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Le Département
en deuil
Au terme d’un long combat contre
la maladie, Gilbert Sauvan s’en est 
allé le 16 septembre à l’âge de 
61 ans. Ce Bas-Alpin dans l’âme, 
ce militant profondément humain, 
laisse un héritage politique 
important, empreint de volontarisme 
et de pragmatisme, qui marquera 
l’histoire du Département où il est 
élu depuis 1983.

Né à Peyroules en 1956, il est fils 
d’agriculteur, marié et père d’une 
fille. Il fait carrière à la direction 
départementale de l’équipement des 
Alpes-Maritimes, puis au conseil 
départemental des Alpes-Maritimes, 
comme technicien territorial. Sa 
carrière politique débute en 1983 
lorsqu’il devient maire de Peyroules. 
Il le reste jusqu’en 2008. Il est alors 
élu maire de Castellane jusqu’en 
2012. Il est aussi élu conseiller 
général du canton de Castellane 
en 1998, en 2004 et en 2011. 
En 2012, il est élu député 
de la première circonscription 
des Alpes de Haute-Provence. 
En octobre 2012, il est élu président 
du conseil général, succédant ainsi 
à Jean-Louis Bianco. En mars 
2015, Alberte Vallée et lui sont élus 
conseillers départementaux du 
canton de Castellane et il est de 
nouveau président. 
Comme conseiller départemental 
il a eu plusieurs délégations 
importantes (les routes, 
le patrimoine, l’administration 
générale, l’environnement, 
le personnel), en tant que président 
il n’a cessé de se battre pour 
notre département. 
Il était apprécié et respecté, il a 
promu une ambiance constructive au 
sein de la collectivité, notamment en 
écoutant avec attention l’ensemble 
des conseillers départementaux, 
quelles que soient leurs sensibilités 
politiques. C’était aussi un bâtisseur 
qui a façonné notre territoire, avec 
notamment : le nouveau centre 
médico-social de Forcalquier, 
la rénovation complète du collège 
de Riez, la remise à neuf du pont 
de Sainte-Croix, le lancement 
du chantier du nouveau pont sur 
la Durance...
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Ne pas jeter sur la voie publique.

J’ai eu l’honneur d’être la secrétaire de séance de Gilbert 
Sauvan lors de notre première assemblée départementale en 
mars 2015. Il a été un président engagé avec un grand sens 
du devoir et des responsabilités. Nous savons qu’il était aussi 
un homme d’une grande simplicité attaché à notre département 
qu’il connaissait si bien et pour lequel il a tant œuvré. Nous 
pensons avant tout à sa mère, son épouse, sa fille, ses petits-

enfants et tous ceux qui l’aimaient. Nous leur adressons notre 
amitié. Gilbert Sauvan s’en est allé vers d’autres défis peut-
être… Nous le saluons respectueusement.

Stéphanie Colombéro 

Décidément cette fin d’été s’invite et s’inscrit dans nos 
annales avec une cruauté implacable.
Tout d’abord, notre président Gilbert Sauvan souffrant 
maintenant depuis plusieurs mois, avait décidé de quitter son 
fauteuil afin de se consacrer totalement à l’éradication de sa 
maladie. Celle-ci l’a rattrapé dans sa fureur implacable. Nous 
saluons cet homme de conviction et de parole qui nous dirigea  
pendant toutes ces années avec sagesse et simplicité. Nous 
n’oublions pas Irène, sa chère épouse qui l’encouragea et 
l’assista au quotidien.

Chacun a pu constater qu’une sécheresse, peut être sans 
précédent, s’est abattue sur nos territoires en amenant son 
lot de désolation paysagère et de feux de forêts accidentels 
ou provoqués. Nous avions sans doute oublié que nous 
sommes au pays de la soif. Alors, comment ne pas évoquer, 
et nous y reviendrons, la mémoire de nos grands hommes 
politiques provençaux conscients de tous ces risques, qui 
conçurent, avec l’aide et l’obstination de Yvan Wilhem, et 

proclamèrent la loi d’aménagement de Serre-Ponçon, de 
la basse Durance et plus tard de son bassin versant. Ces 
pionniers furent aussi des visionnaires. Comme souvent chez 
ces hommes d’exception, ils possédaient les traits de candeur 
indispensables afin de calmer les sceptiques et opposants de 
tous bords qui œuvraient déjà à l’époque et qui n’ont fait que 
se multiplier depuis. Il fallut transformer les paysages, raser 
Ubaye et Savines et l’économie qui en dépendait. Un chantier 
titanesque qui permet aujourd’hui de réguler le débit de nos 
rivières et apporter l’eau indispensable à la vie de nos grandes 
cités provençales. C’était aussi offrir un palliatif aux jeunes 
agriculteurs de nos montagnes : un complément d’activité lié 
au tourisme raisonné. Le succès de nos maisons familiales 
du pays de Seyne et de l’Ubaye est là pour en témoigner. Tout 
au long de ces rives nouvelles nos entreprises  agricoles se 
dotent de moyens modernes et font de nos campagnes le 
verger et le jardin de la France.

Serge SARDELLA

Expression
libre

Gilbert Sauvan nous a quittés le 16 septembre dernier, il s’est 
éteint à Peyroules où il luttait avec un courage exceptionnel 
contre la maladie depuis plus de trois ans. Nous l’avons 
accompagné le 19 septembre en l’église de Peyroules , sa 
commune, où nous étions autour de sa famille et de ses amis 
et nous lui avons rendu hommage. Son combat ne l’a jamais 
empêché de suivre les affaires du Conseil départemental. 
Avec Gilbert Sauvan c’est une figure majeure des Alpes 
de Haute-Provence et l’un des élus les plus respectés du 
département qui s’en est allé. Gilbert aimait les gens, il était 
attentif et toujours à l’écoute de chacun, il avait beaucoup de 
respect y compris pour ceux qui se sont opposés à lui. Homme 
calme, il était volontaire et énergique dans l’action. Homme 

de terrain et de dossiers, il ne laissait place ni à la résignation 
ni au scepticisme. Serviteur de la République, humaniste, 
pondéré, chaleureux et il a toujours été porteur des valeurs 
de gauche. Nous n’oublierons pas sa simplicité, son empathie, 
son sourire, son calme, ses yeux bleus, sa moustache. Nous 
avons perdu un des nôtres et à celui à qui reviendra la lourde 
charge de lui succéder j’exprime ma sympathie attristée. 
Gilbert sera toujours au cœur de notre hémicycle.

Extrait de l’hommage de Jean-Yves Roux 
lors de l’Assemblée départementale du 29/09/17
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Pont sur la Durance, 
c’est parti !

Les travaux préparatoires à la reconstruction du pont sur la Durance, 
à la sortie de Manosque, vers Valensole et Gréoux-les-Bains, ont 
commencé cet été. Construit en 1939, le pont suspendu actuel pose 
d’importants problèmes de sous-dimensionnement et de dégradations 
(corrosion et dommages de guerre), c’est pourquoi il est placé sous 
surveillance renforcée et limité en tonnage et en vitesse. Après avoir 
réalisé les installations et la signalisation, les espaces protégés ont 
été sauvegardés. Les entreprises ont procédé au dégagement des 
emprises, au déboisement et au débroussaillage nécessaires et ont 
réalisé les premières pistes de chantier. Elles préparent actuellement 

les zones des futurs appuis en rivière. Le nouveau pont sera 
positionné à l’amont immédiat de l’ouvrage actuel sur lequel le 
trafic sera maintenu durant la période de travaux. Cette première 
phase n’apportera aucune gêne à la circulation. La durée du 

chantier est estimée à 32 mois. Le montant total de l’opération est de 
17 000 000 € TTC.

