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Les Républicains - UDI - Divers Droite 
«J’appréciais les recommandations de Roland teintées d’humanisme, 
opposées au sectarisme, prônant l’universalité dans ce qu’elle a de 
meilleur pour unir les hommes de bonne volonté. Merci pour ces 
moments partagés.» Clotilde BERKI
« Roland, tu m’as toujours donné envie de faire de la politique avec 
passion et conviction. Cela faisait de toi un homme rare. Je lisais dans 
tes yeux si je disais une bêtise ou non. Tu n’es plus là mais encore 
souvent j’imaginerai ton regard et je saurai. » Jacques BRES
« Roland, souvent nous nous sommes « empaillés » comme tu disais 
mais malgré cela, au-delà de nos convictions nous nous retrouvions 
toujours sur notre engagement pour notre territoire et ses habitants… 
Adesias Roland. » Jean-Claude CASTEL
« Il est difficile d’imaginer que tu ne seras plus là… Mais ton sourire 
et nos chamailleries vont rester longtemps dans nos mémoires. » 
Stéphanie COLOMBERO

« Après moins d’un an de souffrance physique et morale. Roland nous a 
quittés. Je garderai l’image d’un homme respectueux, loyal, défenseur 
de l’intérêt général, personnalité souriante et attachante. Au-delà de 
nos différences, nous étions devenus amis. » Robert GAY
« Roland était un de ces hommes qui vous font aimer la vie avec sa 
bonne humeur et son abord chaleureux. Un homme qu’on veut avoir 
pour ami même si on ne partage pas ses mêmes idées. Les échanges 
en étaient enrichissants, toujours dans la courtoisie et le sourire. Sa 
disparition est douloureusement ressentie. » Roger MASSE
« Roland profondément humain, d’une grande bienveillance au sourire 
contagieux. Apprécié de tous, sa disparition nous laissent infiniment 
triste et désemparée. Il va laisser un grand vide dans les rangs de notre 
assemblée. » Isabelle MORINEAUD
« Roland, très attaché à Manosque et à notre département que tu 
défendais toujours avec ardeur et convictions. Charismatique et 
sincère, tu laisses un grand vide. On te regrettera longtemps. » Sophie 
VAGINAY RICOURT

 Les Républicains-UDI-Divers Droite 

Indépendants
La vigilance est de mise
Après l’élection présidentielle et le résultat sans appel que 
l’on connaît, il nous appartient à présent d’élire dans nos deux 
circonscriptions bas-alpines les députés qui auront la lourde 
tâche de nous représenter au sein de l’assemblée nationale.
Dans le contexte présent et les contraintes liées à notre 
monde rural, nous mesurons les difficultés qui attendent 
nos futurs représentants. Les nombreux candidats à cette 
noble mission ont tout argumenté, tout intégré, mais combien 
d’entre eux prendront réellement en compte les difficultés 
liées à notre quotidien dans nos villes et nos villages. Bref ! 
Dans nos soucis de tous les jours. Faire du neuf ? Pourquoi 
pas ! Si celui-ci peut s’intégrer dans nos désirs d’avenir et 
correspond à nos attentes les plus urgentes.

Car nous savons bien qu’il est toujours risqué d’élire le plus 
persuasif plutôt que le plus véridique. L’essentiel pour les 
partisans de la postvérité  qui est entre nous un poison pour la 
démocratie ; n’est pas qu’un discours soit vrai, mais qu’il soit 
cru ; non qu’il soit fidèle aux faits mais qu’il engage l’adhésion.
Alors, après ces réflexions que nous vous livrons en toute 
sincérité, gardons-nous de nous laisser éblouir sans nous 
éclairer pour autant.

Serge SARDELLA, Guylaine LEFEBVRE

Expression
libre

Majorité départementale 
Adieu Roland
Roland nous a quittés.
La maladie a eu raison de lui. Son sourire, sa gentillesse, son 
humanité, son engagement politique vont nous manquer.
Mais ce que nous perdons par dessus tout c’est un ami, un 
guide, un confident, un père spirituel.
On dit souvent que « c’est quand les gens ne sont plus là, que 
l’on se rend compte de l’importance qu’ils avaient dans nos vies 
respectives ».
C’est tellement, cruellement vrai aujourd’hui.
Je ne sais pas si nous serons à la hauteur de ton engagement, 
mais nous essayerons de l’être, du mieux que nous pourrons, 
afin de perpétuer ces valeurs de solidarité et fraternité que tu 
as portées haut et fort au long de toute ta vie.

Le Département des Alpes de Haute-Provence perd un de ses 
plus grands représentants.
Les élus se joignent à moi pour adresser toutes nos sincères 
condoléances à son fils et à sa compagne, ainsi qu’à toute sa 
famille.
Tu vas nous manquer énormément, éperdument.
Adésias Roland

Jean-Christophe Petrigny
pour la majorité départementale
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Des collégiens  
récompensés

Le 26 avril, des élèves du collège Émile Honnoraty d’Annot se sont 
rendus à Marseille  pour y recevoir une récompense du concours 
Médiatiks qui distingue des projets média en milieu scolaire. Le 
Recteur a remis aux élèves de la Ouaip!Radio le prix Coup de cœur 

du jury. Cette distinction est décernée par des professionnels 
journalistes et enseignants. La Ouaip!Radio a été créée il 
y a deux ans par deux professeurs  : Mesdames Da Silva et 
Gonzalez. Cette radio est disponible sur le web et est animée 

par 13 élèves de la 5e à la 3e qui se réunissent chaque semaine et 
créent leurs propres émissions depuis la rédaction de leur article 
au montage audio et sa publication sur le site. La Ouaip!Radio est 
accessible à l’écoute depuis le site du collège ou sur le lien suivant : 
https://ouaipradio.jimdo.com

Rencontre départementale 
de Guitare 

Le samedi 13 mai, à Forcalquier, à l’Espace Bonne Fontaine, les élèves et 
les professeurs de  l’école intercommunale de musique, danse, théâtre du 
Pays de Forcalquier Montagne de Lure, de l’ école de musique et de 
danse « Édouard Chappe » Durance Luberon Verdon Agglomération 
d’Oraison et ceux des antennes du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental Olivier Messiaen (CRD) musique, danse et théâtre, 
de Digne-les-Bains et de Manosque, ont donné un concert qui a clôturé 
une journée de rencontre et de partage bien remplie, entre écoles et 
Conservatoire. Ce rassemblement a lancé la période des concerts et anima-
tions de fin d’année : Jam session, portes ouvertes, concert des profes-
seurs, fête de la musique, spectacle de danse, déambulation du Timber 
Brass Band…(voir p 15)
À noter : les inscriptions au CRD pour l’année 2017-2018 se feront du 
jeudi 1er juin au jeudi 13 juillet, et reprendront le lundi 4 septembre. 
Renseignements sur www.crd04.fr  

Le pont du Riou sec
en bonne voie !

