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Les Républicains - UDI - Divers Droite 
Serre-Ponçon est devenu au fil des ans l’un des principaux 
sites de destination touristique des Alpes du Sud. Deux 
départements se le partagent, le 05 et le 04, offrant une saison 
estivale allongée ou s’associent activités nautiques, tourisme 
vert et découverte du patrimoine.
Destination nautique à part entière se croisent sur la branche 
Ubaye voiliers, planches à voiles, kitesurf, bateau à moteur 
ou à rames tandis que les versants en surplomb accueillent 
randonneurs, vététistes, parapentistes sur un véritable 
terrain de jeux. De nombreux aménagements permettent une 
croissance touristique, source de retombées économiques et 
sociales bénéfiques pour notre territoire.
La prise en compte de ce développement dans la gouvernance 
du grand lac des Alpes du Sud représente un enjeu considérable. 
À la fois ressource ; milieu de vie ou élément structurant de la

vie locale. Le lac de Serre-Ponçon mérite d’être placé au cœur 
des questions de développement durable.
Aujourd’hui, toutes les communes riveraines se sont fédérées 
au sein d’un syndicat mixte d’aménagement de Serre Ponçon 
- le S.M.A.D.S.E.P - afin de garantir une gestion harmonieuse 
dans le respect et l’authenticité de notre territoire et d’assurer 
la volonté résolue de permettre le maintien d’une population 
jeune dans cette vallée de l’Ubaye qui ne peut plus se satisfaire 
d’un tourisme axé sur l’hiver.
Il nous parait donc souhaitable à l’image du 05 que notre 
département reconnaisse le rôle et la valeur économique de ce 
site exceptionnel et adhère à part entière au SMADEP afin de 
soutenir activement les communes de l’Ubaye engagées dans 
leur combat pour l’avenir et dans la réalité d’un tourisme toute 
saison.

 Les Républicains-UDI-Divers Droite 

Indépendants
Entre deux vagues, rêvons un peu.
En ces temps d’intense incertitude pour notre avenir, mais à 
l’orée d’une saison estivale qui s’annonce avec ses meilleurs 
attraits, notre imagination s’évade vers les temps heureux de 
la prime jeunesse de Marcel Pagnol. Nous marchons avec 
lui sur les sentiers mythiques de la Provence idéale, une 
Provence où il fait toujours beau car bien sûr le mauvais temps 
c’est pour les méchants et les méchants c’est pas nous.
C’est le temps aussi du travail intense dans les champs. Aux 
aurores, le paysan a attelé et tout emporté sur sa charrette : la 
charrue, ses outils bien sûr mais aussi sa femme, ses enfants, 
le chien, la chèvre qui tire derrière. Ils se rendent dans leur 
vigne à des kilomètres du village. Après des heures de route, 
les gosses vont enfin voir leurs efforts récompensés : au bout 
du chemin, leur JAS, un vrai domaine et là : deux pièces au 
sol, une pour eux l’autre pour le cheval ; à l’étage la réserve 

pour le foin mais qui sert aussi de chambre pour tous, et si 
les enfants ne naissent pas ici, il se peut tout de même que 
l’on puisse passer la commande. Dehors bien sûr en plus du 
marronnier pour l’ombre on s’installe pour manger et voir 
venir. Le puits donne son eau fraiche et les figues attendront 
septembre.
Voilà, tout est dit, le temps peut s’arrêter ; c’est là qu’ils vont 
passer sans doute les meilleurs moments de leur jeune vie qui 
commence. Aujourd’hui, sans y prêter cas ; vous rencontrez 
souvent ces petits édifices au beau milieu d’un champ. L’arbre 
a disparu, le figuier a tout conquis et a fait écrouler la toiture.
Ils attentent la lame finale car pour le commun des mortels 
il n’est plus possible de réhabiliter ce genre de construction. 
C’est sans doute quelqu’un du dessus de la Loire qui en 
décida ainsi.

Serge SARDELLA, Guylaine LEFEBVRE

Expression
libre

Majorité départementale 
Le Département au service 
des communes 
Le Département apporte, depuis longtemps, des aides  
aux communes dans presque tous les domaines de la vie 
quotidienne. Comme nos territoires sont aujourd’hui soumis à 
de fortes contraintes techniques, juridiques et budgétaires, il a 
maintenant le projet de créer une agence qui va permettre la 
pérennisation et le développement de son assistance technique.
Après avoir envoyé 232 questionnaires aux collectivités 
potentiellement concernées, et avoir écouté leurs 
représentants lors de cinq réunions locales, nous avons 
mesuré l’intérêt certain porté à cette création et les services 
départementaux ont réalisé un diagnostic des besoins et des 
attentes des territoires en matière d’ingénierie publique.
Notre dernière assemblée a donc décidé de créer une agence 
technique départementale qui aura pour vocation d’apporter 

une assistance aux communes, aux établissements publics de 
coopération intercommunale et autres établissements de droit 
public volontaires. Cette nouvelle structure pourra fournir une 
aide sur le plan technique, dans la recherche de financement 
et pour la rédaction de documents réglementaires, sous 
forme de conseil et/ou d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, 
dans les domaines suivants : eau potable, assainissement et 
milieux aquatiques ; routes et réseaux divers...
Au moment où les communes se regroupent dans de vastes 
territoires, et où la coopération est déterminante pour 
répondre aux enjeux à venir, cet outil souple, basé sur une 
mutualisation des besoins et des ressources, va permettre 
d’offrir plus de solutions adaptées aux spécificités de chaque 
collectivité, et une optimisation des coûts.

Jean-Christophe Petrigny
pour la majorité départementale
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Hommage 
à Fernand Tardy

Fernand Tardy s’est éteint le 4 avril dernier. Ancien séna-
teur (1980-1998), maire de Thoard de 1956 à 1990 et 
conseiller général de Digne-ouest de 1976 à 1994, c’était 

un homme de conviction, un homme au grand cœur, 
un homme de combat, d’écoute et de générosité, qui 
a marqué notre département.
Il a été un élu respecté de tous pour son engagement 

sans faille et son implication quotidienne au service des 
Bas-Alpins.
Nous saluons l’homme, l’ami et le militant qu’il est 
toujours resté.

Le CMS de Forcalquier 
inauguré

L’inauguration des nouveaux locaux du centre médico-
social de Forcalquier a eu lieu le 30 mars dernier en 
présence de tout le personnel, d’Évelyne Faure, 
vice-présidente du Conseil départemental, d’Éliane 
Bareille, vice-présidente du Conseil régional, et de 
Christophe Castaner, député-maire de Forcalquier.
Le CMS s’est installé dans le bâtiment de l’ancienne 
gendarmerie entièrement réhabilité. Ce déménagement 
est synonyme d’un nouveau départ. Les équipes du 
Département sont réunies sur un seul et même lieu, alors 
qu’auparavant elles étaient réparties sur trois sites. Leur 
cohésion va s’en trouver renforcée et le public sera mieux 
accueilli.

