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Alternative et Progrès
Nous souhaitons tout d’abord adresser un dernier hommage 
à Gilbert Sauvan, Président du Conseil départemental de 
2012 à 2017, en rappelant son profond attachement à 
notre territoire, son action et son dévouement au service de 
l’ensemble des Bas-Alpins.
Son engagement nous oblige à poursuivre nos mandats de 
conseillers départementaux au service de l’intérêt général et 
en conformité avec les engagements pris devant les citoyens 
qui nous ont fait confiance, et ce malgré notre déception suite 
à l’élection du nouveau président et de la majorité « atypique » 
qui s’est formée. 
Notre groupe, Alternative et Progrès, se veut un laboratoire 
d’idées pour préparer l’avenir.
Nous serons vigilants à ce que les engagements pris 
devant les électeurs qui ont porté une majorité de gauche 

et progressiste en tête des suffrages en mars 2015 soient 
respectés.
Le futur débat d’orientation budgétaire ainsi que la dernière 
modification budgétaire de 2017 seront autant d’occasions 
de mettre en adéquation les paroles du nouveau président. 
Nous attendons des actes significatifs.
Alors que certains se posaient la question, suite aux 
dernières élections présidentielles, de l’orientation 
politique de l’ancienne majorité, la nôtre est claire et sans 
équivoque, c’est celle prise devant nos électeurs pour 
notre département !

Claude Fiaert 
pour le groupe Alternative et Progrès

Indépendants
Pour cette vie sinon celle d’après

Même si l’élection du président et de son équipe dirigeante 
départementale a fait couler beaucoup d’encre, nous 
préférons jouer la carte de l’apaisement. Conformément 
aux pratiques bien établies des Indépendants nous 
jugerons sereinement les décisions qui seront prises : en 
les accompagnant si nous les pensons utiles pour nos 
concitoyens, en les sanctionnant dans le cas contraire. 
Nous n’avons jamais dérogé à cette règle.
L’un des tous premiers dossiers à examiner sera la 
modernisation de notre économie touristique. Celle-ci est, 
vous le savez, un des piliers, moteur de notre développement. 
Un accord gagnant-gagnant avec nos partenaires doit être 

trouvé ; il nous demandera, en plus d’une ligne de conduite 
exemplaire, la présence d’une équipe déterminée et solidaire 
connaissant parfaitement tous les enjeux.
Nous mesurons par le fait la distance sidérale qui nous sépare 
de la séquence des petits arrangements bricolés sur le coin 
d’une table, fût-elle en marbre. Alors travaillons ensemble 
afin que notre avenir aujourd’hui ne se décline pas demain 
au passé.

Serge SARDELLA, Guylaine LEFEBVRE

Expression
libre

Majorité départementale 

C’est une nouvelle majorité qui résulte de l’élection de René 
Massette comme président du Conseil départemental. Notre 
groupe compte 19 conseillers et unit les bonnes volontés, 
les compétences et une forte envie de travailler ensemble 
au-delà des clivages politiques. Il est désormais prêt pour 
préparer le budget 2018.

Depuis 1998, nous avons pris l’habitude de travailler tous 
ensemble au sein de notre hémicycle puisque tous les 
conseillers sont répartis dans les commissions, que des 
conseillers de tous bords politiques se sont vus confier des 
représentations extérieures et que la Commission permanente 
comprend l’ensemble des conseillers sans obligation légale. 
Le résultat remarquable de cette façon de travailler avec tout 
le monde, c’est que le budget a souvent été voté à l’unanimité.

Pour la deuxième partie de cette mandature, avec René 
Massette, nous allons encore un peu plus loin en partageant 
les vice-présidences et les délégations. Nous approuvons 
aussi l’idée de la création, lors de la prochaine Assemblée, 
d’une commission spécialement dédiée aux finances, 
présidée par un conseiller départemental sans délégation et 
de sensibilité politique différente de celle du vice-président 
délégué aux finances.
Travailler en partage et en confiance nous semble être 
des gages d’efficacité pour la mise en place de politiques 
départementales au service de nos concitoyens.