RD 902, au pied du col de Vars à Saint-Paul-sur-Ubaye. Les travaux 
du nouveau pont sur le ravin du Riou sec sont dans leur phase finale. 

Ce nouvel ouvrage va remplacer celui qui avait été emporté 
par une crue en juillet 2015. Le Riou, gonflé par un gros orage 
avait charrié 30 000 m3 de boue et de roches (entre 500 et 
1 000 tonnes de matériaux) qui n’avaient laissé aucune chance 

au pont qui l’enjambait. Un pont métallique avait été posé en urgence 
et le lit du torrent avait été curé et équipé de 5 buses afin de pouvoir 
créer un passage à gué. Un piège à cailloux avait été créé en amont 
pour prévenir toute nouvelle descente de matériaux. La circulation avait 
été ouverte à tous les véhicules dès le 07 août. À l’automne 2016, des 
fouilles profondes ont été réalisées. Après une interruption hivernale les 
travaux ont repris au printemps. L’avancement est conforme au planning 
prévisionnel et la fin du chantier est prévue pour début juillet avant le 
passage du Tour de France.
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Le 10 mai dernier nous avons appris avec une immense tristesse la 
douloureuse nouvelle du décès de Roland Aubert.

Depuis 1998, date de notre élection au Conseil général, nous avons 
été compagnons de route et avons porté ensemble une vision pour 
notre département.

Homme d’action et de dossiers, il a toujours œuvré pour l’intérêt 
général avec talent, compétence et une grande humanité.

Ancien élu de Manosque, conseiller départemental du canton de 
Manosque 2, 2e vice-président du Conseil départemental, vice-
président du Service Départemental d’Incendie et de Secours, 
président du Parc naturel régional du Luberon jusqu’en mars 2017, 
président du syndicat mixte des Villages et cités de caractère, il était 
très apprécié de tous.

C’est une personnalité de premier plan, forte de ses convictions et 
de ses engagements et un homme très attachant, qui vient de nous 
quitter. 

Aujourd’hui, je suis dans la peine et je sais qu’il va nous manquer 
terriblement.

À sa compagne, son fils, sa belle-fille et ses petits-fils, j’adresse en 
mon nom personnel et au nom de l’ensemble de ses collègues, mes 
sincères condoléances et mon amitié.

C’est Jérôme Dubois, 48 ans, maire de Volx, et remplaçant de Roland Aubert, qui devient conseiller départemental.

Le mot
du président

Gilbert Sauvan
Président du Conseil départemental

Député des Alpes de Haute-Provence

Un ami nous a quittés
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Une nouvelle 
destination
touristique

Une aventure européenne
Le Conseil départemental, 
gestionnaire de la Réserve 
naturelle nationale géologique de 
Haute-Provence, est le chef de file 
de ce projet européen qui réunit 
six autres partenaires : l’Union 
des communes du Fossanese, 
les communes de Cherasco et de 
Fabrosa Soprana, la Fondation 
Federico Sacco, la commune 
de Les Mées, et Provence Alpes 
Agglomération. Le projet associe 
les territoires du département des 
Alpes de Haute-Provence et celui 
de la province de Cuneo. 

Découvrir l’histoire des Alpes
Le tourisme géologique n’est 
pas né hier ! Au XVIIIe siècle des 
naturalistes entamaient déjà des 
recherches sur les Alpes pour le 
plaisir de la découverte et de la 
communication. Les partenaires 
de l’@venture géologique 
retrouvent cette ambition de faire 
la promotion de notre patrimoine 

géologique si riche. Ils y voient un 
atout de la diversification de l’offre 
touristique et culturelle actuelle. 
Pour relever ce défi, plusieurs sites 
vont bénéficier d’aménagements 
et d’une animation moderne 
et ludique. Grâce à l’@venture 
géologique, les visiteurs seront 
amenés à découvrir que derrière 
chaque pierre se cache une 
histoire… celle de la Terre.

Les sites 
 Côté français : 

• Trois sites emblématiques de 
la Réserve naturelle nationale 
géologique de Haute-Provence 
et un site classé Espace Naturel 
Sensible (ENS) bénéficieront 
d’aménagements qui visent à 
améliorer l’accessibilité (accueil, 
chemins…), la valorisation 
(belvédères, information…), et la 
préservation de ce patrimoine : 
La dalle aux ammonites (plus de 
1 550 ammonites vieilles de 200 
millions d’années) - Digne-les-

Bains // Les Siréniens (gisement, 
unique au monde, de mammifères 
marins fossiles de 35 millions 
d’années) - Castellane // Le 
sentier des Pénitents - Les Mées 
(déjà réalisé) // Le Vélodrome 
(pli synclinal couché de 3 km, de 
renommée mondiale) - Barles. 
D’autres sites importants ont déjà 
été aménagés comme les basses 
et les grandes gorges du Verdon…
• Enrichissement de l’offre du 
Musée Promenade de Digne-les- 
Bains.

 Côté italien :
• Deux sites naturels majeurs seront 
aménagés : la grotte de Bossea, 
située à Frabosa Soprana / le Rio 
Crosio de Cherasco et les formations 
géologiques remarquables du site.
• La Fondazione Casa di Federico 
Sacco va réaliser un espace 
muséographique au sein du château 
de Fossano afin de valoriser les 
pièces majeures de la collection de 
Federico Sacco. 

Tourisme

Deux pionniers du tourisme
géologique alpin

L’@venture géologique s’appuie 
sur la vie de deux pionniers de la 
vulgarisation de la géologie alpine : 
• Federico Sacco (1864-1948) 
Membre de l’Accademia dei 
Lincei et de l’Académie des 
Sciences de Turin, Professeur 
de paléontologie et de géologie, 
président du Comité de glaciologie 
italien, il rédige six cents œuvres 
scientifiques. En plus d’enseigner, 
il cultive l’amour de toutes les 
sciences naturelles, et pratique la 
spéléologie. 
• Édouard-Alfred Martel 
(1859-1938)
Passionné de géographie et 
de sciences naturelles, il est 
considéré comme l’inventeur de 
la spéléologie. De 1888 à 1893 
il visite et répertorie plus de 230 
cavités et grottes et reconnaît 250 
kilomètres de galeries. En 1905, il 
explore le grand canyon du Verdon. 
Il est, notamment, lauréat de 
l’Académie des sciences. 