Une distillerie mobile au 
service de la filière AB

Sept agriculteurs se sont associés et ont lancé une sous-
cription participative pour acquérir une distillerie mobile afin 
de transformer leurs productions végétales, conduites en 
agriculture biologique, en huiles essentielles. Au regard de 
l’intérêt de cet investissement pour le territoire des Alpes 

de Haute-Provence et pour le développement de pro-
ductions biologiques à haute valeur ajoutée, le Conseil 
départemental a soutenu ce projet en apportant une 
aide exceptionnelle de 25 000 €, soit 37,40 % du 

coût de l’acquisition (66 840 € HT). Cette distillerie mobile 
va leur permettre de diversifier leurs productions, conforter 
leurs revenus et consolider leurs installations. Ce projet a 
été porté par l’association « Collectif de transformation des 
plantes à parfum, aromatiques et médicinales (Les sens de 
Provence) ».
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Nous avons demandé aux passants, sur les marchés, au hasard des rencontres, 
comment ils voyaient les Alpes de Haute-Provence. Sans surprise je ressens les 
mêmes émotions que la plupart d’entre eux.

Ce qui fait la richesse des Alpes de Haute-Provence c’est sa diversité, son 
authenticité et sa qualité de vie. Dans ce département de ciel bleu unique, et 
d’air pur, les paysages, bruts ou modelés par les activités humaines, ne laissent 
pas indifférent.

Ici, c’est la terre natale de Jean Giono où le soleil coule des collines plantées 
d’oliviers jusqu’à la Durance ; plus loin ce sont les plateaux où le blond des 
céréales ondule pour mettre en valeur l’intensité des lavandes ; là, l’eau furieuse 
a creusé des clues et des gorges jusqu’à nous donner le vertige, avant d’être 
ralentie pour s’étaler comme une évidence en des lacs somptueux ; puis ce 
sont des vallées de caractère qui escaladent quelques fiers sommets enneigés 
qui défendent l’accès à l’Italie.

Partout une richesse naturelle exceptionnelle est préservée par le Département, 
notamment par son action vis-à-vis des Espaces naturels sensibles et, fait 
exceptionnel, par deux Parcs naturels régionaux, un Parc National et une 
Réserve naturelle nationale géologique.

C’est aussi le lieu privilégié pour pratiquer les sports de pleine nature en toutes 
saisons. Tout est possible, tout est organisé : la randonnée pédestre, en VTT, 
à cheval, le canyoning, la voile, le canoë, le rafting, l’escalade, le vol à voile, le 
parapente, le ski, les raquettes, entre autres.

Et lorsque le corps s’essouffle les sens continuent à être sollicités. 

On a les pieds bien ancrés dans la terre qui a accueilli l’homme de Cro-magnon et la tête dans les étoiles en 
visitant le Musée de Préhistoire des gorges du Verdon, le Centre d’astronomie et l’Observatoire de Haute-
Provence. 

Qui peut résister aux senteurs des distilleries de lavande, des pressoirs d’olives, des savonneries et des 
laboratoires de parfums et produits de bien-être, à celle des plantes aromatiques sauvages ou rassemblées 
à Salagon, musée et jardins. 

Les papilles y trouvent aussi leur compte avec les saveurs des fromages de chèvre ou de brebis, les recettes 
traditionnelles à base d’huile d’olive, de pistou, de thym, d’agneau ou de charcuterie de pays.

Les Alpes de Haute-Provence c’est aussi, et avant tout, des hommes et des femmes qui aiment ce pays, qui 
innovent et qui racontent volontiers son histoire atypique.  

Pour ces raisons et bien d’autres encore j’aime mon département.

Le mot
du président

Gilbert Sauvan
Président du Conseil départemental

Député des Alpes de Haute-Provence

J’aime les Alpes de Haute-Provence 
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Comme
un oiseau !

Sport de haut niveau

Les sportifs de haut niveau (dix inscrits sur la liste nationale en 2017*) 
portent haut les couleurs des Alpes de Haute-Provence, et depuis 
plusieurs années le Département leur accorde des aides et donne un 
coup de pouce supplémentaire à ceux inscrits dans un cursus scolaire 
ou universitaire. François Ragolski côtoie les nuages depuis plusieurs 
années. 

*  Catégorie Élite : Aude Grangeray - vol à voile / François Ragolski - vol libre // Catégorie Senior : Térence Tchikanovarian - ski alpin // 
Catégorie Jeune :  Tifany Roux - ski alpin / Loïc Devedu - équitation / Stephen Rubini - motocross // Catégorie Espoir : Flavie Bonne - 
basket-ball / Jérémy Chauvet - ski alpin / Arthur Mazière - ski alpin / Llona Rodriguez - natation.

n François Ragolski
Vol libre - catégorie Élite
Club Bléon’Ailes
4 titres mondiaux : 2 victoires en 
coupe du monde synchro (avec Tim 
Alongi en 2013 et Raul Rodriguez en 
2015) - victoire en coupe du monde 
solo 2014 - Champion du monde 
de voltige parapente en septembre 
2016.
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« Avec les heures de 
vol, la voile devient 
le prolongement des 
doigts, inévitablement 
on se prend un peu pour 
un oiseau. »

Comment avez-vous été amené à 
pratiquer ce sport ? Il y avait une 
école de parapente proche de mon 
lycée et j’ai investi mes premières 
économies dans un stage et l’achat 
du matériel. C’était en 2005, j’avais 
17 ans.
Comment avez-vous mené 
de front votre passion et vos 
études ? J’étais dans un lycée 
professionnel est cela m’a laissé 
beaucoup de temps pour voler. J’ai 
ensuite pris une option parapente 
dans une université de Lyon. À 
21 ans j’ai quitté les études pour 
consacrer 100% de mon temps et 
de mon argent au parapente.
Quelles difficultés avez-vous 
rencontrées ? En 2010 un 
accident m’a presque fait arrêter la 
compétition, mais c’était en hiver 
et dès la reprise au printemps les 
sensations sont revenues. Je n’ai 
pas perdu au classement mondial 
et ma vie a repris son cours 
normalement. J’ai donc continué. 
Très honnêtement, j’ai eu très peu 
de difficultés et beaucoup de plaisir.

