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Les Républicains - UDI - Divers Droite 
La majorité départementale actuelle a été élue sous une 
étiquette de gauche, plus particulièrement socialiste ; c’est 
à n’en point douter avec un président qui, et c’est tout à son 
honneur, n’a jamais quitté les rangs de ce parti.
Les dernières élections, tant présidentielles que législatives, ont 
bouleversé le monde politique français, puisqu’à écouter des 
membres les plus éminents des Républicains En marche il n’y a 
plus de droite ni de gauche.
Alors que deux de nos collègues, et nous les en félicitons, 
anciennement socialistes et nouvellement en marche, vont 
parler pour notre département dans la nouvelle assemblée, 

 il nous semblait légitime de demander de quelle couleur politique 
allait être composée la nouvelle majorité départementale. 
Socialiste, En marche, France insoumise, écologiste...
Il nous a été répondu que la question ne s’était pas posée et que 
c’était une majorité départementale derrière Gilbert Sauvan.
Pour notre groupe la question s’est posée, la réponse est claire 
et nette, aucun de nous ne se rapproche ni ne soutient le 
gouvernement actuel.
Bonne rentrée.

 Les Républicains - UDI - Divers Droite

Indépendants
La rentrée sera studieuse
Éh oui, même si l’on n’a pas sifflé réellement la sortie, la 
rentrée s’annonce déjà. Elle nous engage vers les travaux 
indispensables à la poursuite de notre avenir commun :
-  Tout d’abord continuer l’action d’un budget vérité durable. 

Le budget supplémentaire voté en assemblée au mois de 
juin dernier nous en donne des signes encourageants. Nous 
saluons cet effort de sincérité.

-  La mise en œuvre de la nouvelle compétence gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations 
(GEMAPI) va intervenir de façon graduelle entre le premier 
juin 2018 (compétence affectée aux intercommunalités 
mais les gestionnaires historiques tels que les dépar-
tements peuvent continuer à intervenir) et le premier 
janvier 2020 (affectée aux EPCI de façon exclusive). 
C’est une véritable révolution qui s’annonce. Autant le syndicat 
mixte pour les aménagements de la vallée de la Durance 
(SMAVD) reste incontournable et d’une redoutable efficacité 
pour l’établissement public territorial de bassin et toutes ces 

missions qui en découlent. Autant d’autres syndicats mixtes 
à vocation départementale mais tout aussi indispensable 
peuvent se trouver en difficulté. Nous reviendrons bientôt sur 
ce problème délicat mais d’ores et déjà nous pensons que 
tous les élus responsables confrontés aux situations cruciales 
des inondations auront à cœur de pérenniser ces structures 
qui prouvent et ont prouvé leur efficacité.

-  Enfin, nous vous donnons en dissertation le sujet suivant : 
comment mutualiser sans perdre son âme et compromettre 
son avenir et celui de son prochain. Voilà le plus gros challenge 
que nous aurons à relever dans le cadre très controversé mais 
incontournable du tourisme.

Les intercommunalités ne sont pas pour nous un tourment 
mais une chance. Ce sont les femmes et les hommes de notre 
territoire qui auront la lourde tâche de relever ces défis en 
gérant toutes ces structures. Alors, malgré tous les obstacles 
jetés sur la route, continuons de croire au genre humain à son 
bon sens et à ses incroyables capacités pour nous sortir des 
situations les plus tendues.

Serge SARDELLA, Guylaine LEFEBVRE

Expression
libre

Majorité départementale 
La sécurité d’abord !
Depuis 2001, après un diagnostic complet de l’ensemble 
des établissements et sur la base d’un plan pluriannuel 
de modernisation, le Département a investi 74 M€ dans la 
rénovation des collèges. Des investissements lourds ont permis 
la construction de deux établissements neufs (Sainte-Tulle et 
Volx), la réhabilitation du collège Jean Giono à Manosque et celle 
du collège Maxime Javelly de Riez. La rénovation du collège 
Borrély de Digne-les-Bains est, quant à elle,  programmée pour 
les deux prochaines années.
Concernant l’entretien, la conservation et l’adaptation des 
locaux nos efforts ont d’abord porté essentiellement sur 
la préservation des bâtiments, les cuisines, l’isolation, 
l’aménagement des classes et des circulations. Ces dernières 
années nos priorités étaient les mises aux normes, les 
améliorations fonctionnelles, la recherche de confort pour les 
élèves, le chauffage, l’accessibilité et le numérique. 

En 2017, nous avons voulu mettre l’accent sur la sécurité des 
élèves et du personnel des 16 collèges publics dont nous avons 
la responsabilité. C’est pour faire face aux actes potentiels de 
délinquance et de radicalisation que le Département réalise des 
travaux (565 000 €) afin de prévenir les menaces et permettre 
une réaction rapide en cas d’urgence. Ils portent notamment 
sur les systèmes d’alertes spécifiques aux risques d’attentats, 
la vidéo protection, la protection des accès, l’occultation des 
baies vitrées, et la hausse de clôtures.
Durant toutes ces années notre motivation a été la sécurité, le 
confort et le bien-être de nos collégiens.

Jean-Christophe Pétrigny
pour la majorité départementale
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Une coopération européenne    
très concrète

Début juillet, A. Nanchi, conseiller régional de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et E. Barreille, vice-présidente de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, ont présidé le comité de suivi du programme de coopération 
transfrontalière INTERREG V-A France-Italie ALCOTRA 2014-2020, 
qui s’est déroulé dans les locaux du Département. ALCOTRA (Alpes 
Latines Coopération Transfrontalière), est un programme de coopération 
européenne concrète entre la France et l’Italie. Doté d’un montant de 
près de 200 millions d’euros, son objectif est d’améliorer la qualité de vie 
des populations et le développement durable des systèmes économiques 

et sociaux transfrontaliers. C’est Geneviève Primiterra, vice-
présidente du Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence 
qui a accueilli les nombreux participants, français et italiens, de ce 
comité de suivi qui a sélectionné de nouveaux projets (pour 85 M€) 

et a permis de faire le point sur l’avancement des projets en cours. 
Le Département est très engagé dans cette programmation (voir p. 9 et 
les magazines N° 158 et 159).

Une bibliothèque 
au cœur du village

La bibliothèque municipale de la Robine-sur-Galabre a ouvert ses 
portes fin juin. Elle a été inaugurée en présence de René Massette, 
vice-président du Conseil départemental. Ce nouvel équipement, 
installé dans les locaux de l’ancienne mairie, assure un service 
culturel de proximité et s’inscrit dans un projet « Cœur de Village » 
destiné à faire vivre le centre de la commune. La superficie de 40m² 
répond aux critères définis par la Direction Régionale de 
l’Action Culturelle. Cette implantation a nécessité des travaux 
de rénovation et d’aménagement : le coût a été évalué à 
9 315 €, pris en charge à 50% par le Département (4 657€). 
Ce sont les bénévoles de l’association « Art passion » qui ont été 
désignés pour gérer cette structure. Ils ont reçu deux journées de 
formation par les agents de la Médiathèque départementale qui a 
également déposé 800 livres adultes et jeunesse en prêt.