Vue du Vélodrome depuis le vieil Esclangon
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Un voyage imaginaire
Grâce à l’utilisation d’outils 
numériques innovants qui 
s’adresseront particulièrement 
aux familles et à un public jeune, 
ce projet va proposer un voyage 
imaginaire exceptionnel dans 
l’histoire de la formation des Alpes :
•  création de 26 boucles 

numériques qui mettront 
en scène des itinéraires 
géologiques agrémentés 
de surprises propices à 
l’interaction (utilisation de jeux, 
recherche d’objet grâce au GPS, 
chasse au trésor…)

•  utilisation de la réalité alternée 
et de la réalité augmentée, de 
photos panoramiques 360° et 
de vidéos réalisées par drone

•  réalisation de supports 
d’information sur sites

•  production d’une exposition 
itinérante bilingue et d’un 
coffret pédagogique pour les 
scolaires

• conception d’un site Internet.

« Grâce à ce projet ambitieux 
nous allons mettre en valeur des 
sites emblématiques comme la 
fameuse dalle aux ammonites, 
le musée promenade, porte 
d’entrée de l’UNESCO Geoparc de 
Haute-Provence ; le géotourisme 
doit devenir un véritable levier de 
développement économique 
de nos territoires. Le coût de 
« L’@venture géologique » s’élève 
à plus de 2,7 millions d’euros 
avec des recettes européennes à 
hauteur de 85%. C’est l’occasion 
de souligner le rôle essentiel que 
joue l’Union Européenne pour 
nos territoires. »
Patricia Granet-Brunello,
1re vice-présidente du Conseil 
départemental, présidente de 
Provence Alpes Agglomération, 
maire de Digne-les-Bains

« Avec cette @venture géologique 
nous allons créer une nouvelle 
destination touristique qui mettra 
en valeur notre patrimoine 
géologique et rendra accessible 
cette culture scientifique au plus 
grand nombre. Ce sera aussi une 
opportunité unique de renforcer les 
liens privilégiés qui nous unissent 
à nos voisins italiens depuis fort 
longtemps. »
Khaled Benferhat,
conseiller départemental, délégué 
au développement durable 
et à la réserve géologique de 
Haute-Provence

« Le site des « Pénitents » est bien 
connu de ceux qui empruntent 
la vallée de la Durance. Je suis 
très fier car c’est aux Mées, par 
l’aménagement d’un sentier 
balisé permettant un accès 
sécurisé sur la crête qui domine 
ce site exceptionnel, classé et 
protégé, que démarre l’@venture 
géologique. J’invite aussi les 
visiteurs à parcourir  les ruelles 
pittoresques de notre village, 
qui présentent des éléments 
patrimoniaux remarquables. »
Gérard Paul,
maire de Les Mées

•••

La dalle aux ammonites - Digne-les-Bains
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D’une guerre 
à l’autre

Le fonds Delobeau : l’esprit de 
Résistance, 1943-1945
Les Archives départementales 
viennent de mettre en ligne des 
centaines de clichés photogra-
phiques ayant appartenu au résis-
tant Paul Delobeau et à son épouse 
Jeanne Lamotte (Hoche et Hélène 
dans la Résistance).
Ce fonds unique et sans équiva-
lent dans le département couvre 
surtout les années 1943-1945. 
Il évoque les mois passés par 
Paul Delobeau tout d’abord aux 
Chantiers de la Jeunesse française 
dans le Jura et la Saône-et-Loire, 
ensuite, à partir de février 1944, 
dans la résistance bas-alpine, les 
activités et la vie des maquis de 

Fort-de-France puis de Seyne-
les-Alpes jusqu’aux combats de la 
Libération.
Certains clichés, pris sur les 
Allemands à la Libération, révèlent 
la répression dont furent victimes 
des maquisards bas-alpins, et 
montrent par ailleurs des soldats 
de l’armée allemande lors des 
opérations sur le front de l’Est.
Un ouvrage publié par les Archives 
départementales en 2015 (Hoche 
et Hélène durant la Résistance) 
évoquait déjà ces deux acteurs de 
la Résistance.
Sur le site, les clichés sont 
accompagnés d’un répertoire et 
de l’histoire du fonds et de ses 
protagonistes. 

Le Petit journal de la Grande 
Guerre
Aujourd’hui, de plus en plus d’his-
toriens étudient ensemble les deux 
conflits mondiaux en y trouvant 
bien des points de convergence, 
en dehors même du fait que la 
« victoire » de 1918 fut aussi une 
matrice de la déclaration de guerre 
de septembre 1939. Ainsi, le 8 Mai 
1945 termine un cycle qui débuta 
en août 1914.
C’est pourquoi les Archives 
départementales diffusent dès 
à présent leur Petit journal, un 
ouvrage gratuit de 56 pages dédié 
à la dernière année de la Grande 
Guerre, qui révèle les germes du 
futur conflit mondial.

À l’occasion de la commémoration de la fin de la deuxième guerre mondiale, les Archives 
départementales donnent accès sur leur site Internet à un important fonds photographique 
et annoncent la parution du Petit journal de la Grande Guerre.

Archives départementales

 Archives départementales 
2 rue du Trélus BP 212
04002 DIGNE-LES-BAINS CEDEX
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
Tél. 04 92 36 75 00
www.archives04.fr/a/375/d-une-
guerre-a-l-autre-1914-1945-/

 Commandez l’ouvrage
Hoche et Hélène durant la 
Résistance - 15€, port compris.

 Le Petit journal de la Grande 
Guerre est gratuit - disponible aux 
Archives et téléchargeable sur 
Internet. 



09

En six ans d’activité, le Service Départemental d’Archéologie (SDA) a réalisé 
une centaine d’opérations de fouilles préventives, d’études archéologiques, 
de recherches scientifiques et de valorisations du patrimoine archéologique 
départemental. La journée départementale d’archéologie et les journées 
nationales qui suivent sont l’occasion de restituer au public les résultats 
des recherches menées dans les Alpes provençales.

Les 2es Rencontres 
archéologiques 
départementales

 Samedi 10 juin - de 9h à 18h -
Cette manifestation scientifique et 
culturelle, ouverte à tous, propose 
un état des lieux des recherches 
archéologiques récentes et permet 
aux archéologues (de toutes 
spécialités et de tous organismes) 
de présenter les résultats de leurs 
travaux. Il y aura, notamment, un 
rendu sur la recherche archéolo-
gique dans la vallée de l’Ubaye.
Lieu : Digne-les-Bains - IUT - 19 bd 
Saint Jean Chrysostome - gratuit, 
sur inscription (avant le 31 mai) 

Les Journées nationales 
de l’archéologie - 
programme du SDA 

 Vendredi 16 juin - à 10 h - 
conférence et visite : « Recherches 
archéologiques sur le château de 

Montmaur » par Mathias Dupuis, 
responsable du SDA.
Lieu : Château de Montmaur 
(Hautes-Alpes) - gratuit.