Que diriez-vous pour nous faire 
partager votre passion ? Être en 
l’air c’est être libre. L’esprit comme 
le corps quittent la terre et défient 
les lois de la gravité. On n’a plus 
les mêmes problèmes ou envies de 
« terrien ». Avec les heures de vol, 
la voile devient le prolongement 
des doigts, inévitablement on se 
prend un peu pour un oiseau. Je 
déconseille fortement aux gens qui 
ne veulent pas faire de révolution 
dans leur vie d’apprendre à voler. 
C’est très addictif et ça prend 
beaucoup de temps !!!
Quels sont les critères d’éva-
luation des performances  ? La 
distance parcourue, la vitesse, 
l’altitude, la précision ou l’agilité 
en vol sont des critères, mais le 
plaisir du vol est indissociable du 
parapente et la plupart des pilotes 
ne volent que pour lui.
Comment voyez-vous votre 
avenir sportif ? Bonne question, je 
préfère ne pas trop faire de plans, 
cela m’a toujours réussi…

Avez-vous d’autres objectifs ? 
Poser entre 6 et 8000 m d’altitude 
au Pakistan afin de skier/speed-rider 
les pentes inviolées des plus belles 
montagnes de la planète. Réaliser 
un projet autour du parapente et 
du piano au Maroc. Réaliser de 
nombreux projets vidéo, continuer 
les compétitions internationales et 
profiter des beaux jours pour voler 
autour de Digne-les-Bains.
Le département est-il un lieu de 
prédilection pour ce sport ? Oui, 
les Alpes de Haute-Provence ont 
tout pour en faire un lieu privilégié ; 
climat, infrastructure et relief en 
font une destination rêvée pour le 
parapente.
Que souhaitez-vous nous dire 
de plus ? J’ai beaucoup voyagé 
en France, mais aussi autour du 
monde et j’ai compris à quel point 
j’avais de la chance d’avoir grandi et 
de vivre dans le 04. L’herbe n’est pas 
plus verte chez les voisins et il suffit 
d’explorer un peu le département 
pour y découvrir des merveilles.
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facebook.com/departement04/
Plus de 7 000 vues sur Facebook

Conseil départemental

« Le soleil, la nature,
la vie quoi ! »

Comment ses habitantes et ses 
habitants voient-ils les Alpes de 
Haute-Provence ?
C’était l’occasion de les interroger, 
de les mettre à l’honneur et de les 
faire participer à la valorisation 
de leur département. Quels meil-
leurs endroits que nos marchés 
d’Oraison, Forcalquier, Digne-les- 
Bains pour leur demander les 
4 mots (évidemment !) qui leur 
viennent à l’esprit pour qualifier 
le territoire où ils vivent ? Ils ne se 
sont pas fait prier et nous rappor-

tons ici un florilège des mots qu’ils 
nous ont confiés*.

Parallèlement, le 4 avril a été lancé 
un jeu « imagine un 4 dans le 04 », 
pour faire un clin d’œil à notre beau 
département ! Vous aviez tout le 
mois pour nous envoyer vos photos 
d’un « 4 » mis en scène dans la 
nature, à la manière du Land-Art.

Les plus beaux clichés seront 
publiés dans ce magazine, dans le 
numéro de juin. Voilà une manière 

actuelle et efficace de promouvoir 
notre département, à l’intérieur 
comme à l’extérieur. 

Cette journée du 04 est un premier 
rendez-vous qui, s’il rencontre un 
franc succès, pourrait devenir un 
rendez-vous annuel.

* Plus quelques réactions inscrites 
par les visiteurs à la fin de l’expo-
sition temporaire visible actuelle-
ment à Salagon, musée et jardins : 
« Terre du milieu, terre ouverte ».

Le 04/04 (avril) dans le 04, voilà une journée particulièrement propice 
pour une promotion du département sur les réseaux sociaux*. Ce jour-là, 
la parole était aux Hauts Provençaux.



Culture

 Castellane - du 7 avril au 31 mai - 
Maison nature et patrimoine - 
exposition de Marion Wick

 Céreste - du 20 au 28 mai - salle 
des fêtes - « Salon du Printemps » - 
exposition d’arts plastiques sur le 
thème de la célébration du 150e 
anniversaire de Baudelaire

 Cruis - jusqu’au 31 mai - 
Fontaine neuve, route de Montlaux - 
« Terraubois » - 5 artistes exposent 
peinture, sculpture

 Dauphin - du 1er au 31 mai - 
village - «  … Et le corbeau dit  : 
« jamais plus ! » - ateliers de création 
et exposition dans les rues du village

 Digne-les-Bains - 12 et 13 mai - 
« La Friche » au Centre hospitalier - 
« Crépuscule dans les Basses-Alpes » 

 Forcalquier - du 20 au 21 mai - 
salle Pierre Michel - «  L’air de 
Mai  »  : atelier de fabrication d’un 
livre-éventail, exposition collective, 
pique-nique bavard et partageur, 
exposition de l’artiste Jean-Pierre 
Dupont, peintures et encres

 Gréoux-les-Bains - du 19 au 21 
mai - salle municipale du Félibrige - 
sculptures autour de l’œuvre de 
Charles Baudelaire

 Le Chaffaut-Saint-Jurson - du 
13 au 21 mai - chapelle de Saint-
Jurson et l’Atelier la Vie en couleur - 
«  Baudelaire voit-il la vie en 

couleur ? » - exposition des élèves 
de Nathalie le Royer 

 Lurs - du 10 au 22 juin - chapelle 
des Pénitents - «  Le serpent qui 
danse » - exposition de Catherine 
Barles

 Manosque - jusqu’au 8 mai - 
église Notre-Dame-du-Romigier - 
«  Correspondances en bleu  » - 
Akire Megyeri et Erik Kinds

 Mézel - du 5 au 21 mai - 
commerces et lieux du village - 
Jean-Marc Jugeant, plasticien ; 
Valérie Deshays, pastelliste et sculp-
trice ; Roger Zérubia, plasticien

 Oraison - du 13 au 21 mai - 
salle du Château - « Parfum d’exo-
tisme » - exposition collective

 Oraison - 10 et 11 juin - salle 
du Château - «  L’art des enfants, 
au-delà de la réalité » -  exposition 
des élèves de l’atelier de Rosario 
d’Épinay-Saint-Luc

 Pierrevert - du 28 au 30 avril - 
salle de la Frache - « l’Art-Réalité » - 
peintures, photographies, dessins, 
sculptures, céramiques, conférence, 
concert

 Saint-Étienne-les-Orgues - 
du 13 au 14 mai - médiathèque - 
« Autour du carnet de voyage »

 Saint-Martin-les-Eaux - du 
19 au 21 mai - salle des fêtes - 
«  Synesthésie m’était contée  » - 

art visuel et musical avec René 
Brion et Michel Grenet

 Sisteron - du 2 au 21 mai - 
galerie Domnine - «  Regards 
croisés  » exposition photogra-
phique de Pierre Gable

 Simiane-la-Rotonde - du 6 
au 28 mai - La Rotonde, château 
médiéval - « Autoportrait », expo-
sition collective  

 Volx - du 2 au 4 juin - foyer rural - 
«  Volx ou l’art pluriel  » - exposi-
tion de Grégory Delaunay, ateliers, 
conférence et exposition collective
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L’Art de Mai, salon départemental des artistes amateurs, est une 
invitation à découvrir l’art contemporain. Comme chaque année le 
Département offre la possibilité aux plasticiens d’exposer leurs travaux 
en partenariat avec des associations et des communes. Cette 22e édition 
est placée sous l’égide de Charles Baudelaire.