Des collégiens  
à l’honneur

Nathalie Ponce-Gassier, vice-présidente du Conseil départemental, 
déléguée à l’enseignement et l’éducation a eu, en fin d’année scolaire, 
le double plaisir de participer à deux remises de récompense aux 
collégiens. À l’Inspection académique, d’abord, pour la remise du prix 
de la sportivité décerné par la FFMJSEA 04 (Fédération des Médaillés 
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif des Alpes 
de Haute-Provence) à dix collégiens de classe de 3e, cinq filles et cinq 
garçons, distingués pour leurs valeurs scolaires, sportives et morales. 
Dans les salons de la Préfecture, ensuite, pour la remise des prix du 
Concours national de la Résistance et de la Déportation qui avait pour 
thème « La négation de l’Homme dans l’univers concentrationnaire 

nazi  ». Ce sont des élèves des collèges du Mont-d’Or 
(Manosque), de Maria Borrély (Digne-les-Bains), de Camille-
Reymond (Château-Arnoux-Saint-Auban) et de Banon, qui ont 
été mis à l’honneur.  
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L’évolution des techniques, des financements et des compétences a 
rendu, ces dernières décennies, de plus en plus difficile la gestion des 
communes, des syndicats intercommunaux et des communautés de 
communes.

Un article de la loi NOTRe (août 2015) confirme la possibilité pour les 
Départements de créer un dispositif d’assistance aux communes et 
groupements de communes.

Enfin, le Département des Alpes de Haute-Provence est engagé depuis 
longtemps dans une tradition de soutien aux communes rurales.

C’est pourquoi j’ai souhaité, dès 2015, que soit menée une mission de 
préfiguration d’une agence départementale destinée à apporter une 
assistance aux collectivités volontaires qui ne disposent pas de moyens 
techniques suffisants pour exercer leurs compétences.

L’Assemblée départementale de mars 2017 a approuvé le principe et 
l’Agence Départementale Ingénierie et Territoires 04 (IT04), a été créée 
en juin 2017.

Le Département mettra ses compétences et une partie de ses agents à 
la disposition de l’agence. Cette dernière pourra fournir une assistance 
technique, financière et juridique, sous forme de conseil ou d’assistance 
à la maîtrise d’ouvrage, dans les domaines de l’eau, de l’assainissement, 
de la voirie et des réseaux divers, entre autres. 

Voilà une démarche librement consentie qui va conforter les relations 
entre le Département, les communes et les établissements publics 
intercommunaux. C’est un bel exemple de mutualisation intelligente de moyens, un outil utile pour les 
collectivités, qui va pouvoir s’adapter aux besoins de chacune et donc à ceux de leur population.

Le mot
du président

Gilbert Sauvan
Président du Conseil départemental

Une mutualisation intelligente
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Les bâtiments  
Depuis 2001, le Département a 
investi 74 M€ dans la rénovation 
des collèges*. Une nouvelle autori-
sation de programme de 2,2 M€ a 
été ouverte au budget primitif 2017. 
Cette année un effort particulier 
est porté sur les axes suivants :
• La sécurisation (565 000 €) 
Dans le cadre de la prévention de la 
délinquance et de la radicalisation, 
le Département réalise des travaux 
de sécurisation dans tous les 
collèges publics afin de prévenir les 
menaces et permettre une réaction 
rapide en cas d’urgence. Ils portent 
essentiellement sur les systèmes 
d’alertes spécifiques aux risques 
d’attentats, la vidéo protection, la 
protection des accès, l’occultation 
des baies vitrées, et la hausse de 
clôtures.
• L’accessibilité (345 000 €)
Le programme 2017 prévoit la 
réalisation de travaux conformé-
ment à un planning validé par la 

Préfecture, afin de terminer la mise 
à niveau définitive du patrimoine 
bâti départemental.
• Le numérique (74 000 €)
Le Département a désormais la 
charge totale des systèmes d’in-
formation des collèges (réseaux, 
serveurs, équipements fixes et 
mobiles…). Les infrastructures sont 
en cours d’adaptation pour une prise 
en charge complète de l’informa-
tique par la Direction des Systèmes 
d’Information (DSI) du Conseil 
départemental. Cette évolution va 
permettre le déploiement généralisé 
du Wi-Fi et la mise à disposition de 
tablettes. En quelques années, le 
Département a aussi rendu possible 
l’usage généralisé d’un Espace 
Numérique de Travail (ENT), lien 
permanent entre les enseignants, 
les collégiens et les parents.
 
Les autres travaux 
Ils concernent la préservation et 
l’isolation des bâtiments, les mises 

aux normes, les améliorations fonc-
tionnelles et la recherche de confort 
pour les élèves. En exemples cette 
année : à Castellane, création 
d’un bloc sanitaire, isolation ther-
mique, réfection d’une salle… ; 
à Château-Arnoux-Saint-Auban, 
isolation phonique, réfection de 
salles et de la demi-pension, 
compostage… ; à Digne-les-
Bains  - collège Gassendi, amélio-
ration des sanitaires, rénovation de 
salles, réfection de la toiture…  ; 
à La Motte-du-Caire, réfection 
d’une cage d’escalier, rempla-
cement de volets roulants…  ; 
à Forcalquier, rénovation de la salle 
de sport, amélioration du chauf-
fage, réfection d’un escalier…  ; 
à Oraison, amélioration de l’ins-
tallation électrique, ventilation 
des salles de technologie… 
Le Département aide aussi la 
construction des gymnases utilisés 
par les collégiens à hauteur de 
60% des travaux. 

Éducation

Nathalie Ponce-Gassier, 
vice-présidente du Conseil 
départemental, déléguée à 

l’enseignement et à l’éducation. 

*Suite aux transferts de compétences organisés 
par la loi NOTRe, la compétence « Transport 

scolaire » n’est plus supportée par le Département, 
à l’exception du transport des élèves handicapés. 

Voir p 13-1.

* Le Département intervient dans les 16 établissements publics qu’il gère en direct. Pour les deux cités scolaires (Barcelonnette et Sisteron) et 
l’École Internationale de Manosque une participation à la Région est versée au prorata des collégiens accueillis. 

Quoi de neuf 
dans les collèges ?

« L’éducation et les collèges figurent 
parmi les principales compétences 

du Département. Nos priorités 
sont d’améliorer sans cesse les 

bâtiments, de réaliser les extensions 
nécessaires, de maîtriser les coûts 

de fonctionnement, de développer la 
qualité de la restauration, d’équiper 
les établissements pour l’utilisation 

du numérique et de favoriser 
l’émergence de projets artistiques 

et culturels. Cette année nos efforts 
ont surtout porté sur la sécurisation 

et l’accessibilité de tous les 
établissements. Le budget consacré, 
en 2017, à l’éducation, aux collèges, 
à la restauration et au transport des 

élèves handicapés* est de 
11,2 millions d’euros. » 

Travaux de modernisation et de sécurisation des bâtiments, performance 
énergétique, équipements numériques, restauration, animations 
culturelles, comme à chaque rentrée le Département est aux petits soins 
pour les collégiens.