 Vendredi 16 juin - à 18h - 
conférence : « L’itinéraire du 
mobilier archéologique : de sa 
découverte à sa conservation », 
par Jenny Sélèque, responsable 
d’opération au SDA ;
Lieu : Musée de Préhistoire des 
gorges du Verdon - Quinson - 
accès gratuit.

 Samedi 17 juin (14h) et 
Dimanche 18 juin (9h30 et 14h) - 
Visite guidée du site médiéval 
de Petra Castellana, par Vincent 
Buccio, archéologue du SDA.
Lieu : Castellane - départ devant la 
Maison Nature & Patrimoine (25 mn 
de marche) - inscription Office de 
Tourisme, Tél. 04 92 83 61 14 - maxi 
20 personnes par groupe - gratuit.

 Dimanche 18 juin - à 15h -
Conférence « Le diagnostic 
archéologique du site de Salagon : 
l’histoire du prieuré se précise », 
par Thomas Castin, archéologue 
du SDA - La fouille de mars 2017 a 
permis la découverte d’une calade, 
d’un four à chaux, de sépul-
tures médiévales et modernes et 
plusieurs aménagements en lien 
avec les états du prieuré - Atelier 
de fabrication d’oscilla (décor 
gallo-romain) - à 14h, 15h et 16h - 
sur réservation Tél. 04 92 75 70 50 
Lieu : Mane, entrée payante au 
musée.

 Dimanche 18 juin - de 9h30 à 
13h - Visite guidée de la grotte 
de la Baume Bonne - Réservation 
obligatoire aux 04 92 74 09 59 - 
Gratuit - 
Lieu : Musée de Préhistoire des 
gorges du Verdon - Quinson 
- gratuit.

L’archéologie
dans tous ses états !

Culture

Rens. Service Départemental 
d’Archéologie
Tél. 04 92 30 04 35
archéologie@le04.fr 
www.mondepartement04.fr 
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4 fois
plus beau !
Afin de faire la promotion de notre département, à 
l’intérieur comme à l’extérieur, nous vous avions 
proposé, le 4 avril (04/04) un jeu photo « imagine 
un 4 dans le 04 », pour faire un clin d’œil à notre 
beau département. Vous aviez tout le mois pour 
nous adresser, sur Facebook, vos photos d’un 
« 4 » mis en scène dans la nature, à la manière 
du Land Art. Comme promis voici quelques-uns 
des clichés que vous nous avez envoyés. Merci à 
tous les participants. À l’année prochaine.

www.facebook.com/departement04

11
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Inacceptable !

Solidarité

Les victimes sont les personnes 
les plus fragiles, en majorité des 
femmes (60 %), plutôt âgées 
(78 ans de moyenne), vulné-
rables et souvent dépendantes, 
incapables de se défendre ou 
de réagir. Les maltraitances 
peuvent être physiques, psycho-
logiques, financières, civiques 
ou médicales. Elles peuvent 
être intentionnelles ou involon-
taires (ignorance ou inattention). 
Les maltraitances financières 
semblent être les plus courantes, 
car bien des actes de malveillance 
et des violences physiques sont 
motivés par des intérêts matériels. 
Elles sont d’origine familiale ou 
proviennent de l’entourage de la 
personne à domicile ou en insti-
tution (voisin, personnel soignant, 
démarcheur…).

Le Département joue un rôle 
important dans la lutte contre la 
maltraitance. Dans les Alpes de 
Haute-Provence, les établisse-
ments d’accueil pour personnes 
âgées ont l’obligation, en référence 
à une convention signée avec 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
et le Département, de former 
leur personnel à la lutte contre la 
maltraitance et à la promotion de 
la santé des personnes âgées.
Afin de lutter contre tout danger 
de maltraitance à destination de 
publics en situation de fragilité, le 
Conseil départemental a mis en 
place une Cellule de Recueil des 
Informations Préoccupantes des 
Personnes Adultes Vulnérables 
(CIPPAV). Cette cellule ne relève 
pas d’une obligation légale et a 
été créée à son initiative. Elle est 

composée de professionnels du 
Département (chef du service 
vieillesse-handicap, un médecin 
départemental, un ou plusieurs 
référents CIPPAV), de représen-
tants de l’ARS et d’associations.
Un partenariat existe aussi avec 
l’association ALMAlpes qui  a pour 
mission de lutter contre les maltrai-
tances, abus et négligences envers 
les personnes en état de faiblesse. 
Elle gère un centre d’écoute où des 
personnes formées écoutent, infor-
ment, conseillent et orientent. Elle 
traite aussi les dossiers ouverts 
par le numéro national 39 77 pour 
les départements des Alpes de 
Haute-Provence et des Hautes-
Alpes. Elle met également à dispo-
sition gratuitement un centre de 
documentation sur la bientraitance 
et assure des formations.

Le jeudi 15 juin, c’est la journée mondiale de lutte contre la maltraitance 
des personnes âgées. Elle a pour but de sensibiliser l’opinion 
publique sur des attitudes inacceptables envers nos aînés, et que 
nous devons condamner.

Pour signaler une maltraitance

 Conseil départemental
Pôle solidarités
Service vieillesse handicap 
CIPPAV
Place des Récollets
04 000 Digne-les-Bains
Tél. 04 92 30 07 43 
bientraitance@le04.fr

 Almalpes
Centre d’écoute
« Allô maltraitance »
BP 54 - 04 202 Sisteron CEDEX
Tél. 04 86 49 14 94 
39 77 : numéro vert national gratuit
almalpes@laposte.net 

« Nous parlons plutôt d’une sensi-
bilisation à la bientraitance qui fait 
partie de nos actions prioritaires en 
faveur des personnes âgées et des 
personnes handicapées. Un plan 
départemental de bientraitance, en 
établissement et à domicile, est 
en place depuis 2008 : procédure 
de signalement, formations des 
aidants, accueils de jour… »
Delphine Bagarry,
conseillère départementale, délé-
guée aux personnes âgées et aux 
actions de santé publique.