Art de Mai 2017
Nathalie Le Royer Mireille Nerondi Catherine Musso

Akire Megyeri

Cokelaer Hervé Gaia

Grégory Deaulnay

Marion Wick
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La Haute Provence, un territoire reculé et refermé sur son identité ? Pas
du tout ! Depuis l’Antiquité, c’est une région de passage. À Salagon, 
musée et jardins, une exposition intitulée « Terre du milieu, terre
ouverte » retrace les mouvements de population entre 1800 et 2017.

Culture

La Haute Provence est une terre de 
mobilité et de migrations. Durant 
l’Antiquité et le Moyen-Âge, les 
passages se font par les cols des 
Alpes et la voie Domitienne. Ensuite, 
pendant des siècles, les échanges 
entre le haut-pays et le bas-pays 
provençal ne cessent pas : des 
Bas-Alpins (les gavots) descendent 
vers la Provence urbaine et mari-
time, notamment à Marseille, pour 
fuir la pauvreté. Ils se déplacent 
au gré des travaux saisonniers ou 
s’installent comme ouvriers, arti-
sans, commerçants… Par ailleurs, 
on assiste à des migrations saison-
nières entre France et Italie : colpor-
teurs, charbonniers, bergers… 
D’autres (venus de Barcelonnette, 
La Brillanne, Oraison ou Forcalquier) 
émigrent vers des contrées loin-
taines, au Mexique, notamment, 
où ils développent des affaires. Du 

milieu du XIXe siècle aux années 
1960 l’important exode rural rend 
le département exsangue. Puis, à 
l’inverse de ce flux d’émigration, on 
assiste tout au long du XXe siècle à 
l’arrivée de nouvelles populations : 
des Italiens qui fuient la pauvreté 
ou le fascisme (ils sont mineurs, 
charbonniers, paysans, bergers, 
artisans...) et les victimes d’autres 
drames (Espagnols, Albanais, 
Harkis, Laotiens...). La filière agri-
cole sollicite aussi des populations 
nord-africaines et portugaises 
venues travailler dans la viticul-
ture, le maraîchage et les travaux 
forestiers. 
Dans les années 1970, la Haute 
Provence, comme les Cévennes et 
l’Ardèche, est une terre de prédi-
lection pour les néoruraux à la 
recherche d’une autre façon de 
vivre. Ces démarches se pour-

suivent dans les années 80 avec 
des nouveaux habitants venus de 
toutes les régions françaises et 
d’autres pays (Belgique, Allemagne, 
Pays-Bas…). 
Et actuellement ? Forcalquier vient 
de dépasser les 5 000 habitants… 
Cette commune, comme celles 
qui l’entourent, continue donc à se 
développer. Qui sont ces nouveaux 
Bas-Alpins ?
Dans cette exposition, Salagon 
nous invite donc à découvrir les 
migrations qui ont fait le territoire 
de la Haute Provence, à travers des 
documents d’archives, des photo-
graphies et dessins artistiques, 
des portraits et des témoignages 
d’habitants (issus de deux enquêtes 
ethnologiques contemporaines  - 
1999 et 2016), et de nombreux 
objets du quotidien sortis de ses 
collections.

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

Il y a toujours eu
des migrants !

À noter
n L’exposition « Terre du milieu, 

terre ouverte » est visible jusqu’au 

8 octobre

n Tout au long de l’exposition, 

les cartes sensibles de Mathias 

Poisson (voir N°155), artiste 

voyageur, présentent des parcours 

de vie de personnes rencontrées 

dans les environs de Forcalquier.

n infos pratiques sur www.musee-

de-salagon.com
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Salagon est un lieu habité depuis 
plus de 1000 ans et les traces 
superposées sont nombreuses  : 
villa romaine, cabanes gauloises, 
basilique paléochrétienne, nom-
breuses sépultures (entre les Ve 
et VIIIe siècles), prieuré du XIIe 
siècle… Le site a été le théâtre de 
nombreuses campagnes de fouilles 
depuis 1966. Elles reprennent cette 
année avant les travaux de mise 
en place de cheminements acces-
sibles aux personnes à mobilité 
réduite. Ce sont les scientifiques du 
Service départemental d’archéo-
logie qui sont à la manœuvre à la 
demande des services culturels de 
l’État. La campagne se déroule en 
deux phases : durant le diagnostic 
qui vient de s’achever, des tran-
chées ont été creusées devant la 
façade sud du prieuré afin d’évaluer 
les zones potentiellement riches, 
là où il faudra fouiller en priorité 
en octobre 2017. Et les surprises 

sont déjà au rendez-vous ! Vincent 
Bucio, archéologue et responsable 
du chantier, nous en dit plus. 

Comment avez-vous procédé ?
«  Cette intervention s’est déroulée 
en quatre temps. 1er temps  : une 
pelle mécanique a creusé des 
tranchées sous l’œil attentif d’un 
archéologue qui l’arrête dès que 
quelque chose apparaît. 2e temps : 
lorsqu’un élément est apparu, on 
fouille doucement avec des outils, 
à la main (truelle, pelle, pioche) et 
on progresse lentement. On finit 
avec un aspirateur et des outils de 
dentistes pour dégager les objets, 
le plus délicatement possible. 
3e temps  : soit on détruit au fur 
et à mesure ce qu’on découvre 
pour aller vers des couches plus 
profondes, soit on laisse en l’état et 
on recouvre pour protéger. Au préa-
lable, on accumule le maximum 
d’informations (photos, dessins, 

relevés topographiques, mesures, 
commentaires, mobilier). 4e temps : 
on rédige un rapport de fouille 
qui rend compte de ce qui a été 
trouvé. »