Le fonctionnement 
Chaque établissement reçoit une 
dotation annuelle de fonctionne-
ment (près de 2,5 M€ pour l’en-
semble). La maîtrise des coûts est 
une préoccupation constante. Le 
Département  confie, par exemple, 
à un opérateur unique la gestion 
des énergies (chauffage, eau 
chaude, ventilation, climatisation) 
pour optimiser les prix et la perfor-
mance. La dotation de fonctionne-
ment des collèges a été augmentée 
de 4,3% en 2017

La restauration 
L’Unité de Préparation Culinaire 
(UPC) dessert 9 collèges, et permet 
de mutualiser les moyens, de 
maîtriser la sécurité et la qualité. 
Le prix des repas a été harmonisé 
sur l’ensemble des établissements 
pour assurer l’égalité entre les 
familles (3€).
La participation du Département 
correspond aux 2/3 du coût.
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Les collégiens sont aussi éduqués 
au goût et à l’équilibre alimentaire : 
repas bio et approvisionnements 
en circuits courts, en collabora-
tion avec la Région et les Pays 
(démarche « RéGAL » initiée avec 
le Pays de Haute-Provence).

L’éducation artistique 
et culturelle 
Les services éducatifs de 
16 établissements culturels 
(musées…) gérés directement 
ou soutenus par le Département,  
peuvent accueillir les classes, 
coproduire et accompagner des 
projets (en partenariat avec l’Édu-
cation nationale et la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles). 
Le Département participe aussi 
aux actions Théâtre au collège, 
Collège au cinéma et promotion 
de la langue d’Oc. Depuis l’année 
dernière la Festejado réunit l’en-
semble des collèges en fin d’année 
(voir p 10-11).

Quoi de neuf 
dans les collèges ?

Les gros travaux en cours

•  Le collège André-Ailhaud - Volx 
Le Département a investi 
328 000 €, sur deux ans, pour 
agrandir le collège de Volx. La 
cantine est agrandie et deux classes 
supplémentaires sont créées.

•  Le collège Maria Borrély - 
Digne-les-Bains
Le projet est de porter la capacité 
du collège à 600 élèves, de 
construire un gymnase, de créer 
une demi-pension et les espaces 
manquants (accueil, vie scolaire…), 
de rendre  l’établissement 
accessible… L’opération, estimée à 
11,7 M€ : démolition des bâtiments 
des « Beaux-Arts » (effectuée), 
construction d’un gymnase 
(démarrage des travaux début 
2018), extension et réaménagement 
du collège existant (début des 
travaux en 2019).

•  Le collège Maxime Javelly - Riez 
Une très importante opération de 
réhabilitation et d’agrandissement 
(10,5 M€) s’est achevée l’année 
dernière. Suite à un audit réalisé 
par CERTIVEA, les bâtiments 
ont obtenu, cet été, le certificat 
HQE niveau « excellent », ainsi 
que la conformité au label 
BBC-effinergie.

•  Le collège JMG Itard - Oraison
Les études techniques sont 
lancées en vue d’une extension 
à l’horizon 2018-2019.

•  Les cités scolaires - 
Sisteron et Barcelonnette

Les contributions du 
Département à la Région pour 
les travaux de modernisation 
prévus dans les deux cités 
scolaires comportant un 
collège ont été arrêtées. 
Les travaux seront étalés 
de 2017 à 2024. Cela 
représente 3,8 M€ pour la 
cité Paul Arène de Sisteron 
(travaux engagés) et 
5,2 M€ pour la cité André 
Honnorat de Barcelonnette 
(démarrage début 2019).
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Solidarité
territoriale

Pourquoi cette agence ?
« Nous avons proposé de créer une 
structure d’aide aux collectivités 
dans un environnement mouvant où 
les financements, les techniques 
et les compétences ne cessent 
d’évoluer. Nous voulions ainsi 
poursuivre notre culture ancienne 
de soutien aux communes rurales. 
Nous avons envoyé un question-
naire à 218 collectivités et orga-
nisé cinq réunions territoriales 
afin de cerner les besoins et les 
attentes des adhérents potentiels 
et de mesurer l’intérêt porté aux 
services que pouvait apporter 
une agence départementale. Les 
réponses étant positives, l’Assem-
blée départementale de mars 2017 
a approuvé le principe et l’Agence 
départementale Ingénierie et 
Territoires 04  (IT04), a été créée en 
juin 2017. »

À quoi et à qui va-t-elle servir ?
« Elle est destinée à fournir une 
assistance technique, financière 
et juridique, sous forme de conseil 
ou d’assistance à la maîtrise d’ou-

vrage, aux adhérents : communes, 
communautés de communes 
et syndicats intercommunaux. 
Son but est d’aider les collecti-
vités volontaires qui ne disposent 
pas de moyens suffisants pour 
exercer leurs compétences. Dans 
un premier temps, ce sont les 
domaines de l’assainissement, de 
la protection de la ressource en 
eau, de la restauration et de l’entre-
tien des milieux aquatiques, ceux 
de la voirie et des réseaux divers, 
ainsi que l‘appui à la recherche de 
financements, qui sont concernés. 
Nous avons souhaité permettre à 
toutes les collectivités et établis-
sements publics intercommunaux 
d’adhérer, quels que soient leur 
population et leur potentiel fiscal. 
En juin, une centaine de structures 
avaient déjà délibéré favorablement 
et une trentaine avaient donné un 
accord de principe. Près de 75% du 
territoire est déjà concerné.»

Comment va fonctionner IT04 ?
« IT04 est un établissement public 
administratif. Le Département met 

ses moyens (conseil, expertise, 
accompagnement) à la disposition 
de l’agence, qui peut ainsi répondre 
aux sollicitations des collectivités. 
Cette dernière facture les presta-
tions aux adhérents et rembourse 
le Département. Son conseil d’ad-
ministration comporte plusieurs 
collèges : celui des conseillers 
départementaux (neuf représen-
tants), celui des élus locaux (neuf 
représentants) et celui des person-
nalités qualifiées, qui n’ont pas voix 
délibérative. Le Conseil départe-
mental est le financeur majoritaire, 
sa cotisation annuelle sera au 
moins égale à la somme des coti-
sations des autres adhérents. »

Une Agence départementale, nommée Ingénierie et Territoires 04 (IT04), 
a été créée en juin 2017. Pierre Pourcin, vice-président du conseil 
départemental, président de cette nouvelle agence nous explique son 
intérêt et son fonctionnement.