La rentrée du recteur

La rentrée des classes au collège Marcel André de Seyne-les-Alpes a 
été très animée. En effet, c’est cet établissement du secondaire de 130 
élèves et 17 enseignants qu’avait choisi le recteur d’académie Bernard 
Beignier pour faire sa visite dans les Alpes de Haute-Provence. Il était 
accompagné du directeur académique des services de l’éducation 
national, Eric Lavis, et de plusieurs élus locaux, départementaux et 
même nationaux. Ce collège dynamique a participé en 2016-
2017 à toutes les opérations proposées et financées par le 
Département : Théâtre au collège, Collège au cinéma, ainsi 
qu’à la Festejado des collèges, rassemblement annuel à 
Digne-les-Bains de collégiens issus de tous les établissements du 
département où les élèves ont présenté deux projets : « D’où vient 
l’information », une exposition sur les différents organes de presse, 
réalisée dans le cadre de la semaine de la presse, et « Et pourtant on 
savait » une chorégraphie filmée sur le thème du harcèlement. 

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.  

Le vol à voile 
à l’honneur

Invitée par Christophe Castaner, secrétaire d’État, porte-parole 
du gouvernement, Laura Flessel, ministre des Sports, était début 
septembre en visite dans le département. La ministre a notamment 
voulu visiter le centre national de vol à voile (CNVV) de Saint-Auban. 
Cette visite était importante pour la promotion d’un sport méconnu du 
grand public et qui souffre d’un déficit de communication. Pourtant le 

CNVV héberge le centre d’entraînement de l’équipe de France, 
la deuxième meilleure équipe du monde qui peut se prévaloir 
de plusieurs titres de champions du monde. La dignoise 
Aude Grangeray, quadruple championne du monde, double 

championne du monde 2017 (en individuelle et par équipe - à droite 
sur la photo), qui a préparé Laura Flessel pour un vol de démonstration, 
nous avait déclaré il y a peu : « Le département est l’un des meilleurs 
spots pour le vol à voile en Europe. Il y a une aérologie exceptionnelle. 
Ici il suffit d’un peu de vent et d’un peu de soleil et on vole ! Ce n’est pas 
par hasard si le Pôle France est basé à Saint-Auban !». 
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Le mot
du président

Extraits de l’allocution* de René Massette, élu président du Conseil 
départemental lors de l’Assemblée du 29 septembre :

Mesdames, Messieurs, mes chers collègues,

« Je vous remercie de la confiance que vous venez de me témoigner en 
m’élisant à la présidence du Conseil départemental. C’est un honneur pour 
moi et je suis bien conscient de la responsabilité qui est la mienne.
Je souhaite avant tout délivrer un message d’apaisement et de main tendue. 
Celles et ceux qui voudront travailler avec moi auront leur place dans cette 
nouvelle gouvernance. Il n’y a pas d’exclusive ni d’exclusion.
Je mesure parfaitement la portée de cette nouvelle situation et mon seul 
objectif est que cette mandature se déroule dans un esprit constructif au 
service des Bas-Alpins.
C’est mon engagement, ma volonté et mon ambition pour les Alpes de Haute-
Provence.
Je siège dans cet hémicycle depuis 1998, et aux côtés de Jean-Louis Bianco 
puis de Gilbert Sauvan, j’ai assumé des responsabilités qui portaient des 
ambitions collectives pour notre département. Je suis fier de ce qui a été 
accompli et cette expérience riche et intense sera un atout pour mener à bien 
les dossiers importants de notre collectivité.
J’espère que notre action permettra au plus grand nombre d’élus de se 
rassembler sur nos propositions comme cela a le plus souvent été le cas 
précédemment.
Nous continuerons à agir pour le bien commun, au service de la population 
de notre département, en gardant toujours présent à l’esprit les contraintes 
budgétaires et l’indispensable utilité de chaque euro d’argent public dépensé 
pour notre action.
Pour tout cela, mes chers collègues, je sais pouvoir compter sur vous, sur 
votre engagement au service de la collectivité et vous pouvez compter sur 
ma détermination pour conduire la mission que vous venez de me confier.
Je vous remercie. »

René Massette
Président du Conseil départemental

des Alpes de Haute-Provence

*L’intégralité de l’allocution
est disponible sur www.mondepartement04.fr



Vous venez d’être élu 
président, à qui vont vos 
premières pensées ? 
Dans quel état d’esprit 
abordez-vous votre mandat ?
Mes premières pensées vont à 
ceux qui m’ont précédé, Jean-
Louis Bianco et bien sûr Gilbert 
Sauvan qui vient de nous quitter. 
J’ai été élu à leur côté en 1998 
et depuis cette date je suis leur 
vice-président. Aujourd’hui, ma 
volonté est de poursuivre ce que 
nous avons engagé. En 2015, 
nous avons été élus autour de  
Gilbert, avec une plateforme de 
projets et je compte m’appuyer 
là-dessus, tout en regardant 
quelles améliorations on peut 
apporter pour avoir une gou-

vernance de qualité, apaisée 
et participative. Je veux être le 
plus présent possible pour que 
les élus soient vraiment au cœur 
des décisions. J’insiste là-des-
sus, c’est aux élus à prendre les 
décisions politiques et à définir 
la politique du Département et 
c’est aux services à la mettre en 
œuvre. Pour ça, je leur fais entiè-
rement confiance encore faut-il 
que chacun soit à sa place.

Le contexte fiscal et budgétaire 
des départements est de plus 
en plus compliqué. 
Comment voyez-vous les 
prochaines années ?
Je me dois d’être optimiste, 
mais le contexte financier des 

L’interview du nouveau président
Départements est de plus en 
plus contraint et la période des 
vaches grasses est passée. Il 
faut absolument que chaque euro 
dépensé le soit avec un maxi-
mum de pertinence. Le budget 
global du Département est de 
l’ordre de 260 millions d’euros, il 
est consacré essentiellement aux 
compétences obligatoires, les 
charges générales et les salaires, 
et les marges de manœuvre sont 
très limitées. Il en existe cepen-
dant comme dans le domaine 
de l’agriculture où grâce à une 
convention avec la Région nous 
allons continuer à aider les agri-
culteurs. Il en va de même pour 
nos stations de ski. Je serai 
particulièrement vigilant sur les 

René Massette
a été élu président 

du Conseil départemental, 
le 29 septembre 2017. 

Il nous a confié ses premières 
impressions et sa vision des 

trois années à venir.

Conseil départemental
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transferts de compétences de 
l’État vers les collectivités et sur 
le niveau des compensations 
financières.

Quelles seront les orientations 
de la politique départementale 
pour les prochaines années 
et quels sont à vos yeux les 
dossiers importants ?
Nous devons servir de relais vis-
à-vis des communes et de leurs 
regroupements, faire en sorte 
de les aider afin de continuer à 
être cette collectivité qui a dé-
montré toute son efficacité par 
le passé. Je pense, par exemple, 
à un projet qui tenait à cœur à 
Gilbert Sauvan, c’est la liaison 
des stations de ski d’Allos et de 
Pra Loup et je me ferai un point 

d’honneur à mettre ce dossier 
en tête des réalisations. Il y a 
l’amélioration de la desserte 
de la ville préfecture, le collège 
Maria Borrély, toujours à Digne-
les-Bains. Outre la construc-
tion du nouveau pont dit de 
Manosque, il y a aussi d’autres 
projets sur le bassin manosquin 
qu’il faut regarder de près. Il 
faut également travailler sur un 
schéma de contractualisation 
avec les intercommunalités de 
façon à traiter spécifiquement 
chaque territoire. Je ne perds 
pas de vue non plus que le rôle 
du Département est d’être au 
plus près de ses habitants. Nos 
services accompagnent nos 
usagers grâce à un maillage ter-

ritorial efficace. C’est une prio-
rité absolue, que ce soit dans le 
domaine de la solidarité, celui 
des collèges ou des interven-
tions routières.