Jean-Christophe Pétrigny
pour la majorité départementale
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Colloque sport-nature    

Les Alpes de Haute-Provence sont un territoire d’exception pour les sports 
de nature : plus de 700 sites de pratiques répertoriés dans les trois milieux 
(aérien, aquatique et terrestre), 11 206 licenciés et 210 clubs sportifs. Le 
développement de ces activités constitue un réel enjeu économique et 
constitue  un nouveau mode de découverte des sites naturels, encore 
faut-il qu’il reste compatible avec leur préservation. Le développement 
maîtrisé des sports de nature est de la compétence du Département. La 
Commission Départementale Espaces Sites et Itinéraires (CDESI) et le 
Plan départemental qui en découle, lui permettent de travailler avec tous 
les partenaires (État, mouvement sportif, associations), au plus près du 

terrain en maîtrisant le développement durable, la conservation du 
patrimoine naturel, les retombées économiques et la concertation 
avec les usagers. Dans ce contexte une journée de réflexion 

«  Aménagements des sites de sports de nature et responsabilités  » 
s’est déroulée récemment à Digne-les-Bains. C’est Isabelle Morineaud, 
vice-présidente du conseil départemental, déléguée au sport et à la 
coopération décentralisée, qui a introduit le débat.

Vivre la science

La fête de la Science c’est, chaque année en octobre, 10 jours 
d’évènements gratuits pour tous. De nombreuses animations sont 
proposées dans 2 500 lieux, partout en France, par les acteurs de la 
culture scientifique et de l’innovation technologique aux petits, 
aux grands, aux simples curieux ou aux passionnés. Dans 
notre département le public était accueilli à Mane au musée de 
Salagon, à la MJC de Manosque, au centre Séolane de Barcelonnette, 
à la crypte archéologique de Notre-Dame du Bourg de Digne-les-Bains 
et au musée de Préhistoire de Quinson. Mais le moment fort était le 
village des sciences installé pour l’occasion au Centre d’Astronomie, 
coordinateur de l’évènement, qui a vu un public curieux et intéressé 
et des intervenants passionnés (CEA, CNRS, Aix-Marseille Université, 
associations…). Les nombreux visiteurs (1  850 personnes) ont pu 
ainsi profiter durant trois jours de conférences, d’ateliers, de visites et 
d’observations du ciel. À l’année prochaine !

Des nouveaux locaux 
pour l’ADSEA

L’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant 
à l’Adulte des Alpes de Haute-Provence (ADSEA 04) est une 
association d’intérêt général, agréée et financée (2,8 millions 
d’euros en 2017) par le Département pour assurer des missions 

d’action sociale : service éducatif en milieu ouvert (SEMO), gestion 
de mesures d’aide éducative à domicile (AED) prononcées par le 
Département et d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) 
ordonnées par le Juge des enfants, services de prévention spécialisée, 
fonds d’aide aux jeunes, médiation familiale… Les services situés 
sur la commune de Digne-les-Bains occupaient plusieurs locations et 
ces locaux exigus n’étaient pas accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. L’ADSEA a donc décidé, en accord avec le service d’Aide 
Sociale à l’Enfance du Département (ASE), d’acheter des locaux neufs 
accessibles qu’elle vient d’intégrer et qui regroupent son siège et 
plusieurs de ses services. Ils ont été inaugurés par René Massette, 
président du Conseil départemental.
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Nous entrons dans la période de préparation budgétaire avec le débat d’orientation 
budgétaire lors de l’assemblée départementale du 17 novembre prochain.

Ensuite, comme c’est le cas depuis plusieurs années, le budget 2018 sera très contraint. 
Les économies de fonctionnement devront rester de mise afin de pouvoir faire face à nos 
compétences obligatoires si importantes pour les Bas-Alpins, quel que soit leur âge : la 
solidarité, les collèges  et les routes.

Pour les questions budgétaires, je vais proposer, comme cela se fait à l’Assemblée 
nationale, la création d’une commission spécialement dédiée aux finances, présidée par 
un conseiller départemental sans délégation et de sensibilité politique différente de celle 
du vice-président délégué aux finances.