Agence départementale

Président : Pierre Pourcin - vice-
président du conseil départemental 
Vice-Président : Jean-Christophe 
Pétrigny - conseiller départemental  
Vice-Présidente : Nadine Curnier - maire 
de Revest-Saint-Martin
Secrétaire : Frédéric Dauphin - maire 
de Peipin 
Administrateurs :  Jacques Brès - 
conseiller départemental  / Robert Gay - 
conseiller départemental  / André 
Laurens - vice-président du Conseil 
départemental / René Massette - vice-
président du Conseil départemental / 
Jean-Yves Roux - sénateur et conseiller 
départemental / Serge Sardella - 
conseiller départemental / Alberte Vallée - 
conseillère départementale / Alain Bodou, 
président du Syndicat Intercommunal 
de l’Eau et de l’Assainissement de 
la Moyenne Durance (SIEAMD) / 
Maurice Laugier, vice-président 
de la Communauté de communes 
Alpes Provence Verdon Sources de 
Lumière / Jean-Paul Grosso, conseiller 
communautaire de la Communauté 
de communes Haute-Provence Pays 
de Banon / Yannick Gendron, maire 
de Montfort / Fabrice Paul, maire de 
Saumane / Nicolas Lapaille, président 
du Syndicat à vocation multiple de 
l’Eau Potable et de l’Assainissement de 
Saumane-l’Hospitalet  / Claude Camilleri, 
maire de Castellet-les-Sausses.

Agence départementale - 
Ingénierie et Territoires 04
13 rue Docteur Romieu -
CS 70216
04995 DIGNE LES BAINS 
CEDEX 9
Tèl. 04 92 30 08 50
projet-agence-technique@le04.fr
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Les actions seront articulées 
autour de trois thèmes :
la recherche, la formation et la  
valorisation auprès du public. Les 
sites français concernés sont : Petra 
Castellana à Castellane - La crypte 
Notre-Dame du Bourg à Digne-les-
Bains - La cathédrale de Senez - Le 

village préhistorique de Quinson - 
L’abbaye de Salagon. Des actions 
seront également menées avec le 
collège de Riez dans le cadre d’une 
classe « patrimoine », une exposition 
sur l’âge du bronze sera présentée 
au musée de Préhistoires des gorges 
du Verdon et des activités ludiques 

et familiales seront organisées. 
Les actions portées par le département :

•  Recherches archéologiques dans 
la cathédrale de Senez (2017-
2018) ;

•  Recherches archéologiques sur 
le site de Petra Castellana (2017-
2019) ;

•  Étude archéologique au sein du 
musée de Salagon (2017) ;

•  Prospection archéologique dans 
les Hautes vallées du Verdon 
(2017-2019) ;

•  Création d’un parcours archéo-
logique au musée de Salagon 
(2018-2019) ;

•  Création d’une maquette de 
cabane protohistorique au musée 
de Quinson (2018) ;

•  Création d’une classe archéolo-
gique au collège de Riez (2017-
2019) ;

•  Organisation de séminaires, de 
colloques scientifiques, d’ateliers 

photos (voir page 15), d’exposi-
tions… (2017-2019) ;

•  Création d’une application type 
géocaching (2018-2019) ;

•  Réalisation d’un livret-jeu pour les 
enfants (2017-2018) ;

•  Réalisation d’une exposition sur 
l’âge du bronze (2018-2019) ;

•  Organisation d’événements cultu-
rels (2019).

[…]

Les collectivités et structures 
concernées par le projet sont :

•  Côté français : le Département 
des Alpes-de-Haute-Provence- la 
commune de Digne-les-Bains - 
la commune de Castellane.

•  Côté italien : la commune de Bene 
Vagienna (Chef de projet) - la 
commune de Cuneo - l’Union des 
communes du Fossanese - le Parc 
Naturel des Alpes Maritimes - la 
commune de Chiusa di Pesio - la 
commune de Costigliole Saluzzo.

Sur les traces 
de nos ancêtres

Culture

« De la Préhistoire au Moyen-Âge, nos ancêtres ont laissé beaucoup de traces dans les Alpes du Sud. 
Le projet européen INTERREG V - ALCOTRA justement dénommé « TRA[ce]S - 2017-2020 » a pour 
objectif d’améliorer l’offre touristique des territoires transfrontaliers autour de l’archéologie. Il va 
s’appuyer sur une vingtaine de sites majeurs répartis dans la Province de Cuneo et le département des 
Alpes de Haute-Provence et sur des animations françaises et italiennes complémentaires destinées 
au grand public. » Sophie Balasse, vice-présidente du conseil départemental, déléguée à la culture.
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La « Festejado des collèges » 2017, deuxième 
édition de la rencontre inter-collèges, s’est 
déroulée le 8 juin au plan d’eau de Digne-les-
Bains. Elle a réuni 600 jeunes (200 de plus 
qu’en 2016), accompagnés de 54 enseignants, 
venus de 19 collèges du département.

La Festejado est organisée par le Département, 
en collaboration avec la direction académique 
des services de l’Éducation nationale et les 
chefs d’établissements.

Festejado des collèges

Son objectif est de valoriser les 
projets menés par les collégiens 
au cours de l’année et de favoriser 
l’échange et le partage. Les élèves 
ont disposé d’un stand et de la 
scène pour présenter leurs actions 
et ont pu découvrir les initiatives 
des autres classes. La convivialité 
était  aussi au programme : série 
de concerts inaugurée par « Fouch 
Trio  », boîte à selfies, tyrolienne, 
ateliers (recyclage des déchets, 
prévention des incendies), démons-
tration d’UDDA (saut à la corde, 
danse et théâtre), découverte du 
graph’, paddle et canoë, initiation au 
golf, color run…

Merci à l’Unité de Préparation 
Culinaire (UPC) du Département qui 
a préparé et distribué les repas et 
les glaces, aux quarante agents de 
la collectivité qui ont participé à l’or-
ganisation, aux intervenants exté-
rieurs qui ont proposé des anima-
tions de qualité (Sydevom, SDIS, 
Lycée agricole de Valabre, associa-
tion Pass 0’jeunes, association voile 
et nautisme 04, comité départe-
mental de golf, Nathalie Ramon, Erix 
Cassaigne, Souriez C dans la boite 
...) et à la ville de Digne-les-Bains 
sans qui cette organisation serait 
impossible. 

Vivre ensemble !

Emmanuelle Fontaine-Domeizel, 
conseillère départementale.

« Les élèves présents le 8 juin étaient 
à la fois très motivés pour présenter 

leur démarche et très curieux de 
découvrir ce qu’avaient fait leurs 
camarades. J’ai aussi noté que 

plusieurs groupes avaient échangé 
avec des classes à l’étranger. Ils 
nous ont donné une belle leçon 
de citoyenneté, de fraternité, de 

tolérance et de « vivre ensemble » et 
de bonnes raisons d’être optimistes 

pour l’avenir. » 
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Les projets
  Collège E. Honnoraty / « Ouaip 
radio” : une web radio pour les 
élèves décrocheurs.

  Collège de la Cité A. Honnorat / 
«  Vivre ensemble » : photo, 
danse, chorale pour se respecter.

  Collège du Verdon / « Lutte 
contre le harcèlement » : exposi-
tion / « Nettoyage des berges du 
Verdon » : expo photo.
  Collège C. Reymond / « Et à part 
çà il paraît qu’on vit ensemble » : 
exposition. 

  Collège du Sacré-Cœur / 
«  École fleurie » : tri et compos-
tage à la cantine
  Collège Gassendi / « Nous 
citoyens du XXIe siècle, héritiers 
des philosophes des Lumières » : 
jeux.

  Collège M. Borrély / « Voyage 
au pays des mots » : écriture 
d’une pièce de théâtre avec une 
classe italienne.