Les compétences respectives 
des Départements et des 
Régions viennent d’être 
redistribuées. Comment se 
passent les passages de relais et 
les transactions avec la Région 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur?
Vous faites allusion à la loi 
NOTRe, loi qui n’est pas abou-
tie. Si elle a décidé d’un certain 
nombre de choses, comme nous 
priver de la clause de compétence 
générale, elle a aussi fait que l’on 
doit se concentrer sur trois com-
pétences obligatoires que sont le 

social, les collèges et les routes. 
Mais certains dispositifs nous 
permettent malgré tout d’inter-
venir avec d’autres collectivités 
ou en complément de celles-ci. 
On a cité tout à l’heure l’agri-
culture, et le tourisme à travers 
le développement des stations, 
mais il y a d’autres possibilités 
et nous devons trouver de nou-
velles approches avec la Région. 
Je suis particulièrement satisfait 
de nos accords par rapport à la 
loi «  Montagne », puisqu’on a 
eu des subventions très impor-
tantes du Conseil régional qui 
nous ont permis de commencer 
la liaison Pra Loup-Allos mais pas 
seulement, Montclar et Le Sauze 
en ont aussi bénéficié. Il faut donc 

continuer à développer les parte-
nariats qui nous apporteront des 
sources de revenus complémen-
taires et nous permettrons de faire 
évoluer nos politiques au-delà des 
services obligatoires.

Comment voyez-vous les 
Alpes de Haute-Provence 
aujourd’hui ?
C’est un département magnifique 
de 160 000 habitants où l’on 
passe de 3 000 à 200 mètres, 
de la grande montagne aux col-
lines par  de très belles vallées. 
Mais on a un habitat diffus et des 
contraintes liées à la géographie 
et au climat qui nous obligent à in-
tervenir souvent et à être présents 
en de nombreux points du terri-
toire. Je compte beaucoup sur la 

loi Montagne 2 qui va nous per-
mettre de soutenir de nouveaux 
domaines (pratiques sportives 
l’été, soutien des saisonniers...). 
Les Alpes de Haute-Provence ne 
s’en sortiront que si on réussit 
à travailler tous ensemble. C’est 
le sens de l’aide technique que 
l’on met en place actuellement, 
l’agence IT04, en partenariat avec 
les collectivités locales volontaires 
en mettant à disposition l’exper-
tise du Conseil départemental. Il 
y a d’autres pistes, comme celle 
d’une agence de développement 
en partenariat avec la Chambre 
de commerce et d’industrie terri-
toriale mais nous devons en dis-
cuter. C’est important et je compte 
beaucoup là-dessus.

L’interview du nouveau président
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Solidarité

Le logement,
si essentiel !

Le Fonds de Solidarité Logement 
(FSL), créé par la loi du 31 mai 

1990, a été décentralisé aux 
Départements en 2005. C’est 

l’outil financier du PDALHPD, il est 
sous la responsabilité du Conseil 
départemental et est géré par la 
CAF. Il apporte une aide financière 
directe aux personnes en difficulté 
pour qu’elles puissent accéder à un 
logement ou s’y maintenir, et des 
aides aux associations qui mettent 
en œuvre des actions d’insertion 

par le logement.

Une Agence bi-départementale 
d’Information sur le Logement 
04-05 (ADIL) vient d’être créée. 

Elle informe gratuitement les 
usagers sur leurs droits et 

obligations, sur les solutions de 
logement qui leur sont adaptées, 

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 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 s’adresse 
également aux professionnels de 
l’immobilier et aux associations. 

Elle permettra d’apporter un 
service de proximité aux ménages 

grâce à des permanences 
régulières réparties sur l’ensemble 

des deux territoires.
Antenne de Digne-les-Bains

Tél. 04 92 21 05 98.

Chaque département a l’obligation 
de se doter d’un PDALHPD co-piloté 
par l’État et le Département. Depuis 
la Loi du 24 mars 2014, il intègre 
la problématique de l’accueil, de 
l’hébergement, de l’insertion et 
se centre sur les besoins particu-
liers des ménages en situation de 
fragilité par rapport à l’accès ou au 
maintien dans le logement.

Ce Plan est structuré autour de 
cinq objectifs :

 Produire des logements en 
adaptant l’offre à la demande : 
construction de 200 à 250 loge-
ments par an ; prise en compte 

des problématiques liées au vieil-
lissement et au handicap ; lutte 
contre la précarité énergétique ; 
aide du Département aux bailleurs 
sociaux. 

 Permettre l’accès à ces loge-
ments par la poursuite de l’amé-
lioration du fichier des mal-logés.

 Apporter un soutien financier 
au public précaire grâce au Fonds 
de Solidarité Logement (FSL) qui 
permet aux ménages, par l’octroi 
de prêts ou de secours, d’accéder 
ou de se maintenir dans un loge-
ment décent et indépendant.

Pour 2017 la contribution du 
Département est augmentée 
de 30 000 € afin de contribuer 
à la résorption de la précarité 
énergétique. 

 Accompagner l’accès et le main-
tien dans le logement et prévenir 
les expulsions par le soutien du 
Département à l’accompagnement 
social lié à l’habitat. Ce dernier 
permet d’éviter l’accroissement 
de l’endettement des ménages par 
l’intervention des partenaires le 
plus en amont possible. Enfin, créa-
tion d’une ADIL bi-départementale 
qui informera les locataires sur 
leurs droits et leurs devoirs.

Un Plan Départemental d’Actions en faveur du Logement et de 
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) vient d’être 
voté par le Département. C’est le document fondateur de toutes les 
actions en faveur du logement et de l’hébergement dans le département 
pour les cinq années à venir.
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 Développer l’hébergement et 
le logement adapté en évitant les 
ruptures dans les parcours des 
populations les plus fragiles, en 
ajustant les dispositifs d’héberge-
ment à l’évolution des besoins du 
public, et en favorisant le « loge-
ment d’abord ».

De plus, le service immobilier à 
caractère social qui permet la 
captation de logements à loyers 
modérés pour les destiner à un 
public fragile qui bénéficie d’un 
accompagnement sera développé.

Dans le cadre de l’aide au logement 
les interventions du Département 

sont substantielles. Quelques 
exemples. Il participe à la maîtrise 
du foncier via une politique d’amé-
lioration urbaine menée conjoin-
tement avec la Région, et accom-
pagne les programmes d’étude en 
matière d’habitat. Il intervient pour 
la production de logements locatifs 
sociaux dans les centres anciens ou 
les zones de renouvellement urbain, 
il participe à l’adaptation des loge-
ments à la vieillesse et au handicap 
et agit pour que l’offre soit adaptée 
aux moyens de la population. Il 
participe à la mesure d’aide à l’auto- 
réhabilitation accompagnée (ARA) 
grâce à laquelle les travailleurs 

sociaux de la CAF et du Département 
peuvent aider des locataires ou des 
propriétaires pour qu’ils réalisent 
eux-mêmes des travaux de rénova-
tion thermique dans leur logement 
(en 2016, 21 familles ont ainsi été 
accompagnées). Toujours en 2016, 
une contribution de 470 000  € 
a été apportée par le FSL pour 
permettre d’aider 1 179 ménages. 
À ces aides directes s’ajoutent 
les aides aux associations favo-
risant l’insertion par le logement. 
De même, l’aide à la produc-
tion de logements a concerné 64 
logements pour un montant de 
241 242 €.