Un diagnostic de la filière biologique, 
mené en 2012 par le Département, 
révélait le besoin d’une distillerie 
collective pour les exploitations 
spécialisées ou diversifiées en plantes 
à parfum, aromatiques et médicinales 
en bio. Dans la perspective de pallier 
cette insuffisance et suite à une phase 
d’animation portée par l’association 
Agribio 04 et le Conseil départe-
mental, une dizaine de producteurs 
du département ont créé une asso-
ciation dont le siège est situé à Les 
Mées : le « Collectif de transformation 
des plantes à parfum, aromatiques et 
médicinales - Les sens de Provence ». 
Leur objectif étant d’acquérir et de 

partager une distillerie mobile afin de 
développer une production à haute 
valeur ajoutée et ainsi de conforter 
leurs revenus. Conscient de l’intérêt 
de cette filière pour les Alpes de 
Haute-Provence, le Département a 
souhaité les soutenir en apportant une 
aide exceptionnelle à l’acquisition de 
cette distillerie qui va leur permettre 
de transformer leurs productions 
végétales en huiles essentielles bio. 
Sur un coût total HT de 66 840 €, l’aide 
du Département est de 25 000 €, soit 
37,40 %. Le reste de la somme a pu 
être réuni grâce à une aide de l’État* 
et au financement participatif d’une 
trentaine de personnes.
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Un investissement essentiel 
pour la filière bio !

Les Escapades / 6-7-8 juillet 

Agriculture biologique

Culture

* FNADT - Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire 

Le festival gratuit de ce 
début d’été, concocté par
le Théâtre Durance

  6 juillet - Boulodrome de Peyruis 
Sortie de secours / Théâtre de Caniveau - cabaret psychiatrique, théâtre clownesque.
  7 juillet - Les Lauzières - Château-Arnoux-Saint-Auban 
1re partie : Babel Buëch Madam’ / Station Tropicale - chanson world // 2e partie : Kumbia Boruka / La vida se vive - 
fusion entre cumbia et reggae.

  8 juillet - Les Lauzières - Château-Arnoux-Saint-Auban 
Lancement de la soirée : Thew & ras K’lyman - groupe originaire de Saint-Auban // 1re partie : Les Têtes de Linettes - 
chanson française (du monde) // 2e partie : Lo’jo / [Fonetic Flowers] - chanson française

Sortie de secours / Théâtre de Caniveau Les Têtes de Linettes
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En direct du musée de Salagon*

Zanthoxylum bungeanum Maxim est un petit arbuste très fréquent dans 
tout l’Himalaya où il est sauvage et cultivé jusque vers 3200 m d’altitude. 
Son fruit est utilisé comme épice, c’est le véritable poivre du Sichuan**. 

14

Une espèce proche, Zanthoxylum 
piperitum, originaire du Japon et 
de Chine de l’Est, est plus connue 
en Occident et est utilisée pour le 
même usage. C’est chez nous le 
« poivre rouge de Chine ». La coque 
de sa petite baie, en réalité le zeste, 
car c’est un minuscule citron, est 
fortement aromatique. De saveur 
puissante, légèrement citronnée 
avec une note boisée, cette épice ne 
brûle pas mais laisse sur la langue 
un petit picotement qui engourdit 
légèrement le palais. Elle relève 
les soupes, parfume les viandes 
blanches, le canard, le ragoût de 
porc et les plats sucrés-salés. Très 
agréable sur les pâtes ou le riz, c’est 
elle qui entre dans la composition 
des mélanges « 5 épices  » chinois 
et du Shichimi (7 épices) japonais.

Les jeunes feuilles de ces arbustes 
sont aussi utilisées. Elles accom-
pagnent très agréablement le Miso 
(pâte fermentée de soja et de riz). 
On fait  aussi macérer les boutons 
floraux dans la sauce de soja ou le 
vin de riz. 

À Salagon nous cultivons sans 
problème trois espèces aroma-
tiques : Le Zanthoxylum bungeanum 
Maxim. - dit Poivre du Sichuan ; le 
Zanthoxylum piperitum - dit Poivre 
de Chine, bien que plutôt japonais ; 
le Zanthoxylum americanum Mill.- 
dit Clavalier d’Amérique (Prickly 
Ash des Américains, Hantola des 
Amérindiens des régions de l’Est 
où l’arbre était surtout utilisé 
pour ses vertus médicinales). Les 
Amérindiens utilisaient l’écorce 
mâchée contre le mal de dent 
mais, bien que le soulagement de 
la douleur dentaire survienne rapi-
dement, la sensation d’âcreté était 
presque aussi désagréable que le 
mal !

Le Clavalier d’Amérique est parti-
culièrement rustique en Haute- 
Provence et produit des fruits au 
parfum très agréable. C’est une 
excellente recrue pour nos jardins 
et nos cuisines.

Les trois espèces réclament un sol 
fertile, mais les deux asiatiques 
préféreront les situations chaudes 

de plaine. Toutes trois habitent 
naturellement les bois et fourrés 
humides au sol riche, les berges 
des rivières et les bois rocailleux. 
Dans le jardin elles demandent 
simplement le plein soleil et une 
terre un peu profonde, sans autre 
soin. L’espèce américaine supporte 
parfaitement les hivers froids et les 
étés torrides, de la vallée jusque 
vers 1 000 m d’altitude.

Les trois espèces sont très 
graphiques par leurs branches 
munies de grosses épines aplaties. 
Le tronc évoque, avec l’âge, le dos 
d’un crocodile. La mise à fruit est 
très rapide. Elle commence vers 
trois ans. Dès septembre, les fruits 
rosissent et, en octobre-novembre 
après la récolte, le feuillage prend 
de superbes couleurs faites de 
rose, mauve et pourpre. De plus 
l’arbuste se taille facilement en haie 
et on peut lui donner une silhouette 
sculpturale.

Des plants sont en vente à la 
boutique du musée.

*  Cette rubrique est assurée par François Tessari, responsable des jardins de Salagon, musée et jardins, à Mane 
**  Province du Centre-ouest de la Chine

Le Poivrier
du Sichuan
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Tour
d’horizon

Les inscriptions
sont ouvertes !

Le Parc naturel régional du 
Luberon a 40 ans !

Le Parc se mobilise et propose des 
rendez-vous sur son territoire toute 
l’année. Renseignez-vous sur
www.parcduluberon

 Concours photo, au fil des saisons : clichés à 
publier avec des commentaires ou des citations 
sur www.pnrldessinonsleluberon.fr avant le 
15 novembre.

 4 week-ends de sorties nature sur un site 
emblématique dans les Alpes de Haute-Provence, 
en juin et en octobre.

 Le site internet www.parcduluberon.fr. est 
refait à neuf et s’adapte aux ordinateurs, tablettes 
et smartphones.