  Collège M. Massot / « Ma vallée 
dans 20 ans » : exposition et théâtre.
  Collège du Mont d’Or / « Le 
bien vivre ensemble » : comédie 
musicale.
  Collège J. Giono / « Liberté, 
égalité, fraternité » : œuvres 
graphiques avec les drapeaux du 
monde.
  Collège St-Charles / « Un petit 
pas pour moi, un grand pas pour 
la planète » : recherches sur le 
développement durable / « Red 
nose day » : collecte de fonds
  Collège JMG Itard / « Messages 
artistiques à partager » : pein-
tures, collages, sculptures…

  Collège M. Javelly / « Le 
Colostre au fil de l’eau » : expo-
sition  / « Initiation à l’archéo-
logie » : découverte du patrimoine 
local.
  Collège R. Cassin / « De la neige 
au soleil » : correspondance avec 
un collège du Sénégal. 
  Collège P. Girardot / « En 
cantada España » : théâtre, court 
métrage, jeux… 
  Collège M. André / « D’où vient 
l’information ? » : exposition  / 
« Et pourtant on savait » : choré-
graphie sur le harcèlement.
  Collège de la Cité P. Arène / 
«  Concert de musique rock » : 
composition et travail de groupe.
  collège A. Ailhaud / « Lutte 
contre la discrimination » : court 
métrage sur le harcèlement.
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Portrait

Voici une sélection des rapports 
présentés et des décisions prises 
lors de l’assemblée départementale 
du 30 juin 2017 :

  Motions
En faveur de l’agriculture suite aux 
dégâts causés par le gel - alerte sur 
la situation du lycée Pierre-Gilles de 
Gennes de Digne-les-Bains menacé 
par des fermetures de formations et 
des regroupements de services sur 
Gap.

  Finances
Approbation du compte adminis-
tratif 2016 et du budget supplémen-
taire 2017

  Administration
Présentation du rapport d’activité 
2016 des services du Département 

  Environnement
Actualisation du Plan Départe-
mental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée 
(PDIPR) - Le réseau d’itinéraires 
de randonnée pédestre, équestre 
et VTT inscrit au PDIPR propose 
6 600 km de sentiers.

  Agriculture
Décisions des critères 
d’intervention de la 
politique agricole 
départementale - Le 
Département souhaite 
poursuivre son soutien 
au développement des 
activités des secteurs 
agricoles et forestiers 
en tenant compte 
des modifications de 
compétences appor-
tées par la loi NOTRe.

  Solidarité
Prestations diverses relatives à 
l’accueil durable d’un enfant par un 
tiers bénévole ou un tiers digne de 
confiance. 

  Logement
Plan Départemental d’Action 
pour le Logement et l’Héberge-
ment des Personnes Défavorisées 
(PDALHPD)- 2017-2022.

  Logement
Convention entre le Département 
et l’ADIL (Agence Départementale 
d’Information sur le Logement) 

bi-départementale 04/05, dite 
Alpes du Sud.

  Coopération internationale
Dotation de 20 000 € pour l’appel 
à projets Solidarité sans frontières 
2017.

[…]

L’intégralité des décisions de 
l’assemblée départementale et 
de la commission permanente est 
consultable sur :
www.mondepartement04.fr

Lors des dernières élections législatives de juin 2017, Delphine 
Bagarry, conseillère départementale, déléguée aux personnes 
âgées et aux actions de santé publique, a été élue députée dans 
le 1re circonscription des Alpes de Haute-Provence. Elle a décidé 
de se consacrer totalement à son nouveau mandat national, et a 
démissionné de son poste de conseillère départementale.
C’est donc Danielle Urquizar, sa remplaçante, qui rejoint le conseil 
départemental des Alpes de Haute-Provence.
Danielle Urquizar a 70 ans. Après deux mandats comme 1re adjointe 
de la commune de Saint-Jurs (sur le plateau de Valensole), elle a 
été élue maire en 2014 pour un mandat de six ans.

Un nouvelle
conseillère départementale

Les décisions de l’Assemblée



Depuis 1984, l’organisation des 
transports scolaires et des trans-
ports routiers non urbains de 
voyageurs était assurée par le 
Département. Ces dernières années 
cela a représenté 35 lignes régu-
lières de transport de voyageurs, 
13 lignes régulières et 151 services 
spécialisés pour le transport scolaire 
qui couvraient l’ensemble du terri-
toire. En 2004, le Département a 
mis en place des tarifs scolaires 
très attractifs depuis inchangés ; en 
2009, les véhicules ont été équipés 
de ceintures de sécurité et en 2015, 
tous les véhicules dédiés aux lignes 
régulières de voyageurs ont été 
rendus accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Chaque année, 
a été organisée une campagne de 
sensibilisation à la sécurité pour 
les classes de 6e des 21 collèges 
publics et privés du département.

Le coût des transports a représenté 
près de 12 millions d’euros chaque 
année.
L’application de la loi du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation de la 
République, dite loi NOTRe, fait qu’à 
partir du 1er septembre 2017, l’orga-
nisation de ces transports est trans-
férée  : Provence Alpes Agglomération 
(PAA) pour son territoire (un transfert 
avait déjà été réalisé pour l’agglo-
mération Durance Luberon Verdon 
Agglomération [DLVA] au 1er janvier 
2013), et à la Région Provence Alpes-
Côte d’Azur  pour le reste du dépar-
tement. Toutefois, le Département 
conserve le financement du transport 
des élèves et étudiants handicapés. 
Pour cette année scolaire, rien ne 
devrait changer en pratique pour les 
utilisateurs, les nouveaux gestion-
naires conservant l’organisation 
précédente.

L’information sur le logement dans 
les Alpes de Haute-Provence était 
réalisée jusqu’à présent par l’asso-
ciation LOGIAH (un accueil télépho-
nique et huit permanences). Or, les 
habitants se manifestaient de plus 
en plus sur des questions relatives 
à l’habitat auprès de l’ADIL 05 
(Agence Départementale d’Informa-
tion sur le Logement). La Loi NOTRe 
offrant désormais la possibilité de 
créer des ADIL bi-départementales, 
le Département a souhaité favo-
riser la constitution d’une agence 
bi-départementale 04/05 qui 
permettra d’apporter un service de 

proximité aux ménages grâce à des 
permanences régulières réparties 
sur tout le territoire.
Une ADIL est une association qui 
a pour mission d’informer gratui-
tement les usagers sur leurs droits 
et obligations, sur les solutions 
de logement qui leur sont adap-
tées, notamment sur les conditions 
d’accès au parc locatif et sur les 
aspects juridiques, financiers  et 
fiscaux de leur projet d’accession 
à la propriété. Elle assure, en lien 
avec les services sociaux et les 
associations spécialisées, un rôle de 
prévention, notamment en direction 

des publics fragilisés, en sécurisant 
le cadre décisionnel des ménages, 
en particulier sur le plan juridique 
et financier. Elle favorise un véri-
table accès des particuliers au 
droit mais s’adresse également aux 
professionnels de l’immobilier et aux 
associations. 