Brigitte Reynaud, 
vice-présidente du Conseil 
départemental.

« Le logement conditionne l’insertion 
dans la société et, bien souvent, 
l’accès aux autres droits. Le droit au 
logement existe depuis 2007, mais de 
nombreux ménages sont toujours sans 
logis ou logés dans des conditions 
insatisfaisantes, précaires, dans des 
logements non décents, voire indignes. 
L’application de ce PDALHPD, élaboré 
grâce à un vrai travail partenarial qui a 
réuni les structures publiques et privées 
se préoccupant du logement, est donc 
essentielle. Le FSL est au cœur de la 
politique départementale de solidarité. 
Avec ce nouveau PDALHPD 2017-2022 
l’État, le Conseil départemental et la CAF 
ont la volonté de poursuivre, d’amplifier 
et d’améliorer l’action publique déjà 
engagée auprès des publics défavorisés 
par la mobilisation de tous les acteurs du 
logement. Je suis heureuse d’avoir pu 
mobiliser, avec les services, des fonds 
supplémentaires, même modestes, pour 
travailler sur la résorption de la précarité 
énergétique (compétence de notre 
collectivité). En effet, je pense que c’est 
en développant un partenariat efficace 
avec tous les acteurs du territoire, sur ce 
sujet crucial, que nous pourrons apporter 
une réponse constructive et pérenne sur 
les problèmes de logement. Augmenter 
les aides aux associations et autres 
organismes œuvrant pour résorber cette 
précarité me semble être une politique 
de bon sens pour baisser, à terme, les 
aides réglant des factures d’énergie 
chauffant l’extérieur plutôt que l’intérieur 
des maisons. Nous devons, de plus en 
plus, avoir des réflexions et des  actions 
sur le long terme.»  
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« Je veux d’abord dire que la créa-
tion de richesses et d’emplois 
que les filières agricoles génèrent 
participe largement à la vie et à 
l’attractivité de notre territoire. 
Le maintien d’une agriculture de 
qualité, dynamique et innovante, 
et d’une filière bois riche de savoir-
faire, sur l’ensemble des Alpes de 
Haute-Provence, est un objectif que 
partagent l’ensemble des collec-
tivités et des professionnels. Le 
Département est conscient depuis 
longtemps de la place importante 
qu’occupent l’agriculture et l’éle-
vage dans notre territoire rural et il 
souhaite poursuivre son soutien au 
développement de ces activités. » 

Qu’en est-il des modifications 
consécutives à l’application de 
la loi NOTRe ?
« En effet, la Loi NOTRe a profon-
dément modifié nos compé-
tences mais elle nous laisse 
cependant plusieurs possibilités 
d’intervention : 

• en faveur des communes, de 
leurs groupements, et des associa-
tions syndicales autorisées au titre 
de la solidarité territoriale. Dans ce 
cas, les projets ne peuvent béné-
ficier de cofinancements Région/
Département et l’autofinancement 
du maître d’ouvrage doit repré-
senter au minimum 30 % du total 
des financements publics

• et en faveur d’organisations de 
producteurs et d’entreprises exer-
çant une activité de production, de 
transformation, de commercialisa-
tion ou de stockage. Les interven-
tions doivent alors figurer dans une 
convention signée avec la Région 
et permettre d’acquérir, de moder-
niser ou d’améliorer des équipe-
ments ou de mettre en œuvre des 
mesures en faveur de l’environ-
nement. Elles doivent également 
intervenir dans les cadres imposés 
par l’État et la Région

Le Département peut enfin inter-
venir au titre de sa compétence 
d’aménagement foncier agricole et 
forestier.

L’Assemblée départementale du 
17 mars 2017 a approuvé une 
convention fixant les conditions 
d’intervention complémentaire de 
la Région et du Département des 
Alpes de Haute-Provence pour 
les secteurs de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt. 
L’objectif que nous avions défendu 
auprès des services régionaux était 
de pouvoir poursuivre une politique 
agricole départementale respec-
tueuse des spécificités de notre 
territoire et de ses filières selon 
deux axes prioritaires : inscrire 
l’agriculture dans une stratégie de 
développement durable en privi-
légiant les mesures en faveur de 
l’environnement, et soutenir l’amé-
nagement de l’espace rural au sein 
des territoires en faveur des filières 
agricoles et forestières. »

Agriculture

Pierre Pourcin, 
vice-président du conseil 

départemental.

Une politique 
agricole qui s’adapte

L’agriculture et la forêt occupent une place économique très importante 
dans notre département et le Conseil départemental a aidé les secteurs 
agricoles et forestiers durant de nombreuses années. Mais dans ce 
domaine, comme dans bien d’autres, la Loi du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation de la République, dite loi NOTRe, a modifié les 
compétences départementales. Nous avons demandé à Pierre Pourcin, 
vice-président du conseil départemental, de faire le point sur le nouveau 
rôle du Département.



Comment le Département va-t-il 
pouvoir intervenir désormais ?
« C’est un peu technique. Les 
critères d’intervention retenus par 
notre Assemblée vont concerner :
• le développement des entreprises 
de transformation des produits 
agricoles (accompagnement de 
l’investissement)
• l’accompagnement de l’inves-
tissement des micro-entreprises 
d’exploitation forestière
• le soutien au développement 
des ateliers de transformation à la 
ferme en agriculture biologique
• l’accompagnement à l’installation 
en agriculture biologique 
• le soutien aux actions d’infor-
mation, de recherche et de déve-
loppement agricole en faveur de 
l’environnement
• la participation aux opérations de 
prophylaxie collective vétérinaire 
• le soutien au Service de rempla-
cement des agriculteurs (qui prend 
de plus en plus d’importance)
• le soutien à l’émergence de 
nouveaux modes de distribution en 
circuits courts
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• l’aide aux investissements pour 
amélioration la desserte forestière 
des massifs mal desservis
• l’aide à la modernisation et à la 
création d’infrastructures hydrau-
liques pour améliorer l’irrigation 
collective
• le soutien aux études et équipe-
ments pastoraux collectifs
• l’accompagnement de nouvelles 
stratégies locales de développe-
ment pour la gestion de la forêt
• l’encouragement aux opéra-
tions d’échanges et de cessions 
amiables d’immeubles ruraux
• l’aide aux dépenses d’étude et 
d’animation de stratégies locales 
de préservation et de mise en 
valeur du foncier agricole. »

Et concrètement ?
La mise en place de ce dispositif un 
peu compliqué (convention avec la 
Région, délais d’appels d’offres…) 
fera que l’ensemble des soutiens 
aux agriculteurs, aux entreprises 
de transformation agricole, aux 
entreprises d’exploitation fores-
tière et aux structures de promo-

tion (AOP, IGP…) prendra sa pleine 
mesure en 2018. Toutefois ce qui 
peut être fait en cette fin 2017 le 
sera. Par exemple il est prévu de 
présenter au vote des conseillers 
dès cet automne des aides pour : la 
surveillance sanitaire des ruchers, 
pour la défense de l’AOP Lavande, 
l’animation et la promotion de l’IGP 
Petit épeautre de Haute-Provence, 
la gestion et l’animation de l’AOP 
Banon, l’étude de la qualité des 
sols pour accompagner les agricul-
teurs vers la transition écologique, 
le développement de l’agriculture 
biologique, l’insémination artifi-
cielle en élevage bovin, le soutien 
à des actions du groupement de 
défense sanitaire, du syndicat des 
jeunes agriculteurs, de l’associa-
tion de sauvegarde et de déve-
loppement de la chèvre commune 
provençale…

Les Alpes de Haute-Provence sont 
un département rural et nous allons 
poursuivre notre soutien au déve-
loppement des activités agricoles 
et forestières. C’est vital ! »

Une politique 
agricole qui s’adapte

Le saviez-vous ?