Et qu’avez-vous trouvé ?
« Une voie caladée qui révèle la 
présence d’une ferme au XIXe 
siècle. Beaucoup de sépultures 
empilées (nous avons fouillé cinq 
niveaux), du Moyen-Âge à l’époque 
moderne (XVIe - XVIIIe siècle). Des 
portions de murs importants qui 
pourraient être les restes d’une 
enceinte. Des céramiques du XIe 
siècle. Des fondations romaines 
parallèles à celles du prieuré. Et 
surtout, ce qui pourrait être un 
four à chaux de 3 m de diamètre 
et profond d’1,50 m. À l’automne 
nous reprendrons certaines zones 
de façon plus poussée. Pour l’ins-
tant la meilleure protection c’est de 
tout recouvrir. »

Des fouilles 
archéologiques 
préventives 

Si vous découvrez un vestige, 
vous avez l’obligation légale de le 
signaler à la mairie ou au Service 
départemental d’archéologie (SDA).
13 rue Docteur Romieu
CS 70216
04995 Digne-les-Bains Cedex 9
Tél. 04 92 30 04 35
archeologie@le04.fr

Culture



Développement durable

Les Parcs naturels régionaux ont 50 ans. C’est à Lurs, en 1966, lors d’un 
colloque sur l’aménagement du territoire, qu’ils ont été inventés. Le Parc 
du Luberon est le 18e d’entre eux, il a été créé en 1977 et fête donc son 
40e anniversaire. La volonté de faire du massif du Luberon un lien entre 
trois territoires (le nord et le sud du Luberon, et l’est des Alpes de Haute-
Provence) a été la vision qui allait conduire à la création de ce Parc.

Le Parc du Luberon trouve ses 
origines dans un projet de « Parc 
national culturel de Haute-
Provence  » porté dès 1950 par 
Pierre Martel. En 40 ans, ce labo-
ratoire de politiques publiques 
a mis en œuvre une stratégie 
de développement territorial, de 
préservation des ressources et de 
valorisation des patrimoines dans 
des domaines variés : architec-
ture, patrimoine bâti, occupation 
du sol, paysage, signalétique, 

restauration et entretien des cours 
d’eau, gestion des milieux natu-
rels, éducation à l’environnement, 
traitement de pollutions diverses, 
économies d’énergie, déplace-
ments doux, défense du foncier 
agricole, circuits courts agricoles, 
tourisme durable… En privilégiant 
l’innovation et le transfert d’expé-
rience, il a contribué à permettre 
la réalisation de nombreuses 
actions qui combinent protection 
de l’environnement, développe-

ment économique et culturel. 
Citons-en quelques-unes qui 
touchent notamment notre dépar-
tement : le soutien au pastora-
lisme pour l’entretien des espaces 
naturels ; la création des marchés 
paysans ; la rédaction du Schéma 
d’aménagement et de gestion des 
eaux pour le Calavon-Coulon ; le 
lancement du tourisme à vélo il y 
a 20 ans ; la restauration de l’oli-
veraie du Mont d’Or à Manosque 
et la création du groupement des 

12

Souviens-toi 
de toujours oser !*

Pour en savoir plus 
n www.parcduluberon.fr

n www.leluberonavelo.com

n www.cheminsdesparcs.fr

n la newsletter du Parc

n www.facebook.com

Parc naturel régional du Luberon
Maison du Parc
60 place Jean-Jaurès, 84400 Apt
Tél. 04 90 04 42 00
accueil@parduluberon.fr

Les Mourres

Borie

*1 Devise latine (Memento audere semper) inscrite en façade de la Maison du Parc

*2 Communes du 04 faisant partie du Parc : Corbières, Sainte-Tulle, Manosque, Pierrevert, Volx, Montfuron, Montjustin, Céreste, 
Reillanne, Oppedette, Vachères, Aubenas-les-Alpes, Revest-des-Brousses, Limans, Forcalquier, St-Michel-l’Obervatoire, Villemus, 
Saint-Martin-les-Eaux, Dauphin, Saint-Maime, Villeneuve, Niozelles, La Brillanne, Pierrerue, Lurs, Sigonce.
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oléiculteurs (récompensée par 
l’obtention d’une AOC) ; l’ouver-
ture de la Maison de la biodiver-
sité à Manosque, conservatoire 
d’arbres fruitiers (en 1997) ; la 
création d’un service de conseil-
lers en énergie ; la labellisation 
du territoire par l’Unesco en 
Réserve de biosphère (depuis 
20 ans) et en Géoparc mondial 
qui valorise la Réserve naturelle 
géologique gérée par le Parc et qui 
existe depuis 30 ans… Le Parc 
du Luberon a aussi expérimenté 
des politiques qui s’appliquent 
aujourd’hui sur l’ensemble du 
territoire national, comme la 
réduction de l’usage des produits 

phytosanitaires, « le zéro phyto ».
Quelques particularités du plus 
grand Parc naturel régional de la 
région (1 850 km2, 77 communes, 
176 848 habitants) : il intègre 
plusieurs villes dans son territoire 
(Manosque, Pertuis, Cavaillon, 
Apt, Forcalquier) et a choisi de 
travailler sur le lien entre urbains 
et ruraux et sur les bassins de 
vie, afin d’essayer de concilier 
activités humaines et patrimoine ; 
ces activités ont marqué une très 
grande mosaïque de paysages 
mais où on trouve partout la pierre 
sèche  : arbres fruitiers, maraî-
chages, vignes, oliviers, collines 
de haute Provence… ; le réseau 

de voies dédiées au vélo sert aussi 
de plus en plus de mode de dépla-
cement doux pour aller au travail ; 
c’est enfin un territoire d’avenir qui 
a anticipé la transition énergétique 
et écologique. 
Ses liens sont forts avec la Région 
et les conseils départementaux 
des Alpes de Haute-Provence 
et de Vaucluse, ses partenaires 
historiques, mais comme tous 
les autres, aujourd’hui, le Parc 
du Luberon doit faire face à de 
nouveaux défis : augmentation 
de la population, de la pression 
urbaine, évolution des modes de 
vie, recompositions territoriales, 
baisse des dotations financières…

Village d’Oppedette

Plaine de Villemus et Luberon au fond

Zoom sur l’agriculture

n Depuis 1985, la marque « Marché 
paysan » est attribuée aux marchés 
de producteurs locaux proposant 
en direct les produits issus de leur 
exploitation. À Forcalquier le jeudi 
après-midi, à Pierrerue le samedi 
matin.