L’ADIL 04/05 a été créée en juillet 
2017. La vice-présidence est 
assurée, pour le 04, par Brigitte 
Reynaud, conseillère départemen-
tale, déléguée au logement.
L’antenne départementale de l’ADIL 
sera à Digne-les-Bains
Tèl. 04 92 21 05 98.
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Ce qui change 
en septembre !

Nouveau - Information logement

Transports

Solidarité

Renseignements :

  Conseil régional - Antenne de Digne-les-Bains 
Tél. 04 88 73 78 07 • inscriptions04@regionpaca.fr

  Provence Alpes Agglomération (Digne-les-Bains) 
Tél. 04 92 32 43 27 • https://pegase5.gfi.fr/capad/usager/

  Durance Luberon Verdon Agglomération (Manosque) 
Tél. 04 92 70 35 80 • www.dlva.fr
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En direct des jardins de Salagon*
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La famille des Rutaceae comprend 
1 800 espèces surtout des plantes 
ligneuses des régions tropicales, 
dont les agrumes.
En Europe méditerranéenne les 
représentants de cette famille de 
plantes odorantes ne dépassent 
pas un mètre de haut. Ce sont les 
rues, nom de genre Ruta. 
Ce nom étrange vient du grec 
ancien  rhéô (couler) ; Sans doute 
une allusion à ses vertus emmé-
nagogues (ces plantes étaient 
d’usage courant chez les Romains 
comme substance abortive). La 
rue cultivée, Ruta graveolens, a 
été introduite depuis le sud-est 
de l’Europe dans toute l’aire de la 
vigne.
En 795 ap J.C., elle est mentionnée 
sous le nom carolingien de Rutam 
dans le Capitulaire de Villis, qui 
préconise sa culture dans les 
monastères pour ses vertus 
anaphrodisiaques et abortives. 

Alors répandue dans toute l’Europe 
par les moines en raison de cette 
réputation, elle est aujourd’hui 
rarement cultivée mais on la trouve 
encore parfois installée dans et aux 
abords des jardins et des villages. 
De senteur lourde un peu âcre elle 
était un condiment très apprécié 
des Romains qui préparaient le 
« Moretum » (une sauce faite d’ail, 
de coriandre et de rue mélangés 
de fromage et de sel, le tout broyé 
dans un mortier avec de l’huile et 
du vinaigre auxquels on incorporait 
de la farine). 
Son emploi comme condiment, à 
l’arôme bien particulier, est resté, 
du Moyen-Âge au XVIIe siècle, 
pour rehausser les plats jugés trop 
fades. Encore aujourd’hui les jeunes 
pousses sont utilisées dans la 
cuisine cantonaise comme aromate 
des soupes, et les adeptes de 
saveurs antiques mangent, en petite 
quantité, la rue comme aromate.

Un collyre était aussi préparé avec 
les feuilles de la rue, il fut utilisé par 
Léonard de Vinci et Michel Ange 
pour soulager leurs yeux fatigués.
C’est une plante qui, par simple 
contact, active l’irrigation sanguine 
jusqu’à la rougeur et qui réchauffe 
jusqu’au fond de la musculature. Le 
dosage doit être précis, personnes 
à la peau sensible s’abstenir ! En 
effet, la plante peut provoquer de 
l’inflammation, de l’enflure, des 
ampoules. Son action est si vive 
qu’on l’a utilisée sur les morsures 
des animaux venimeux.
Deux rues sauvages (Ruta montana 
et Ruta chalepensis) habitent 
les coteaux arides du départe-
ment, elles possèdent les mêmes 
propriétés que la rue cultivée. Il faut 
aussi s’en méfier car, au passage 
du randonneur elles peuvent frotter 
les jambes dénudées et provoquer 
des rougeurs désagréables accen-
tuées par le soleil et la sueur.

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

Une plante 
au nom étrange !
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Tour
d’horizon

Un rendez-vous
                à ne pas manquer

Nouveauté

Un Guide du Routard 
sur le Train des Pignes
Comme toujours retrouvez toutes 
les infos utiles, tous les bons plans, 
des adresses soigneusement 
sélectionnées, des anecdotes 
surprenantes, des cartes avec 
les adresses positionnées… 
le long de la ligne du mythique 
Train des Pignes qui
serpente dans un paysage 
exceptionnel de Nice 
à Digne-les-Bains.   

Les 20 ans du Parc du Verdon
Le 23 septembre c’est la Journée d’anniversaire 
du Parc « 20 ans de passions communes », à 
Moustiers-Sainte-Marie au Domaine de Valx. Pour 
ses 20 ans, le Parc met en avant ses habitants 
et les acteurs qui font vivre le territoire. Balades 
et randonnées, marché de producteurs, visites, 
atelier fromage, animations…
www.parcduverdon.fr

Initiation à la photo de nature 
L’association Orbisterre et le Département 
proposent aux non spécialistes de découvrir 
les Espaces Naturels Sensibles en s’initiant à la 
photographie de nature avec un photographe 
naturaliste professionnel, David Tatin :
- 9 septembre : la retenue de l’Escale
- 30 septembre : Les Pénitents des Mées
Tél. 06 70 58 68 57
www.orbisterre@orbisterre.fr 
www.orbisterre.fr  www.davidtatin.com

Ateliers photo
Les traces du passé : « apprendre à 
regarder pour donner à voir » 

  Samedi 23 septembre à Forcalquier
  samedi 30 septembre à Castellane

Renseignements, inscriptions : 
mondepartement04.fr
Tél. 04 92 30 04 84

La rentrée du Conservatoire

Le conservatoire Olivier Messiaen effectuera 
sa rentrée le 13 septembre. Inscriptions : le 4 
septembre. Présence du conservatoire au forum 
des associations le 10 septembre à Digne-les-
Bains. Rendez-vous professeurs/élèves/parents : 
les 11 et 12 septembre (préinscription obligatoire).
Participation du conservatoire à la « rentrée 
en musique » avec l’Éducation nationale le 
4 septembre (opéra « Myla » et brass band). Concerts 
et déambulations du « Timber » Brass Band : 
-  Ouverture du festival de jazz de Gréoux-les-Bains 

le 6 septembre
-  Fête des 20 ans du Pôle Social de Digne-les-Bains
Digne-les-Bains : 04 92 31 52 36
accueil-digne@crd04.fr
Manosque : 04 92 87 89 63
accueil- manosque@crd04.fr
www.crd04.fr  

Les Archives départementales 
proposent…  

 Journées européennes du patrimoine :
-  15 septembre - 18 h - inauguration de 

l’exposition « 17-18 … Victoire ! », suivie d’une 
lecture musicale de textes sur la Grande Guerre. 

-   16 septembre - de 14 h à 17 h - jeu de piste 
pour découvrir le monde des archives. 
Inscription obligatoire au 04 92 36 75 00 ou 
archives04@le04.fr 

-   À la cathédrale St-Jérôme de Digne-les-Bains - 
17 et 18 septembre - exposition « Ganagobie et 
ses mosaïques du XIIe siècle » (ouverte de 14 h à 
18 h jusqu’au 30 septembre). 
  Exposition - « Ganagobie ! » - du 15 au 30 
septembre.