La prophylaxie vétérinaire 
est un ensemble de méthodes 
destinées à éviter l’apparition 
et la propagation de certaines 
maladies. Elle s’intéresse surtout 
aux maladies transmissibles 
(maladies infectieuses et maladies 
parasitaires). La prophylaxie 
sanitaire utilise des moyens 
hygiéniques (désinfection, 
interdiction  de périmètre, 
quarantaine, dépistages, 
destructions…)

La prophylaxie médicale a recours 
à des produits biologiques (sérums, 
vaccins) ou aux médicaments 
thérapeutiques.
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Les médiathèques
au diapason !

MUSIQUES D’AUTOMNE
Comme chaque année, la 
Médiathèque départementale pro-
pose un programme d’animations 
gratuites autour de la musique 
durant le mois d’octobre, en parte-
nariat avec les médiathèques de 
Barcelonnette, Castellane, Haut-
Verdon (Allos), Château-Arnoux - 
Saint-Auban, Digne-les-Bains, 
Oraison, Sisteron, l’association 
culturelle de la communauté de 
communes Alpes Provence Verdon 
Sources de lumière, le théâtre 
Durance, le conservatoire Olivier 
Messiaen, les écoles de musique 
de la vallée de l’Ubaye et d’Oraison, 
Fréquence Mistral, l’association les 
5 saisons de Colmars-les-Alpes,

 T’as vu c’que t’écoutes ?!  
une histoire des musiques actuelles 
en vidéo, en musique, en paroles et 
en humour par Sapritch qui donne 
un show drôle et survolté.

 Concert de poche 
sur des rythmes et musiques du 
monde, un guitariste de formation 
classique et jazz élabore devant 
le public la structuration de ses 
morceaux.

 Guitare flamenca 
concert sur la musique gitane, de la 
naissance de la musique flamenca 
en Espagne à la rumba gitane, par 

Miguel Haler et Nicola Meteyer. Les 
derniers rendez-vous :
• Guitare flamenca ; Allos - 
Médiathèque - 20 octobre - 18h30 
// Oraison - Médiathèque - 21 
octobre - 18 h.
• Digne-les-Bains - Médiathèque - 
concert du département musiques 
actuelles du Conservatoire - 15 
novembre - 16 h. Programme 
complet sur  http://mediatheque-
departementale.cg04.fr/

 Opération 1er livre
Cette opération est destinée à 
favoriser l’éveil culturel des tout-
petits et des adultes qui les accom-
pagnent et vise à réduire les inéga-
lités en matière d’accès au livre. 
Durant l’automne, la médiathèque 
et les équipes territoriales de PMI 
(Protection Maternelle et Infantile) 
du Département organisent des 
lectures à destination des tout-
petits (0-3 ans) et de leurs familles 
en salle d’attente des consultations 
dans les CMS (Centres 
médico-sociaux) 
de Digne-les-
Bains, Forcalquier, 
Manosque, Saint-
André-les-Alpes, 
Château-Arnoux - 
Saint-Auban, Riez 
et Sisteron. Lors de 

ces lectures, l’album « Il, elle, lui 
», sur l’arrivée de l’enfant dans une 
famille (texte Alice Brière-Hacquet 
/ illustrations Raphaëlle Enjary et 
Olivier Philipponneau ), est offert 
à chaque enfant. Cette sensibili-
sation est assurée par les associa-
tions Croq’livres ou Éclat de Lire. À 
chaque séance, une présentation 
de la bibliothèque de proximité est 
assurée par les bibliothécaires des 
villes ou villages.

 Exposition itinérante : « Trois 
de Montjustin - Serge Fiorio, 
Lucienne Desnoues et Lucien 
Jacques »

 Du neuf dans les bibliothèques
En 2016, la Médiathèque départe-
mentale a, notamment, accompagné 
ces trois nouvelles structures : 
subventions, conseils, prêts de docu-
ments, formation des bénévoles…
• La Robine-sur-Galabre - 

nouvelle bibliothèque 
au cœur du village. 
• Le Lauzet-Ubaye - 
nouvelle bibliothèque 
dans une ancienne 
salle de classe.
• Jausiers - démé-
nagement dans de 
nouveaux locaux.

Le Département, par le biais de la Médiathèque départementale, s’est 
fortement engagé, ces dernières années, pour permettre l’accès de tous 
à la lecture. C’est un centre de ressources au service d’un réseau de 
83 bibliothèques de proximité et son accompagnement va désormais bien 
au-delà du simple prêt de livres. On le voit bien cet automne avec des 
animations autour de la musique, une exposition itinérante et une 
sensibilisation à la lecture pour les petits.

Culture

La Médiathèque départementale 
c’est aussi la musique…

20 000 CD, 1 300 partitions,
900 DVD musicaux, 900 livres 

sur la musique, une trentaine de 
dépôts régulièrement renouvelés 

dans les médiathèques du 
département, des formations 
continues, une assistance à la 

carte des salariés et bénévoles 
dans la mise en place ou la 

gestion d’un secteur musique 
en bibliothèque, des animations 
musicales. Le catalogue est sur 

le portail Web de la Médiathèque, 
consultation accessible à tous, 

professionnels et public.

Médiathèque départementale
Les Augiers

54 route de Champtercier
Digne-les-Bains

Tél. 04 92 32 62 20
http://mediathequedepartementale.

cg04.fr

Un Premier livre

Pour les 0-3 ans 
et leur famille
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 Clue de Taulanne (entre 
Castellane et Senez) - RD 4085 - 
Communes de Senez et de 
Castellane -  Coupure totale de 
circulation 
La RD 4085 fait l’objet depuis 
plusieurs années de travaux de sécu-
risation contre les chutes de pierres 
dans sa traversée de la Clue de 
Taulanne. Les principales instabilités 
sont traitées  à  l’exception  d’une  
importante masse rocheuse  de  
700 m3 et 2 000 tonnes, surplombant 
la route d’une vingtaine de mètres. 
Une expertise récente a conclu à la 
nécessité d’une suppression dans 
les meilleurs délais de cette masse 
potentiellement instable lors des 
cycles gel-dégel. Le Département a 
donc engagé en urgence les moyens  
nécessaires pour ces travaux qui ont 
démarré dès le 18 septembre. Cette 

opération de grande ampleur très  
complexe  nécessite une coupure 
totale de la circulation, y compris 
piétons et vélos, de jour comme de 
nuit, entre Boade et le hameau de 
Taulanne pour réaliser des minages 
successifs. Un épais matelas en 
matériaux rocheux, permettant de 
réduire les dégâts sur les ouvrages 
de soutènement de la route situés 
en contrebas et fortement exposés, 
sera positionné dès le début des 
travaux et restera en place pendant 
toutes les opérations de minage et 
purge du versant. Les accès existants 
aux extrémités de cette section sont 
maintenus. La coupure sera effec-
tive jusqu’au 29 décembre 2017 
(sous réserve du bon déroulement 
des tirs de mines et des travaux sur 
la chaussée qui suivront). Une dévia-
tion est mise en place par la RD 955 

et la RN 202 via Saint-Julien-du-
Verdon et Saint-André-les-Alpes. 
Le coût de l’opération est estimé à 
700 000 € HT.