 40 itinéraires pour les 40 ans du Parc sur 
www.cheminsdesparcs.fr, à pied, à vélo, à VTT ou 
à cheval. 

Actualité copieuse pour le 
Conservatoire Olivier Messiaen

 Ouverture des inscriptions pour l’année 2017-
2018 - jeudi 1er juin
• Fermeture le jeudi 13 juillet
•  Réouverture des inscriptions 

le lundi 4 septembre
•  Rencontres professeurs lundi 11 

et mardi 12 septembre
• Reprise des cours le mercredi 13 septembre

 Jam session de fin d’année - classes de jazz, 
de jazz vocal et de musique actuelle amplifiée et 
le « Timber Brass Band » offrent une rencontre 
avec tous les musiciens amateurs à l’Osons Jazz 
club de Lurs - vendredi 2 juin, 20h30.

 Portes ouvertes à l’antenne de Digne-les-Bains 
le 7 juin de 13h00 à 20h00. 

 Portes ouvertes à l’antenne de Manosque le 
mercredi 14 juin de 13h00 à 20h00.

 Mozaïk Orchestra à Gréoux salle de l’Étoile 
le 16 juin à 20h30 - concert de l’orchestre de 
professeurs du Conservatoire.

 Fête de la musique à Digne-les-Bains le 
mercredi 21 juin à la médiathèque F. Mitterrand - 
classes d’orchestre et de chants, ensembles à 
vents et à cordes.

 Spectacle des classes de danse jazz (Digne 
et Manosque) - mercredi 28 juin à 21h - Centre 
culturel René Char - Digne-les-Bains.

 Le « Timber Brass Band » interviendra en 
juillet au plan d’eau de Digne-les-Bains, et à 
Sainte-Croix-du-Verdon.
Voir le détail sur www.crd04.fr

Le Parc naturel régional du 
Verdon a 20 ans !

À cette occasion, le Parc propose de 
nombreuses manifestations, en 
partenariat avec des associations et 
des communes de son territoire. 
Pour le programme intégral…

rendez-vous sur www.parcduverdon.fr/agenda
et sur www.facebook.com/ParcduVerdon 
En juin dans le 04 :

 5 juin - Saint-Martin-de-Brômes  - salle des 
fêtes - À la guinguette du Colostre, on papote, on 
danse, on chante... 

 9-11 juin - Bauduen et Régusse - villages et 
hameau de Bounas - Boun’Estival - spectacle, 
musique de rue, concerts et animations. 

 24 juin-1er juillet / Festival Poésie et chanson 
au pays des lavandes - communes du plateau de 
Valensole - Réservation indispensable auprès du 
Parc.

Les Archives 
départementales 
proposent :

 Exposition : « 16-17… Les années 
de crise, le temps des doutes… ».  

 Lecture musicale d’archives - 
« L’histoire du soldat » - lundi 19 juin, 
18h  - Texte de Charles-Ferdinand 
Ramuz - Musique d’Igor Stravinsky 
- Sophie Brochet, récitante ; Daniel 
Paloyan, clarinette ; Bernard Mauppin, 
violon ; Olivier Lechardeur, piano

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 

 Une lecture extraordinaire !

Fête de la musique
LECTURE MUSICALE 

L’histoire du soldat

aux Archives départementales
Lundi 19 juin 2017 à 18 h

 ENTRÉE gRaTuiTE

Sophie Brochet récitante, 
Daniel Paloyan clarinette, 

Bernard Mauppin violon et Olivier Lechardeur piano

Texte de 
Charles-Ferdinand 
Ramuz 
Musique 
d’Igor Stravinsky

Le Poivrier
du Sichuan



16

En bref
 Concert - Ruben Paz y su 

Chévéréfusion - 15 juin, 19h - Centre 
culturel René Char - Digne-les-Bains

 Concert - « Brèves d’opéra » - 
récital d’extraits d’opéra et de Verdi 
- 9 juin - 20h30 - école des Sièyes 
- Digne-les-Bains - au profit de SOS 
village d’enfants de Digne-les-Bains.

 Chant et musique - Valsaintes - 16 
juin à 19h - Michel Garnier et Pakoune 
- www.valsaintes.org

 15e édition du tournoi des Lavandes 
- Digne-les-Bains Basket Club - 10 et 
11 juin

 Aquathlon et triathlon des Férréols - 
11 juin - Digne-les-Bains

 Union Sportive de la Blanche  - 3e 
édition Trial de la Blanche - 11 juin // 
7e édition course pédestre « l’effort 
Vauban » - 18 juin

 15e Val d’Allos Tribe 10000 - Enduro 
VTT - 24 et 25 juin - Etape des Enduro 
Series / Coupe de France d’Enduro 
VTT FFC

 Enduro moto du pays dignois - moto 
Club Dignois - 24 et 25 juin

 17e édition du triathlon des 
Vannades - Manosque - 24 et 25 juin

Rendez-vous aux urnes les 
11 et 18 juin pour les élections législatives
Allez voter, ou faites-vous représenter, pour élire l’un(e) des deux députés(e)s du département qui siégera 
à l’Assemblée nationale pour les cinq ans à venir.
La procuration c’est facile ! Les règles : Le mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de la 
même commune que le mandant, il ne doit pas détenir plus de deux procurations (dont une en dehors 
de France). La procuration peut se faire dans un commissariat de police ou une gendarmerie (où qu’ils 
soient), ou au tribunal d’instance de son domicile ou de son lieu de travail.Un geste 

citoyen !

Alpes de Haute-Provence
du10
au25
JUIN
2017
20ans!
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Fêtons ensemble
le patrimoine rural

JOURNEES
    DU
PATRIMOINE
      DE PAYS
& DES MOULINS

Affiche A3P 2017.indd   1

10/05/2017   14:42:21

Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins

Pour cette 20e édition, l’Association A3P et le Conseil départemental vous invitent à découvrir 
notre patrimoine rural, du 10 au 25 juin : visites guidées, animations, conférences, balades, 
randonnées, concerts… Rendez-vous le 10 à Digne-les-Bains (Courbons) - le 11 à Dauphin - le 
17 à Château-Arnoux-Saint-Auban, Les Mées, Manosque, Peyruis, Saint-Michel-l’Observatoire, 
Sainte-Tulle, Volonne - le 18 à Digne-les-Bains (Gaubert), les Mées, Manosque, Saint-Michel-

l’Observatoire, Sainte-Croix-du-Verdon, Volonne - le 23 à Marcoux, Oraison - le 25 à Reillanne, 
Saint-Michel-l’Observatoire.
Programme sur www.patrimoinedepays-moulins.org 

Dans les musées 
départementaux 
À Salagon, musée et jardins (Mane)

À Salagon, musée et jardins (Mane)
 Exposition - « Terre du milieu, terre ouverte » 
 Exposition - « Terrestre (paysages) » - œuvres 

de Piotr Klemensiewicz 
 Exposition - « Cabinet de curiosité » - découverte 

interactive des collections.
 Journée nationale de l’archéologie - conférence 

et atelier - voir p 9
 Stage - « L’essentiel des huiles essentielles  » 

- 24 juin de 10h à 16h30 - par Tachka Sofer - 
réservation obligatoire.