n L’opération « De la ferme à 
ta cantine « a permis, depuis 
2009, d’engager une dynamique 
d‘approvisionnement en produits 
locaux, frais et de qualité dans les 
cantines scolaires et de maintenir 
l’agriculture locale via les circuits 
courts. Pierrevert, Sainte-Tulle, et 
Volx participent à cette démarche.

n En 2016, un forum ouvert a 
rassemblé plus de 120 participants 
pour répondre à la question «Et si 
l’on construisait ensemble notre 
alimentation de demain ?». 

n Porteur du « Projet alimentaire 
territorial en Luberon », le Parc fait 
partie des 47 lauréats récompensés 
dans le cadre du Programme 
national pour l’alimentation. Ce 
projet a pour but de promouvoir 
une alimentation locale et de 
qualité accessible à tous avec 
pour priorités  : la justice sociale, 
l’éducation et le gaspillage 
alimentaires, l’ancrage territorial. 
Dans le 04 les partenaires 
sont notamment : la Chambre 
d’agriculture, le CPIE Alpes de 
Provence, AGRIBIO 04.

n Depuis 2013, le Parc recueille 
et valorise les pratiques agro-
écologiques qui contribuent au 
développement durable et à la 
préservation de la biodiversité et 
qui tendent à disparaître.

Plusieurs dizaines de variétés de 
céréales, dont le blé meunier d’APT, 
sont ainsi testées depuis 2014. Un 
agriculteur de Mane, notamment, 
accueille des essais. Ce travail 
sur les variétés anciennes et 
la panification sera présenté à 
Salagon, musée et jardins, les 3 et 
4 juin.
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À Digne-les-Bains
La station thermale, située à 600m 
d’altitude, bénéficie d’une eau 
riche en soufre, en calcium, en 
sodium et en ions chlorure, anti-
infectieuse et antalgique, qui jaillit 
à 50°C de la source Ophélia. Elle 
reçoit les curistes en cure de 3 
semaines et en mini-cures de 3 à 6 
jours pour la rhumatologie et/ou les 
voies respiratoires/ORL (arthrose, 
tendinopathie, fibromyalgie, aller-
gies, sinusite…).
Elle dispose également d’un Espace 
Zen (soins du visage, du corps, 
balnéothérapie, massages...) et 
Club Forme (aquagym, fitness, 
sauna, hammam, power-plate, 
power-bike…) pour des prestations 
de bien-être et de remise en forme. 
n La saison thermale est ouverte 
jusqu’au 25 novembre, et l’Espace 
Zen et Club Forme jusqu’au 22 
décembre.
n Les nouveautés 2017 : des 
cures et mini-cures dédiées au 
traitement de l’allergie à l’am-
broisie et un programme post-trail, 
consécutif à l’homologation de la 
ville comme Spot de Trail officiel (6 
parcours de trail balisés). 

n L’avenir : le projet du Spa de 
Haute-Provence (ouverture 2019).
n En chiffres : 6 000 curistes/an 
et 5 000 clients “remise en forme”/
an - Emplois directs : 85 collabora-
teurs dont 26 permanents 
n www.thermesdignelesbains.com

À Gréoux-les-Bains
Les thermes troglodytiques d’es-
prit celte et romain offrent un très 
large éventail de soins dont certains 
exclusifs, tels que le bain de kaolin. 
Côté santé : cures et mini-cures 
en rhumatologie (arthrose, arté-
riopathie, cervicalgie, fibromyalgie, 
ostéoporose, sciatique, troubles 
musculo-squelettiques…) et en 
affections des voies respiratoires 
(asthme, bronchite, otite, rhume 
des foins, sinusite…).
Côté beauté et bien-être : six 
programmes de soins au spa 
thermal. 
n La saison thermale est ouverte 
jusqu’au 16 décembre
n Les spécificités - Côté 
santé  : cures « santé et sport », 
réhabilitation post-cancer du 
sein et lombalgie, mini-cures mal 

de dos et fibromyalgie, options 
« santé active » (dos, sophrologie, 
diététique, musicothérapie, 
pilates…). Côté bien-être : soins 
balnéothérapie (aquamodelage, 
lit hydromassant, bain déminé-
ralisant, bain de vapeur…), 
cours collectifs (Qi gong, marche 
active, cross training, aquagym, 
thermabike, aquabike…) et institut 
de beauté.
n L’avenir : création de program-
mes de suivis personnalisés - 
projet d’un hébergement haut de 
gamme et d’une offre bien-être.
n En chiffres : 35 000 curistes/
an - 1re station du groupe « Chaîne 
Thermale du Soleil  » et 3e plus 
grande station thermale de France 
- Emplois directs : 200 collabora-
teurs équivalents temps plein (300 
en haute saison).
n www.chainethermale.fr/
stations/greoux-les-bains.

À noter
Fête de l’Eau le week-end de 
l’Ascension à Digne-les-Bains et à 
Gréoux-les-Bains

« Les établissements thermaux de 
Gréoux-les-Bains et Digne-les-
Bains sont non seulement une force 
pour le département des Alpes de 
Haute-Provence par le nombre de 
curistes qu’ils accueillent, plus de 
41 000, mais aussi par le poids 
économique qu’ils représentent soit 
près de 22 millions d’euros sans 
compter les retombées induites. Le 
développement de l’offre de remise 
en forme, avec le futur Spa de 
Haute-Provence à Digne-les-Bains 
et les efforts de prise en charge 
postcure faits par Gréoux-les-Bains, 
laissent présager des résultats 
encore plus positifs à l’avenir. 
À nous, élus et habitants du 04 de 
continuer à valoriser cette offre qui 
consolide aussi notre fréquentation 
touristique en accueillant toujours 
mieux ces clients. » 

Jean-Christophe Pétrigny, 
conseiller départemental, délégué 
à l’aménagement du territoire et au 
thermalisme, président de l’Agence 
de Développement Touristique des 
Alpes de Haute-Provence

Santé 
& remise en forme 

Thermes de Digne-les-Bains Thermes de Gréoux-les-Bains
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Tour
d’horizonRappel

Samedi 20 mai 
13e nuit européenne 
des musées
Le musée de Préhistoire des 
gorges du Verdon à Quinson propose un ciné-
débat avec la projection d’un documentaire 
« Quand Homo sapiens faisait son cinéma », 
suivie d’un échange avec Marc Azéma, auteur-
réalisateur et préhistorien.

L’entrée du musée sera gratuite de 18 h à 22 h.

À Salagon, l’équipe du musée et des jardins vous 
propose de découvrir autrement ce lieu chargé 
d’histoire.