 Clues de Barles - RD900a - Mur 
aval de soutènement - Commune 
de Barles - Circulation en alternat
Un ouvrage ancien de soutènement 
de la route a subi de nombreux 
dommages, notamment lors de 
plusieurs crues du Bès. A court 
terme, ces dégâts risquent d’im-
pacter fortement la chaussée en 
amont immédiat des Clues. Il est donc 
nécessaire d’intervenir rapidement 
pour réhabiliter cet ouvrage. Des 
études environnementales impor-
tantes ont été nécessaires avant 
de pouvoir réaliser ces travaux qui 
consistent à renforcer la base de l’ou-
vrage par des enrochements (environ 

3 000 tonnes), remplacer tous les 
gabions (80 m3) et réhabiliter le mur 
supérieur en maçonnerie. La durée 
prévue est de 2 mois. La circulation 
est en alternat, sans coupure. Le coût 
total de cette opération est estimé à 
350 000 € TTC.

 Pont sur la Durance - RD 
907 - Manosque / Valensole / 
Gréoux-les-Bains
La reconstruction du Pont sur la 
Durance a commencé cet été. Cette 
première phase n’apporte aucune 
gêne à la circulation. 

Conscient de la gêne occasionnée 
par ces travaux, mais soucieux 
de la sécurité de tous, le Conseil 
départemental remercie les 
usagers de leur compréhension.

Point 
routes

Routes

En 2017, le 
Département 
consacre 25 millions 
d’euros au réseau 
routier départemental 
pour améliorer la 
sécurité et le confort 
des usagers. Voici les 
principaux chantiers 
de cet automne.

État des routes :
renseignez-vous sur
www.inforoute04.fr

Le rocher de 2 000 tonnes qui menace la route dans la clue de Taulanne
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En direct du musée de Préhistoire*

Il est des sites archéologiques où, découverte après découverte, le 
caractère exceptionnel du gisement se trouve confirmé... en même 
temps que l’ingéniosité et les savoir-faire des hommes préhistoriques 
ne cessent d’être révélés !
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Ainsi la grotte d’Hohle Fels 
(Allemagne), où plusieurs dizaines 
de perles en ivoire de mammouth 
viennent d’être mises au jour, 
dans des niveaux datés du début 
du Paléolithique supérieur. À 
l’époque, le climat est froid, très 
froid, et les plaines du sud-ouest 
de l’Allemagne, cernées par deux 
glaciers, sont parcourues par 
des troupeaux d’herbivores - 
mammouths, chevaux et rennes - 
qui agrémentent ainsi le territoire 
de chasse du lion des cavernes. 
La grotte d’Hohle Fels est alors 
occupée par les premières popula-
tions d’Homo sapiens européens. Ils 
forgent une culture que l’on nomme 
Aurignacien. Nous sommes il y a 
40 000 ans environ.

Retour à nos trouvailles. Outre 
qu’elles sont les plus anciennes 
connues à ce jour en Europe, les 
«perles» de Hohle Fels ont une 
forme particulière : il s’agit de 
petites barrettes allongées et 

doublement ou triplement perfo-
rées, des incisions isolant les perfo-
rations du bord. Pour l’archéologue 
responsable des fouilles (Nicolas 
Conard, Université de Tübingen), 
cette morphologie pourrait indi-
quer une utilisation non seulement 
comme élément de parure mais 
aussi comme élément du vêtement : 
des boutons ! À noter que chaque 
perle d’ivoire mesurant de 1 à 3 cm, 
la fabrication devait requérir une 
maîtrise certaine de la matière et 
du geste pour réaliser avec succès 
découpage, façonnage, perçage et 
ponçage d’objets de si petite taille.

Ce site du Jura souabe était déjà 
célèbre pour la découverte de 
nombreux objets remarquable-
ment façonnés dans de l’ivoire de 
mammouth : des figurines animales 
et humaines, un outil à tresser des 
cordes inconnu jusqu’alors... ainsi 
que trois flûtes, fragmentées certes 
pour certaines, mais témoins irréfu-
tables de l’existence d’une pratique 

musicale préhistorique. Deux ont 
été fabriquées sur os d’oiseaux 
et la troisième... dans de l’ivoire 
de mammouth. Son étude indique 
qu’elle a été réalisée en deux pièces 
prélevées dans la longueur naturelle 
des couches de l’ivoire et collées 
entre elles avec une gomme végé-
tale (brai de bouleau). Une véritable 
prouesse technique !

Perles, statuettes, outils et flûtes en 
ivoire, tous datés d’il y a 40 000 ans 
et tous les plus anciens connus à 
ce jour dans leurs catégories ! Que 
réservent désormais les prochaines 
fouilles à Hohle Fels ?... 

Hohle Fels : 
de l’ivoire sous 
la truelle ! 

Statuette - Cette « Vénus » aux formes 
opulentes est le plus ancien objet 
figuratif découvert à ce jour.
© Hilde Jensen / Maria Malina, 
Université de Tübingen 

Flûte quasi complète, radius de vautour
© Hilde Jensen / Maria Malina, 
Université de Tübingen

* Musée de la Préhistoire des 
gorges du Verdon - Quinson
Tél. 04 92 74 09 59
www.museeprehistoire.com

 www.facebook.com/ 
MuseePrehistoireGorgesduVerdon
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Tour
d’horizon

Inscrivez-
vous !

Dans le cadre du projet 
européen TRA[ce]s
Ce projet 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.
Inscrivez-vous à des ateliers photo 
gratuits pour amateur, animés par un 
photographe professionnel. Inscription 
obligatoire sur formulaire présent sur 
www.mondepartement04.fr. 
Le thème : « Regards sur les traces 
du passé »

  le 21 octobre à Barcelonnette 
- Médiathèque

Renseignements :
Tél. 04 92 30 04 84

En bref…
  L’Harmonie Départementale des AHP 
recrute en urgence des percussionnistes, des 
clarinettistes, des hautboïstes, des flûtistes, 
des saxophonistes, des trombonistes, des 
trompettistes, des cornettistes (cors d’harmonie), 
des contrebassistes à cordes, des tubistes 
et des bassonistes.

  Challenge jeunes rameurs - 18 octobre - 
Aviron club de Manosque.

  Foire d’automne - Annot - jeudi 19 octobre 
toute la journée.

Au musée de Préhistoire des gorges 
du Verdon (Quinson)

  Exposition - « Derrière la paroi la grotte Chauvet-Pont 
d’Arc révélée par la 3D » - jusqu’au 30 novembre.

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

www.facebook.com/ 
MuseePrehistoireGorgesduVerdon

Dans les musées départementaux 

À Salagon, musée et jardins (Mane)

  Exposition - « Terre du milieu, terre ouverte » - 
jusqu’au 30 novembre.

  Exposition - « Cabinet de curiosité » - découverte 
interactive des collections. Terrestre (paysages) - 
jusqu’au 15 décembre.

  Exposition - Œuvres de Piotr Klemensiewicz - 
jusqu’au 15 décembre.

  Exposition - « Portraits ruraux » - portraits 
de paysans réalisés par de jeunes lycéens 
transformés en ethnologues - en collaboration 
avec le Mucem (Marseille) - jusqu’au 15 décembre. 

  Les Automnales - « Feuilles en fête » - 22 octobre, 
de 10h00 à 18h00 - journée festive : animations, 
ateliers et visites thématiques…

  Exposition - « Ailleurs est ici » - du 26 octobre au 
17 novembre - les œuvres de 12 artistes, 6 chinois 
et 6 français sont présentées dans 12 containers 
(8 sont à Salagon, 3 au Centre d’Astronomie) 
après avoir voyagé en Chine et en France. 