 Rendez-vous ethnologiques - 15 et 16 juin, de 
8h30 à 17h30 - séminaire de réflexion autour du 
thème «Déplacements, petits et grands» - ouvert 
à tous, sur inscription -  
Tél. 04 92 75 70 50
www.musee-de-salagon.com

 www.facebook.com/museesalagon

Au musée de Préhistoire des gorges du Verdon 
(Quinson)

 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. 

 Journée nationale de l’archéologie - conférence 
- voir p 9
Route de Montmeyan - Quinson
Tél. 04 92 74 09 59
www.museeprehistoire.com

www.facebook.com/
MuseePrehistoireGorgesduVerdon

Raid Napoléon
Cette année le Raid Napoléon, course à pied 
en relais par équipes parrainée par Stéphane 
Diagana, c’est 650 km en 7 jours, de Lyon à 
Vence, du 10 au 16 juin. Il passera à Digne-les-
Bains le 14 juin et à Barcelonnette le 15 juin.

      À la découverte
de notre patrimoine rural
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Les festivals d’été, ça 
commence en juin !

 Festivoix - Les Mées - 24 juin : Black 
Harmony Gospel Singers - 1er juillet : « Les Festes 
d’Orphée » - Solistes et Grand Chœur & ensemble 
instrumental « Les Grands Motets Festifs » - 
8 juillet : Quatuor A’DAM - Eglise Notre Dame de 
l’Olivier - 21h - Rés. : SI - Tél 04 92 34 36 38
www.lesmees-tourisme04.com

 1re édition du Grand Bouillon - Reillanne - 
17, 18 19 juin - concerts, cirque, théâtre de rue, 
danse, street art, expos…

 Festi’Loups - les festivals des petits de 0 à 
4 ans - 10 juin - Forcalquier - spectacles, concerts, 
découvertes, jeux, lectures, conférences, ateliers…
www.facebook.com/festiloups.forcalquier/

 Soirées du Château - Gréoux-les-Bains - 24 
juin : Grands airs d’opéra - 30 juin : Flavia Coelho 
- réservation OT Tél. 04 92 78 01 08

 Rencontres musicales de Champtercier - 1er 
juillet - Rens. Tél. 06 52 10 35 61 

 Festival Asse Arcadie - 24 juin 2017, 18h 
- Saint-Julien-du-Verdon - église paroissiale - 
«  Petit livre d’Anna Magdalena Bach  » - Sophie 
Boulin, soprano et Jean-Paul Serra, clavecin. Rés.
Tél. 06 29 05 35 06

 Les Escapades - Château-Arnoux-St-Auban  / 
Peyruis - 6-7-8 juillet - Théâtre Durance - voir p. 13 

Sports nature
 Fête de la Montagne Blanche-

Estrop les 24 et 25 Juin - Événement 

gratuit ! - 2 jours de randonnées, 

cueillette, découvertes pastorales...

•  Seyne-les Alpes 

(Cabane des Mulets)

•  Prads-Haute-Bléone 

(Refuge de l’Estrop)

•  Méolans-Revel (Abbaye du Laverq) 

Réservations :

OT Blanche-Serre-Ponçon

Tél. 04 92 35 11 00    

Plus d’infos :

www.blanche-serre-ponçon.com

 Randonnée - la citadelle d’Entrevaux 

et les oliveraies - Au départ du village 

d’Entrevaux, la forteresse Vauban se 

gagne par un chemin pavé de 800 m. 

Le site construit sur un étroit éperon 

rocheux est extraordinaire. Très belles 

vues sur le village médiéval et sur les 

alentours. Retour au village à travers 

les oliviers, cultivés en restanques au-

dessus de la vallée du Var. 

Durée : 1h30 / longueur : 2 km /

Dénivelé : 160 m / Balisage : Jaune / 

Carte en vente au bureau d’accueil 

d’Entrevaux / accessible 7j/7j. 

Journée du réseau
Tous les ans, la Médiathèque départementale 
organise la « journée du réseau » qui réunit entre 
50 et 80 bibliothécaires bénévoles et salariés 
du département. Cette année, elle aura lieu le 
22 juin et permettra de travailler en convivialité 
sur des sujets communs tels que les réseaux de 
bibliothèques et les animations de 2018. Dédiée 
à ceux qui animent plus de 80 bibliothèques 
dans le département, cette rencontre favorise les 
échanges d’expériences et d’idées.

La biodiversité de Barcelonnette
Du 29 juin au 2 juillet
Aux portes du Mercantour, Barcelonnette choisit 
d’entrer dans le Parc national du Mercantour, 
rejoignant ainsi les 22 communes adhérentes : 
une première nationale ! Pour fêter cet 
évènement, des activités et animations seront 
organisées pour mieux connaître la biodiversité 
de Barcelonnette. De nombreux scientifiques et 
gardes-moniteurs du Parc seront présents, 
Tél. 07 63 09 35 32 - www.mercantour.eu

Uno bona idèio es en trin de neisse sus lou 
despartamen. Souto la volha de Genevivo 
Primiterra, elegido encargado de la lengo e de la 
culturo prouvençalo, un esquéma despartemantau 
de soustèn es à man d’espeli. Soun projèt es 
desvouloupamen de l’actioun culturalo publico a la 
favour de la lengo e de la culturo nostra am’é lou 
sousten e l’adjudo de la Mediatèco e deis Archius, 
de l’IEO 04/05 e dau Felibrige. L’idèio majouro 
e de cerca de faire un etat dei luò de la practico 
de la lengo, noma dei salas de collègas segoud li 
escrivans d’oc d’eici, sensibilisa lou publi a la lengo 
en mesclan lou prouvençau ais ativeta culturalo 
legado au patrimòni. 