  Exposition à l’écomusée du Pays sisteronais - 
« Les communications » - entrée libre - jusqu’au 
17 septembre.

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 plante 
au nom étrange !

Théâtre Durance - Château-Arnoux - Saint-Auban //
26 au 30 septembre - « T.I.N.A, une brève histoire de la crise » -
Cie Cassandre-Sébastien - théâtre - 19h // 6 et 7 octobre
- « La veillée » - O.p.U.S. - théâtre - 21h.
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Coupures RD 900
RD 900 – Commune de Méolans-

Revel - hameau de La Fresquière 

Afin de modifier l’axe de la route et 

de supprimer le dangereux virage 

du Gris Pont, des tirs de mines 

importants nécessitent régulièrement 

la fermeture de cet accès à la vallée 

de l’Ubaye. Le prochain tir aura lieu 

du 2 au 3 octobre. Les coupures 

sont totales de 9 heures du matin au 

lendemain matin 8 heures. 

État des routes renseignez-vous sur 

www.inforoute04.fr La Bilheto
Sauma durbe sei carrièras au festenau Fest’A Saumana  
lei 15 e 16 de setembre. La programation previst  la 
projeccion d’un film  « Les nouveaux venus » de 
Charles Wentick, qu’es una fiction tornada a Saumana. 
Lo dissabte sara l’occasion d’escotar e de dançar de 
musica d’en pertot dau païs d’oc. … mai tanben de se 
meclar au mitant d’un talher de cant, de se rescontrar 
dins une discutida inter-generationala,  de jogar ‘mé 
dei jòcs traditionaus de Ludo Brousses,  d’ausir de 
musicas, téatre, de participar a une tombola... 
Per n’en saupre mai : Iris Kaufmann  06 20 05 50 54   
fem-collectiu.com

Saumane  ouvre ses ruelles au festival Fest’A 
Saumana le 15 et le 16 septembre. La programmation 
prévoit la projection d’un film  « Les nouveaux 
venus » de Charles Wentick, une fiction tournée à 
Saumane.  Le samedi offrira l’occasion d’écouter des 
musiques et danses du Pays d’oc, mais également 
de participer  à des  ateliers de chant et de danses, 
à des discussions, de jouer à des jeux traditionnels 
proposés par Ludo Brousses, de voir du théâtre, de 
participer à une tombola...

Les correspondances
La 19e édition des Correspondances de Manosque 
aura lieu du 20 au 24 septembre. Elle débutera par 
une rencontre avec l’écrivaine américaine Laura 
Kasischke et s’achèvera avec une lecture spectacle 
de Philippe Katerine. Durant tout le festival, plus 
de 40 écrivains en rencontres ou performances, 
des lectures, des concerts littéraires, les siestes 
acoustiques de Bastien Lallemant et ses invités… 
Depuis 1999, Les Correspondances inventent 
de nouveaux modes de rencontres avec le texte 
pour mettre en avant une littérature vivante, elles 
accompagnent de jeunes écrivains et saluent les 
grands auteurs d’aujourd’hui.

www.correspondances-manosque.org

Tennis - Master’s 04 
Tennis - Master’s 04 - 23 
septembre - sur les courts du 
Tennis club Dignois (terrains 
du Bourg) - phases finales 
du Master’s 04 Conseil 
départemental et du Master’s 
04 jeunes pour les meilleurs 
joueurs adultes du 04 issus du 

Circuit La Provence ainsi que les meilleurs 
jeunes - Pour la première fois, finale double 
messieurs et double dames - début à 9h30 et 
remise des prix vers 16h30.
www.comite.fft.fr/alpes-haute-provence 

Quoi de neuf à la Médiathèque 
départementale ?
Exposition itinérante « Trois de Montjustin » - Serge 
Fiorio, Lucienne Desnoues et Lucien Jacques  - 
inauguration le 7 octobre, à la Médiathèque 
de Céreste, à 17h, suivie d’un concert par la 
Compagnie Maaloun - le 14 octobre, à 17h, 
conférence d’André Lombard et Jacky Michel 
autour de l’exposition.

Attention ! 
Coupure
de route C : 87

M : 54
J : 76
N : 67

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

DIN Pro Black
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Une première sportive inédite !

L’association Les Marcheurs de la Terre, créée par 
l’explorateur bas-alpin Bruno Lambert, développe 
un programme d’éducation environnementale 
axé sur la découverte et la protection des milieux 
naturels extrêmes. Le projet Water Stories 
est destiné à inciter le public à transformer sa 
manière d’utiliser et de protéger l’eau : Nelly Kars - 
32 ans, éducateur sportif et guide naturaliste - va 
accomplir 100 km de nage autonome, sur les lacs 
et les gorges ennoyées de la région à partir du 5 
septembre : Serre-Ponçon, Castillon, Chaudanne, 
Sainte-Croix-du-Verdon, Montpezat, Quinson, 
Esparron… Ce sera l’occasion de créer des outils 
pédagogiques pour le jeune public.

www.facebook.com/Les-Marcheurs-de-la- 
Terre-1754751328179518/

www.lesmarcheursdelaterre.fr

Sport Nature, 
vous avez la parole !
Afin de parvenir à un développement maîtrisé 
des sports de nature, et face à la complexité des 
réglementations, la Direction départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des populations, 
le Département et le Mouvement sportif proposent 
une journée de réflexion : « L’aménagement des 
sites de sports de nature et les responsabilités », le 
7 octobre de 9h30 à 16h00 à la salle de l’Ermitage, 
Bd Gambetta à Digne-les-Bains. Deux juristes 
spécialisés interviendront en matinée. Inscription 
sur : www.inscription-facile.com/form/
hUt2IlRO2K1JNyDWZWa1

En bref

  Été Astro - La programmation 
(observations, animations, 
conférences, expositions…) se 
poursuit jusqu’au 16 septembre à 
Saint-Michel-l’Observatoire. 
 www.centre-astro.fr

  Festival de jazz de Gréoux-les-
Bains - Du 6 au 10 septembre

  Festival Graine d’Impro - 
8 et 9 septembre - Clumanc

  Festival Fest’A Saumana - 
15 et 16 septembre - Saumane

  Épreuve du championnat de 
Provence de moto trial - 
10 septembre - Union Sportive de 
la Blanche.

  21e édition du Raid de la Blanche 
- 16 et 17 septembre - Union 
Sportive de la Blanche.

  Raid aventure - Castellane - 
17 septembre - Verdon aventure.

  19e édition cyclo-cross 
- 1er octobre - vélo club 
Moyenne-Durance.

  21e Gambade Escalaise - 
1er octobre - Déclic 04.

  Course au piquet des Vannades 
- 1er octobre - Aviron club de 
Manosque.

     À suivre…

  Inscrivez- 
  vous !

Dans les musées départementaux

À Salagon, musée et jardins (Mane)
  Exposition - « Terre du milieu, terre ouverte » - 
jusqu’au 8 octobre.
  Exposition - « Terrestre (paysages) » - œuvres de 
Piotr Klemensiewicz - jusqu’au 17 septembre.
  Exposition - « Cabinet de curiosité » - découverte 
interactive des collections.
  Journées du patrimoine - 16 et 17 septembre 
- visites guidées, animations - entrée gratuite.