Tél. 04 92 75 70 50
www.musee-de-salagon.com

 www.facebook.com/museesalagon

Centre culturel René Char - Digne-les-Bains 
19 octobre - ensemble Parnassie des Marais - musique classique - 
19h - entrée libre.

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE 
DES GORGES DU VERDON
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   www.museeprehistoire.com

       Retrouvez-nous sur

À QUINSON - ALPES DE HAUTE-PROVENCE

LA GROTTE CHAUVET-PONT D’ARC
RÉVÉLÉE PAR LA 3D

DERRIÈRE LA PAROI

10
30  FÉVRIER-

NOVEMBRE 2017

EN PARTENARIAT AVEC SYNOPS - ÉDITEUR DE SAVOIRS

#ExpoChauvet3D

E N  C O L L A B O R AT I O N  AV E C  L E  M U C E M  DA N S  L E  C A D R E  D U  P R O J E T  PAT R E M 
( P O R T R A I T S  D ’AC T E U R S  D E S  T E R R I T O I R E S  R U R AU X  E T  M A R I T I M E S)

Retrouvez-nous sur

musee-de-salagon.com
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Portraits ruraux
22 septembre 
15 décembre 2017

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

Les 20 ans du Parc
du Verdon

 Du 21 au 27 octobre - Rendez-
vous d’automne : animations 
jeune public à Castellane

 28 octobre - À la découverte de la vigne - parvis 
de la cave coopérative de Quinson.

 29 octobre - Rendez-vous autour du lac - voir la 
rubrique Sport nature p 20.
Programme complet sur www.parcduverdon.fr

les rendez-vous
aux musées
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La Bilheto
 Lou Forum d’O es esta crea en 2013 
à l’iniciativo de la Mantenènço de 
Prouvènço dóu Felibrige, de l’Istitut 
d’Estùdi Óucitano de la regioun 
Prouvènço-Aup-Costo d’Azur, de la 
Federacioun prouvençalo di 

Calandretas, de l’Assouciacioun pèr l’ensignamen de la 
lengo d’O de la regioun Prouvènço-Aup-Costo d’Azur 
unido à l’Assouciacioun di proufessour de lengo 
regiounalo de l’Acadèmi de Niço.
Lou Forum d’oc  a pèr  toco d’oubra pèr l’agudo d’un 
cadre legislatiéu e reglementàri adata ; d’assegura 
la presènci de la lengo dins la vido quoutidiano ; de 
desvouloupa l’ensignamen e li fourmacioun, enfin de 
preserva lou Patrimòni e proumòure la creacioun.

Le Forum d’Oc a été créé en 2013 à l’initiative 
de la Maintenance du Félibrige, de l’Institut 
d’Etudes Occitanes de la Région, de la Fédération 
Provençale des Calendretas, de l’Association pour 
l’enseignement de la langue d’Oc de la Région, unie 
à l’Association des Professeurs de langue régionale 
de l’Académie de Nice. Il a pour but d’œuvrer pour 
l’obtention d’un cadre légal adapté, d’assurer la 
présence de la langue  dans la vie quotidienne, de 
développer l’enseignement et les formations, enfin, 
de préserver le patrimoine et de promouvoir la 
création. contactforumdoc@gmail.com

Toujours à la Médiathèque 
départementale !
Résidence d’illustration Jeunesse - Juliette 
Binet, diplômée de l’école supérieure des Arts 
décoratifs de Strasbourg, est en résidence du 
20 octobre au 20 décembre à Manosque et à la 
maison Picazio au Rocher d’Ongles - six journées 
d’ateliers seront proposées aux bibliothèques 
du réseau, du 20 octobre au 20 novembre - en 
association avec Éclat de lire et Croq’livres.

Sport Nature, 
Fêtes de la Randonnée

 29 octobre : Inauguration du GR® de pays Tour 
du Lac d’Esparron - Départs de Quinson, Saint-
Martin-de-Brômes, Gréoux-les-Bains, Saint-
Juilien-le-Montagnier et Esparron-de-Verdon) et 
arrivée à Esparron-de-Verdon - Itinéraires : VTT, 
canoë, randonnée pédestre. Parc naturel régional 
du Verdon - inscription nécessaire
Tél. 04 92 74 68 00. www.parcduverdon.fr

 NOUVEAU - 23 cartes de randonnées pour 
découvrir le site classé des gorges du Verdon.
www.parcduverdon.fr

 NOUVEAU - Le nouveau site Internet du 
Département dédié à la randonnée - pour choisir 
sa rando : www.rando-alpes-haute-provence.fr
Dans les Alpes de Haute-Provence, il y a 6 500 km 
de sentiers, 600 chemins de petite randonnée et 
240 circuits de VTT, c’est dur de tout connaître 
et de choisir ! Avec ce nouveau site vous pouvez 
sélectionner votre itinéraire en fonction de vos 
envies et critères du moment : 
•  Par type de randonnée : pédestre / équestre / 

VTT / vélo de route / Trail (course à pied) 
•  Par thème : merveilles du 04 / sentiers de 

découverte / balades en famille / randonnées en 
montagne / lacs, cascades et rivières  / curiosités 
géologiques / découvertes du patrimoine  / land 
art / hors des sentiers battus)

•  Par niveau de difficulté, durée, dénivelé, 
longueur

•  Par commune
•  Ou sur la carte IGN

Nouveautés 
Rando

Théâtre Jean-le-Bleu - Manosque
19 octobre - « Basic Einstein » - humour/science - 20h30.
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Des conseils juridiques 
gratuits !
Vous avez un litige avec 
l’administration, un professionnel, 
un employeur ou un salarié, votre 
propriétaire, votre locataire, votre 
voisin, un organisme de crédit… 
Vous vous posez des questions sur le 
droit de la famille (divorce, garde des 
enfants, problème de logement...). 
Vous êtes victime d’une infraction 
pénale (vol, violences…). Le Conseil 
Départemental d’Accès au Droit des 
Alpes de Haute- Provence (CDAD) 
propose des permanences gratuites et 
confidentielles sur rendez-vous. C’est 
l’occasion de venir poser vos questions 
gratuitement à des professionnels 
(avocats, juristes) : 

  À Digne-les-Bains - au pôle social 
(juriste) Tél. 04 92 36 07 08 / au 
Tribunal de Grande Instance (avocat) 
Tél. 04 92 36 69 20 / au Tribunal 
de Grande Instance (juriste) sans 
rendez-vous le vendredi de 9h à 
12h.

  À Manosque - au Château de 
Drouille (avocat ou juriste) 
Tél. 04 92 70 34 00.

  À Sisteron - au CCAS (juriste) 
Tél. 04 92 61 64 07.

  À Barcelonnette - en mairie (avocat) 
Tél. 04 92 80 79 00.

www.cdad-alpesdehauteprovence.
justice.fr
Tél. 04 92 36 69 20

Profitez-
en !

Théâtre Durance - Château-Arnoux-Saint-Auban
18 octobre - « Montreur d’ours - l’histoire probable de la 
musique électronique par le GRAMI » - musique - 19h // 21 octobre - 
« Kit de survie » - Serge Teyssot-Gay, Cyril Bilbeaud - musique - 21h

Un nouveau conseiller 
départemental
Lors des élections de mars 2015, 30 conseillers 
départementaux ont été élus par binômes (une 
femme, un homme) pour représenter les 15 
cantons du territoire. Dans le canton de Castellane, 
ont été élus Alberte Vallée et Gilbert Sauvan. Ce 
dernier nous ayant quitté mi-septembre, c’est 
son remplaçant, Thierry Collomp qui est devenu 
automatiquement conseiller départemental.
Thierry Collomp a 55 ans. Il est conseiller en 
gestion de patrimoine. Il est maire de Saint-
Julien-du-Verdon depuis septembre 2003. C’est 
son troisième mandat. Il a été vice-président de 
la communauté de communes du Moyen-Verdon 
jusqu’au 1er janvier 2017, date de naissance de 
la nouvelle communauté de communes Alpes-
Provence-Verdon Sources de Lumière. 