Entrée gratuite de 19 h à minuit 
Visites guidées sur inscription (04 92 75 70 50) 
www.musee-de-salagon.com

Extension du collège 

André Ailhaud à Volx

Pour offrir un meilleur confort 

aux élèves et demi-pensionnaires 

du collège André Ailhaud, 

le Département agrandit le 

restaurant scolaire de 70 m² 

et crée deux salles de classe 

banalisées de 55 m² chacune. Il 

s’agit d’une construction légère, 

située sous le préau existant. 

Le coût de cette extension est 

de 328 000 euros. Les travaux 

commenceront le 9 mai pour se 

terminer le 30 septembre.

4 mai à Digne à 18 h 30 : projection du film Verdon Secret
en 3D au Ciné Toiles // 11 mai aux Archives départementales à 18 h :
conférence J.C. Labadie // 11 mai à Digne : Marco Polo & l’hirondelle
du Khan [théâtre/musique] à 19 h au centre culturel René Char

À Salagon, musée et jardins
Terrestre (paysages)
Œuvres de Piotr Klemensiewicz

Une exposition d’art contemporain visible jusqu’au 
17 septembre au musée de Salagon.

« L’artiste déconstruit l’idée de « paysage » pour 
aller à l’essentiel, en rendre l’esprit […] Ses 
œuvres se regardent, comme les pièces que l’on 
vient admirer dans une exposition, mais elles 
aiguisent aussi notre œil, et nous donnent à voir 
les paysages qui se déroulent autour de Salagon 
d’une autre façon. » Isabelle Laban-Dal Canto, 
directrice du musée de Salagon.

Salagon, musée et jardins - Mane
Tél. 04 92 75 70 50 - www.musee-de-salagon.com
www.facebook.com/museesalagon

Les Archives départementales proposent :
À Jausiers
Jeudi 11 mai à 18 h 30 - salle des fêtes - Entrée libre et gratuite
À taaable !  Une lecture publique par les comédiens de la Mobile Compagnie.
En lien avec l’exposition Repas des humbles, repas des riches, de la fin du XVIIIe siècle aux années 1940 
présentée aux Archives départementales jusqu’au 9 juin, à Digne-les-Bains. 
www.archives04.fr 

Travaux 
au Collège 
de Volx



16

www.visit04.com 
L’Agence de Développement Touristique des 
Alpes de Haute-Provence (ADT 04) vient de créer 
« visit04.com », un site Internet spécialement 
conçu pour les mobinautes en balade ou vacances 
dans le département. Il remplace l’application 
Visit04. Volontairement simple graphiquement, le 
site permet d’accéder à l’information pratique le 
plus rapidement possible, notamment en fonction 
du lieu où se trouve l’utilisateur.

Rencontre départementale 
de guitare 
Samedi 13 mai, 18 h à Forcalquier, Espace 
culturel Bonne Fontaine

Les élèves et professeurs des écoles de musique 
de Forcalquier, Oraison, Vinon et les antennes du 
conservatoire départemental (Digne-les-Bains et 
Manosque) donnent un concert à 18 h pour clore 
la journée de rencontres commencée à 10 h le 
matin même.

Retrouvez toute l’actualité du Conservatoire à 
rayonnement départemental Olivier Messiaen  : 
www.crd04.fr Annot à bloc

Les 20 et 21 mai, c’est la fête de l’escalade à 
Annot. Infos et inscriptions sur :

www.annotabloc.com

RD 900 : coupure 

de la circulation 

du 29 au 30 mai 

Commune de Méolans-Revel - 

hameau de La Fresquière 

Afin de modifier l’axe de la route 

et de supprimer le dangereux 

virage dit du « Gris pont », un tir de 

mines de grande importance est 

programmé lundi 29 mai. La RD 

900 sera coupée à la circulation 

à Méolans-Revel de 9 h du matin 

au lendemain 8 h, au niveau du 

hameau de La Fresquière . 

État des routes : renseignez-vous 

sur www.inforoute04.fr 

Attention ! 
Tir de mines

La Festejado des collèges

Le grand rendez-vous des collégiens est fixé jeudi 8 juin à Digne-les-Bains, 

au Plan d’eau des Ferréols.

Qu’il s’agisse de projets culturels, musicaux, sportifs ou bien scientifiques, la Festejado permet un 

échange inter-établissements ainsi qu’un partage d’expérience entre les collégiens. Les jeunes animeront 

leurs propres ateliers et découvriront les actions menées dans les autres collèges.

« Jules et Marcel »
Mise en scène de Nicolas Pagnol

Vendredi 12 mai à 20h30 à Gréoux-les-Bains, 
Salle Mistral du Centre de congrès

Le spectacle a été élaboré à partir des 
conversations de Pagnol et Raimu, mais surtout à 
partir des lettres authentiques et souvent inédites, 
que Nicolas Pagnol et Isabelle Nohain Raimu 
ont généreusement livrées à l’auteur de cette 
adaptation, Pierre Tré Hardy.

Renseignements et réservations au :

04 92 78 01 08 (OT de Gréoux).
C : 87
M : 54
J : 76
N : 67

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

DIN Pro Black

Rendez-vous 
Jeunes
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Trail de Haute-Provence
4e édition du Trail de Haute-Provence du 26 au 
28 mai sur le Pays de Forcalquier et la Montagne 
de Lure organisée par Outdoor Events in Provence.

Renseignements : 

www.traildehauteprovence.com

Vallée du Jabron, 

RD 946

Les travaux de reconstruction du 

mur de soutènement, à l’entrée de 

la Vallée du Jabron, sont en cours 

sur la route départementale 946.

Pour poursuivre ce chantier dans 

de bonnes conditions de sécurité, 

la circulation entrante dans la 

vallée (RD 4085 > Drôme) est 

en sens unique jusqu’au 20 mai. 

Pour les automobilistes circulant 

dans le sens Drôme > RD 4085, 

une déviation a été mise en place 

par la RD 53 qui débouche dans 

l’agglomération de Sisteron.

État des routes : renseignez-vous 

sur www.inforoute04.fr

Samedi 20 et dimanche 21 mai

Plan d’Eau des Marres 

Démonstrations de cerfs-volants et de 
boomerang, ateliers enfants, simulateur de 
delta et parapente, lâcher de nounours…

Ça va souffler

2e Fête du Vent à Sisteron

Repoussez 
vos limites

13 mai au Théâtre Durance à 21 h : 4X4 : Ephemeral Architectures

[cirque/danse]  // 19 mai à Digne : Les brigandes du château d’If

[opérettes et chansons marseillaises] à 21 h au centre 

culturel René Char // 21 mai à Banon : fête du fromage //

21 mai à Volx au gymnase à 16 h : concert Viva Verdi (Harmonie 

départementale & Chorale Chœur Accord) / du 25 mai au 5 juin 

à Valsaintes : 17e édition de l’Abbaye en Roses // du 26 au 28 mai 

à Roumoules : Festivades [concerts/spectacles/animations]

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

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

DIN Pro Black



Histoires
d’archives

Les Archives départementales racontent...
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Avis aux habitans* des Basses-Alpes, 1832

La mort de Gavroche !