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 » 
  Journées du patrimoine - 15 septembre à 
18 h - conférence de Jean Clottes, spécialiste 
mondial de l’art rupestre : « Une caverne ornée 
exceptionnelle : la Grotte Chauvet-Pont d’Arc » 
- Gratuit - sur réservation uniquement au 
04 92 74 09 59 - vente et dédicace de ses 
ouvrages après la conférence // 16 et 17 
septembre - entrée gratuite au musée.

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

www.facebook.com/ 
MuseePrehistoireGorgesduVerdon
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Salonique l’exotique en 1917

La Grande Guerre

amoureux malgré leur grand âge » qu’il croque 
en novembre 1917 et où le couple s’inscrit 
dans un croissant sur fond de mer. À Léonie, 
il veut « essayer de [lui] mettre sous les yeux 
les drôles de gens que nous coudoyons ici et 
qui caractérisent bien cette bizarre population 
d’Orient ».
Il insiste sur « la valeur exacte des couleurs 
voyantes en honneur ici » qu’il tente de repré-
senter au mieux pour sa « petite femme ado-
rée  », formule avec laquelle il termine son 
courrier ce jour-là.
Ce dessin rappelle que la société de Salonique 
est, au début du XXe siècle, multiethnique, car 
y cohabitent des Grecs, des Juifs, des Turcs, 
des Bulgares et des Occidentaux. C’est aussi 
une ville moderne, malgré l’immense incendie 
qui, en août 1917, détruisit près du tiers de sa 
superficie et dont Bouvard se fait l’écho.
Dans sa correspondance, le militaire fait aussi 
part de ses rencontres avec les soldats des 
autres nations. Le 15 septembre, il écrit : « Je 
partage mon repas froid avec une sentinelle 
serbe, presque un vieillard qui monte la garde. 
Nous ne pouvons parler mais tout de même, 
nous nous comprenons. J’aime beaucoup 
cette rude race. Ce sont des vaillants. »
Victime comme bien d’autres du paludisme 
doublé d’une bronchite, Henri Richaud est 
rapatrié en France à la fin de décembre. Le 
5 janvier 1918, un sauf-conduit est délivré à 
Léonie afin qu’elle puisse visiter son mari à 
l’hôpital continental n° 57, lit 361 à Nice. Pour 
lui, la guerre est terminée.

D e par l’étendue du premier conflit mon-
dial, des soldats se retrouvèrent sur des 
théâtres d’opération en Europe et hors 

d’Europe. Le Dignois Henri Bouvard découvre 
ainsi la « société orientale » à travers une de 
ses portes durant son séjour à Salonique. La 
ville a été intégrée à la Grèce en 1912 après 

une victoire lors de la 
première guerre bal-
kanique sur l’empire 
Ottoman. En 1917, la 
ville est le centre du 
dispositif de l’armée 
française d’Orient, 
où combattirent bien 
des Bas-Alpins !
Caporal fourrier au 
7e régiment du génie, 
Henri Bouvard est 
débarqué le 6 février 
1917 à Salonique.
Le sapeur tombe 
sous le charme de 
cette ville. Dans sa 
correspondance avec 
son épouse, Léonie 
née Richaud, il fait 
part de son éton-
nement face à la 
culture orientale qu’il 
découvre. Il est ainsi 
frappé par l’appa-
rence de « deux bons 
bourgeois peut-être 

Le vendredi 15 septembre 
à 18 h, les Archives 
départementales inaugurent, 
dans leurs locaux, leur 
dernière exposition sur 
les années de guerre 
« 17-18, Victoire ! »
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La recette de l’UPC*

L’horizon d’un événement
Marie Lébely
Éditions Parole
www.editions-parole.net
Tél. 04 94 80 76 58

En astrophysique « l’horizon des évé-
nements » est la frontière entre un 
trou noir et le reste de l’univers. Ce lieu 
de densité extrême exerce une force 
d’attraction telle qu’il engloutit tous les 
objets qui franchissent cette frontière. 
C’est au bord de son propre horizon des 
événements que se retrouve Nastia. 
Va-t-elle trouver sa voie sans se perdre 
dans un trou noir ? Ce roman est la 
suite de « Le large dans les poubelles » 
déjà publié par  cette institutrice qui vit 
à  Mallemoisson.

184 pages - 13 €

Ravine
Jacques Meurant
Éditions Parole
www.editions-parole.net
Tél. 04 94 80 76 58

On rejoint le monde des bergers. Le 
héros, Gabriel, élève des brebis à 
l’ombre des parents dans le hameau 
ancré là au bout du monde. Après 
Henriette, l’enfant et le mariage, vient 
Violaine et le ciel lui tombe sur la tête. 
La nouvelle bergère fait naître chez 
Gabriel le désir de devenir fou. Cette 
folie, explosive, le mènera jusqu’au 
fond du gouffre.

160 pages - 15 €

Mine du Bois d’Asson
La dernière voix
Œuvre collective - Hommage à 
Pierre Nucho
Éditions L’Œuvre au Noir
asso.oeuvreaunoir@gmail.com   
assooeuvreaunoir.blogspot.com  
Tél. 06 72 54 53 15

L’association l’Œuvre au Noir met 
la mémoire du pays au cœur des 
préoccupations actuelles, celles des 
« petites gens » qui font les grandes 
épopées. Pierre Nucho est le dernier 
mineur à avoir travaillé à Bois d’Asson, 
à Saint-Maime. Il a contribué à ce que 
ces « petites gens » soient les figures 
de proue de notre histoire, celle que 
jamais personne ne pourra nous 
confisquer.

76 pages - 10 €

Daube
provençale

Ingrédients : 

morceaux de bœuf

vin rouge

carottes

oignons

clou de girofle

bouquet garni

poireau

zest d’orange

huile d’olive

poitrine fumée

olives noires

sel, poivre

La veille, faire macérer  la viande dans le vin rouge, avec carottes, oignon, clou de 
girofle, laurier, poireau, zeste d’orange et huile d’olive. Le lendemain, égoutter la 
viande. Faire dorer les oignons hachés dans l’huile d’olive avec la poitrine fumée 
coupée en petits morceaux. Faire revenir la viande. Pendant ce temps, porter à 
ébullition la marinade en y ajoutant ½ litre d’eau et 1 bouquet garni. Laissez bouillir 
10 mn. Filtrer la marinade puis l’ajouter à la viande bien dorée. Rajouter oignons et 
poitrine fumée. Poivrer, saler et laisser mijoter à feu doux trois heures. Avant la fin de 
la cuisson, ajoutez les olives dénoyautées.

Voici le menu d’inspiration 
provençale, servi aux collégiens 
le 26 juin :
Entrées :  
- Feuilleté à la viande
- Crêpes au fromage
Plats
- Alouettes sauce forestière
- Daube provençale
Accompagnement
- Haricots beurre
- Haricots plats
Fromage
Desserts
- Abricots
- Fraises chantilly

* 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