Hommage à 
l’agriculteur-
cinéaste du 
Verdon, 
Roger Aillaud
Projection de documents 
d’archives du monde 
agricole et rural des 
années 1950-1960.

Salle polyvalente de Roumoules,
samedi 28 octobre à 17h.
Organisée par l’Association Culture et Patrimoine 
de Sainte-Croix et l’Association Cinéma de Pays 
04. Entrée libre.

La MHeMO et le collectif 
Manifeste Rien présente
Un spectacle : « Les 3 exils d’Algérie, une histoire 
judéo-berbère » d’après Benjamin Stora. Un « one 
woman show» qui raconte le triple déracinement 
d’une famille juive durant la colonisation française 
en Algérie. Le 22 octobre à 16h, à l’Espace 
Bonne Fontaine à Forcalquier - Réservation : 
manifesterien@gmail.com
La Maison d’Histoire et de Mémoire d’Ongles 
(MHeMO) a été ouverte en 2008. Elle comprend 
une exposition permanente intitulée « Ils arrivent 
demain », relatant l’histoire d’une vingtaine de 
familles de harkis (soit plus d’une centaine de 
personnes) arrivée dans le village le 6 septembre 
1962, dans le contexte de la fin de la guerre 
d’Algérie.



Histoires
d’archives

Les Archives départementales racontent...
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Un Français sous uniforme allemand en 1944

La Collaboration dans les Basses-Alpes

l’armée allemande, spécialement créée afin de 
lutter contre la Résistance et les maquis : la 8e 
compagnie Brandebourg. Composée de soldats 
français encadrés par des Allemands, cette 
unité rayonne dans tout le Sud-Est où elle est 
responsable d’exécutions et de massacres.
Roi de la dissimulation, le soldat use de faux-
noms. L’un de ses compagnons le connaît sous le 
nom de « Jacques de Montreuil » dit « Jacky » ; 
l’une de ses maîtresses d’un mois sous celui de 
Jacques Bassi ; le buraliste de Cavaillon où sa 
section est stationnée, sous le nom de Jacques 
Batti ; d’autres croient que son prénom - ou 
surnom - est Fredo. Mais ce jeune homme est 
aussi un fils qui s’inquiète du sort de ses parents 
qui habitent toujours Nice.
Lors de la grande opération répressive organisée 
en juin 1944 par les forces allemandes dans le 
département, où il est très actif, Bassi décline sa 
vraie identité à un Niçois arrêté à Allemagne le 
16 juin et alors que six hommes viennent d’être 
fusillés. Il lui confie en effet un courrier à remettre 
à ses parents, car il craint qu’ils soient victimes du 
fort bombardement américain du 26 mai qui visa 
la gare de Nice. L’homme sera donc démasqué par 
le juge.
Bassi est condamné à la peine de mort en 1946 
par la cour de justice d’Aix. Cette peine est 
commuée en travaux forcés à perpétuité en 1947 
puis à 20 ans l’année suivante. Avec une remise 
de peine et la liberté conditionnelle, « Jacky » sort 
de centrale le 18 octobre 1956.

Arrêté à Toulouse en août 1944 et interrogé 
par un juge d’Aix, ce Français ment. Il 
veut faire croire que sa collaboration 

avec l’occupant allemand était tardive et qu’elle 
ne visait pas les Français, ses compatriotes. Or, 
c’était tout l’inverse.

Ce jeune Niçois - il y est 
né en décembre 1922 - 
soutient le régime de Vichy. 
En 1940, il s’engage dans 
l’armée d’armistice au 7e 
chasseurs à cheval à Nîmes. 
À sa dissolution en 1942, il 
s’enrôle alors, à Marseille, 
dans un groupe mobile de 
réserve (GMR) - un bras 
répressif de Vichy contre les 
maquis - mais démissionne 
peu après suite, selon ses 
dires, à un « désaccord » avec 
le capitaine. Parallèlement, il 
a adhéré à la Milice française.
C’est alors que, en cette 
fin de septembre 1943, il 
annonce à ses parents son 
engagement dans la Légion 
des volontaires français 
contre le Bolchévisme, 
combattant sur le front 
russe. Mais c’est un leurre. 
En vérité, il intègre une unité 
des services secrets de 

Jacques Bassi alias Jacques 
de Montreuil dit Jacky en 
tenue militaire allemande, 
1943 ou 1944.



à lire
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La recette de l’UPC*

Chroniques 
de Haute-Provence
N° 378 de la revue de la Société 
scientifique et littéraire des 
Alpes de Haute-Provence  
info@memoire04.org
www.memoire04.org

On y trouve : l’itinéraire transalpin 
d’Hannibal, un résistant bas-alpin 
oublié, le général Louis Alexis Des 
Michels, le général Jean-Jacques-Ba-
silien Gassendi, l’histoire de l’entreprise 
PICO, des abeilles dans les maisons, le 
corso de la lavande… et d’autres his-
toires.

154 pages - 20 €

Le train des Pignes
Le Routard
Éditions Hachette
routard.com

Comme toujours retrouvez toutes les 
infos utiles, tous les bons plans, des 
adresses soigneusement sélection-
nées, des anecdotes surprenantes, 
des cartes avec les adresses position-
nées… le long de la ligne du mythique 
train des Pignes qui serpente dans un 
paysage exceptionnel de Nice à Digne-
les-Bains.

98 pages - 5,90 €

Revue Verdons N° 53
Association Pays et gens 
du Verdon 
verdons-abonnement@laposte.net
1486 route de la Motte
83490 Le Muy
Tél. 04 94 19 08 04

Ce numéro évoque les bruissements 
du territoire. Mis en éveil par ces 
approches multiples, tendez vos 
oreilles pour identifier les rumeurs et 
les silences des pays du Verdon.

Si vous appréciez cette revue, 
abonnez-vous et  faites-la connaître 
autour de vous car elle est en 
grande difficulté financière.

122 pages - 13 €

Ingrédients : 

sauté de porc

vin blanc

farine

minestrone (macédoine de légumes 
suivant la saison : pois, haricots, courgettes…)

tomates en cubes

crème fraîche

huile d’olive

sel, poivre

Mijoté de porc

Faire revenir les morceaux de sauté de porc dans l’huile d’olive pour bien les colorer. 
Singer (fariner) et laisser caraméliser jusqu’à obtenir un roux bien coloré. Ajouter le 
minestrone et les tomates. Déglacer au vin blanc. Lorsque c’est réduit (laisser mijoter 
à feu doux environ 45 mn) ajouter la crème et poursuivre la cuisson quelques minutes.

Voici le menu bio, servi aux 
collégiens le 7 septembre :
Entrées :  
- Tomates (bio local) Mozarella
-  Concombres (bio et local) à la grecque
Plats (viandes locales achetées sur 
pieds) :
-  Émincé de bœuf, au sésame, au soja 

et au wasabi 
- Mijoté de porc
Accompagnements :
- Carottes à l’ail
- Courgettes (bio) sautées
Laitages :
Yaourts
Desserts  :
-  Clafoutis aux cerises 

(farine et œufs - bio)
- Gâteau breton (bio)

* 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
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