De cette émeute parisienne, Victor Hugo écri-
vit : « Nous aurons un jour une République, 
et, quand elle viendra d’elle-même, elle sera 
bonne. Mais ne cueillons pas en mai le fruit qui 
ne sera mûr qu’en juillet ; sachons attendre. » 
De son côté, dans une lettre datée du 13 juin 
1832, Georges Sand raconta la brutalité des 
scènes de combat de la rue : « Entendre les 
cris des femmes qui reconnaissent là leurs 
maris, leurs enfants, tout cela est horrible ; 
mais ce l’est moins encore que de voir ache-
ver un fuyard qui se sauve à moitié mort en 
demandant grâce, que d’entendre râler sous sa 
fenêtre le blessé qu’il est défendu de secourir 
et que condamnent trente baïonnettes. »

Dès le 9 juin et afin d’éviter la contagion 
révolutionnaire, à l’instar de ses collègues, 
le préfet des Basses-Alpes, Cheminade, fait 
placarder une proclamation dans laquelle 
il appelle à la paix. Le risque d’une guerre 
civile est agité comme un épouvantail par 
le premier fonctionnaire du département, 
auprès des «  amis de l’ordre, de la paix et 
de nos institutions ». Paradoxalement, le 
préfet recourt à un lexique en usage durant 
la première République afin de fustiger les 
ennemis du nouveau régime monarchique. 
Ceux-ci seraient des « factieux », un mot 
souvent utilisé en l’an II afin de désigner 
les ennemis de la Révolution. Et ce sont les 
« gardes nationales » et les « citoyens-soldats, 
soldats-citoyens », garants de la liberté et de 
l’ordre, qui, autour du roi, les ont vaincus. Un 
général mourut, la révolte fit long feu, mais 
une légende était née.

* Orthographe d’habitant avant 1835

L e premier XIXe siècle est traversé par 
des crises révolutionnaires. Né de la 
Révolution de juillet 1830 - des « Trois 

glorieuses » -, le régime du roi Louis-Philippe 
essuie deux ans plus tard une insurrection, 
le 5 juin 1832, lors des funérailles du 

général Lamarque, 
mort le 1er du cho-
léra. Député et 
grande figure de la 
gauche, Lamarque 
est témoin des épo-
pées révolutionnaire 
et napoléonienne. 
En 1814, au retour 
de Napoléon de l’île 
d’Elbe, il avait pa-
cifié la Vendée in-
surgée. Réprimées 
dans le sang, 
les obsèques de 
Lamarque forment 
le cadre de la mort 
de Gavroche, sur 
une barricade 
de la rue Saint-
Denis et alors 
que l’enfant tente 
de récupérer les 
cartouches des 
soldats morts.



à lire

19

La recette de l’UPC*

Ganagobie
Mille ans d’un monastère en 
Provence
Sous la dir. de Michel Fixot, Jean-
Pierre Pelletier, Guy Barruol
Éditions Les Alpes de lumière, 
revue n°120 / 121 
www.alpes-de-lumiere.org

Fruit d’une collaboration interdiscipli-
naire de haut niveau et rassemblant des 
données archéologiques et historiques 
récemment mises au jour, ce grand livre 
sur Ganagobie, auquel ont participé les 
meilleurs spécialistes est le compagnon 
indispensable de tous ceux qui aiment 
ce haut lieu et s’y intéressent.  

264 pages - 29 €

Ça va la santé ?
Revue Verdons N° 52
Association Pays et gens du Verdon
1486 route de la Motte
83490 Le Muy
verdons-abonnement@laposte.net
Tél. 04 94 19 08 04

Pour garder la santé il faut veiller à l’hy-
giène, à la nourriture (plantes médici-
nales, champignons), prendre le grand 
air… avoir recours aux professionnels 
(médecins, infirmières), ou aux moyens 
traditionnels (homéopathie paysanne, 
guérisseurs, thermalisme). Ce numéro 
évoque aussi des aspects poétiques ou 
truculents et fait la part belle à quelques 
artistes locaux.

122 pages - 13 €

Lucien Jacques
Poésie, l’intégrale
Association des amis 
de Lucien Jacques
L’édition à façon - Forcalquier
www.amisdelucienjacques.fr 
jacky.michel@sfr

Après Aquarelles et Dessins et Gravures, 
l’Association des amis de Lucien Jacques 
publie un troisième ouvrage rassemblant 
l’intégrale de l’œuvre poétique de l’artiste 
mythique de la Haute Provence aux 
multiples talents : Lucien Jacques. Ce 
livre, illustré par Claude Roux, inclut 
235 poèmes de 1914 à 1955, dont 81 
d’inédits.

408 pages - 28 €

Cabillaud à 
l’armoricaine 

Ingrédients : 

cabillaud

beurre

concentré de tomates

échalotes

une boîte de bisque de homard

farine 

vin blanc

fumet de crustacés

sel, poivre

Faire revenir les échalotes dans une partie du beurre. Déglacer au vin blanc. 
Ajouter la bisque de homard, le fumet de crustacés, le concentré de tomates. 
Lier avec le reste du beurre et la farine. Cuire le cabillaud au four (environ 30 mn). 
Napper avec la sauce.
Purée d’artichauts : faire fondre des galets surgelés d’artichauts. Mélanger avec 
la même quantité de pommes de terre cuites écrasées. Ajouter, crème fraîche, 
beurre, sel, poivre. 

Voici le menu d’inspiration 
bretonne, servi aux collégiens 
le 9 mars :
Entrée :  
- Coquille de poisson
Plats : 
- Cabillaud à l’armoricaine
- Crêpe emmental mozzarella
- Poêlée de poisson sauce dieppoise
Garnitures : 
- Purée d’artichauts
- Purée de chou-fleur
Laitage :
- Fromage blanc (local)
Desserts : 
- Far breton
- Gâteau breton bio, crème anglaise

* Retrouvez tous les menus servis aux 
collégiens, des recettes, la présentation 
de nos producteurs locaux et de l’Unité 
de Préparation Culinaire (UPC) sur 
www.keskonmange04.fr



à Mane - Alpes de Haute-Provence
www.musee-de-salagon.com
Tarif : 4 € par jour - Gratuit pour les moins de 6 ans

Ateliers, démonstrations, visites 
guidées, rencontres scientifiques...
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