Sous la houlette de Geneviève Primiterra, vice-
présidente du Conseil départemental, un schéma 
départemental de valorisation de la langue et de la 
culture provençales est en train de naître. Le projet 
est de travailler avec les Archives et la Médiathèque, 
l’IEO 04/05 et le Félibrige pour établir un état des 
lieux de la pratique de la langue, nommer des 
salles de collèges des noms des écrivains d’oc, 
sensibiliser le public à la langue en introduisant le 
provençal dans les activités liées au patrimoine et à 
l’action culturelle. 

La Billheto.



Histoires
d’archives

Les Archives départementales racontent...
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L’évêque en son jardin

Digne au milieu du XIXe siècle

Les hommes de l’art envisagent alors de 
construire un passage couvert et même un 
pont. Mais c’est finalement par la maisonnette 
du jardinier que l’évêque pourra accéder à son 
jardin, « un lieu de promenade, de délasse-
ment… et de retraite très sain ».

Le dessin initial du jardin prévoit beaucoup 
d’aménagements tels que citerne, orangerie, 
couches et banquettes de primeurs (serres à 
semis), kiosque ainsi que l’exhaussement du 
colombier. Mais les comptables veillent au 
bon usage des deniers publics : ces équipe-
ments sont écartés du devis qui est divisé par 
quatre  ! Ne sont finalement retenues que les 
plantations qui durent composer une explosion 
de couleurs et de senteurs avec :

« Vingt acacias ou robiniers, six tilleuls variés, 
douze ormeaux variés, six catalpas, douze pins 
variés, dix sapins variés, quatre cerisiers ou 
lauriers amandes, deux tamaris, deux marron-
niers, un marronnier à fleurs rouges, vingt ver-
nis du japon, vingt-cinq acacias variés en rose 
venosa, un marronnier pendula, dix frênes, 
vingt érables variés, quatre troènes du Japon, 
quatre lauriers du Portugal, deux bupleurum 
ou oreilles de lièvre, quatre thuyas variés, 
quatre magnolias variés, vingt lilas variés, 
quatre cèdres de Virginie et du Liban, autres 
plantes telles que rosiers, spirées, viornes, 
pêchers et autres arbres à fleurs doubles. »

Aujourd’hui, ce jardin d’agrément n’est plus 
qu’un souvenir mais l’on peut encore emprun-
ter la rue des Plâtriers, en découvrir les ves-
tiges et rechercher les essences encore pré-
sentes sur les lieux.

C ’est par un décret de 1810 que 
Napoléon Ier met à la disposition du 
Département l’ancien palais épiscopal 

de Digne, nationalisé en 1790 et alors occupé 
par le tribunal, afin d’y reloger l’évêque. Cette 
« réaffectation » nécessite des réaménage-
ments qui s’étalent de 1821 à 1845 : le palais 
en ressort agrandi et embelli d’un jardin.

À cette fin, la propriété Yvan située derrière le 
palais à Pied-Cocu est acquise en 1842. Mais 
ce terrain est très bouleversé car il a long-
temps servi de carrière de plâtre, un maté-
riau souvent utilisé lors de la construction de 
maints édifices à Digne, des plus humbles aux 
plus illustres. Un autre problème est l’accès au 
jardin, très surélevé par rapport au palais.
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La recette de l’UPC*

1851, Marianne des Mées
Daniel Berthet
Kariel. B. Édition
4 chemin des Rouquets 
04000 Digne-les-Bains

Suite au coup d’État de Louis-Napoléon 
Bonaparte, des montagnards appellent 
à l’insurrection. Au fond des cham-
brées, le peuple des Basses-Alpes et 
du Var trouve la force de se soulever. En 
s’appuyant sur des personnages ima-
ginaires qu’il mêle à la réalité, l’auteur 
conduit le lecteur sur des chemins de 
misère jusqu’aux couloirs de l’Élysée. 
Le temps d’un mirage Marianne des 
Mées plante son drapeau rouge au 
fronton de la préfecture de Digne.  

254 pages - 16,50 €

Terre du Milieu, Terre Ouverte
Les mouvements de 
population dans les Alpes de 
Haute-Provence / 1800-2017 
Salagon, musée et jardins 
www.musee-de-salagon.com
Tél. : 04 92 75 70 50
info-salagon@le04.fr

La haute Provence est une terre de 
mobilités et de migrations depuis 
longtemps. Pendant des siècles, les 
échanges entre le haut pays et le bas 
pays provençal n’ont pas cessé. Les 
passages ont été nombreux entre la 
France et l’Italie. Des Bas-Alpins ont 
aussi émigré vers des contrées loin-
taines et plus récemment le départe-
ment a accueilli des familles attirées 
par la beauté des paysages et l’inven-
tion d’une nouvelle sociabilité.

82 pages - 15 €

Commune de Blieux
Cahier de la biodiversité
Parc naturel régional du Verdon    
Domaine de Valx
04360 Moustiers-Sainte-Marie
www.parcduverdon.fr
info@parcduverdon.fr

Grâce aux observations des habitants 
et aux investigations des naturalistes 
de la région, cette publication 
donne un aperçu du patrimoine 
naturel de Blieux. Faune, flore, 
paysage, au travers de courts récits 
ou d’anecdotes, vous découvrirez 
quelques-unes des nombreuses 
richesses et particularités de ce petit 
village de Haute-Provence.

96 pages - Gratuit

Civet
du maquis

Ingrédients : 

sauté de porc

vin rouge

oignons

carottes

herbes aromatiques du maquis

concentré de tomates

fond de volaille

farine 

huile

myrtilles

ail

sel, poivre

Faire mariner durant 24h le sauté de porc dans le vin rouge avec les herbes et les 
oignons. Égoutter, faire dorer les morceaux et ajouter les oignons et la garniture 
aromatique. Singer avec la farine et mettre le concentré de tomates. Mouiller avec le 
vin rouge de la marinade et mettre le fond de volaille et lier la sauce. Saler, poivrer. 
Faire mijoter au moins une heure. À la fin parsemer de myrtilles.
Les carottes au myrte : les découper en rondelles et les cuire à la vapeur. Les faire 
revenir dans l’huile avec de l’ail et des herbes aromatiques dont le myrte. Saler, poivrer. 

Voici le menu d’inspiration 
corse, servi aux collégiens le 
27 avril :
Entrée :  
- Assiette de charcuterie corse
Plats : 
- Civet du maquis
- Chou farci
Garnitures : 
- Carottes bio sautées au myrte
Laitage :
- Tomme corse
Desserts : 
- Fiadone au citron 
- Fondant à la châtaigne

* 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



Retrouvez-nous sur

www.musee-de-salagon.com

Salagon, musée et jardins
à Mane, Alpes de Haute-Provence

Piotr Klemensiewicz
terrestre (paysages)

14 avril - 17 septembre 2017