De mon expérience dans les institutions que j’ai présidées, j’ai toujours travaillé avec les 
gens compétents et de bonne volonté, sans me soucier de leur bord politique, et ça s’est 
toujours bien passé.

Pour ce qui concerne l’investissement, je poursuivrai les projets impulsés sous la 
présidence de Gilbert Sauvan. Un bon nombre se termine et il reste, pour les plus 
importants, « le pont de Manosque », le collège Maria Borrély à Digne-les-Bains, les cités 
scolaires de Barcelonnette et de Sisteron, le très-haut débit, la suite des travaux sur la 
RN 85 dans le cadre du contrat de plan État-Région… D’autres dossiers sont actuellement 
à l’étude et concernent le Centre d’Astronomie à Saint-Michel-l’Observatoire, le village 
préhistorique du musée de Quinson, la rénovation du prieuré de Salagon à Mane…

Il y a également la liaison entre les stations de ski de Pra Loup et de La Foux d’Allos. Gilbert Sauvan m’avait 
confié cette mission et je la mènerai à bien. Les travaux pour l’accès à cette liaison sont financés, ils vont 
être terminés avant la fin de cette mandature. Il reste à finaliser la liaison elle-même, 23 M€ à partager 
entre les deux vallées, le Département et la Région (c’est le seul projet en Provence-Alpes Côte d’Azur 
soutenu par le Conseil régional). L’objectif est de créer une des plus grandes stations de ski des Alpes du 
Sud (230 km de pistes) et d’ouvrir cet « Espace lumière » 100 jours par an. C’est un élément d’attractivité 
incontestable qui permettra d’augmenter le chiffre d’affaires des deux stations et de dynamiser l’économie 
des deux vallées.

Nous continuerons à faire une politique d’investissement significative parce qu’il nous appartient de soutenir 
l’activité économique et donc l’emploi. Si le contexte budgétaire ne change pas trop d’ici la fin de l’année, 
nous allons tout mettre en œuvre pour maintenir notre effort.

Vous pouvez constater que les projets ne manquent pas. Les élus ont la volonté de les porter avec 
enthousiasme mais ce sont les quelque 1 250 agents du Département, répartis sur 80 sites, qui permettent 
de les mettre en œuvre. Je sais pouvoir compter sur leurs compétences et je leur fais confiance.

Nous ferons avancer le département tous ensemble.

Le mot
du président

René Massette
Président du Conseil départemental

Un effort d’investissement maintenu
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Solidarité

Quand les institutions s’adaptent !

D aniel a une déficience 
intellectuelle légère. Il 
peut bénéficier d’une 
orientation SAMSAH* 

validée par la MDPH*. Mais à 19 ans 
il se retrouve à la rue, en mauvaise 
santé. Il a besoin d’un accompa-
gnement, d’un hébergement, d’une 
occupation, mais il ne rentre dans 
aucune « case ». Que faire ? 
Son éducateur trouve un lit dans 
un hébergement social d’urgence, 
ce n’est pas adapté à sa situa-
tion mais c’est la seule place 
disponible. Le SAMSAH interpelle 
alors le Foyer La Simonette* qui 
l’héberge de façon dérogatoire 

(car il ne travaille pas en ESAT*), 
avec l’accord du Département. 
Le CAS, tout proche, proposant 
d’accueillir Daniel plusieurs jours 
par semaine, la MDPH réunit tous 
les partenaires pour trouver une 
solution adaptée à ce cas parti-
culier qui ne trouve pas sa place 
dans les dispositifs classiques. La 
solution foyer de La Simonette/
CAS est alors validée. Et ça fonc-
tionne, Daniel est méconnaissable. 
En moins d’un an il a recouvré la 
santé, il est souriant, bien habillé, 
il a acheté un scooter pour aller au 
CAS, et s’est inscrit dans un club 
de musculation.

« J’ai fait trois ans de plomberie dans un IME* et j’ai été renvoyé parce que j’ai fait l’imbécile. 
Je suis revenu chez moi mais il y avait des problèmes familiaux, alors je me suis retrouvé à la 
rue. J’ai demandé à mon éducateur de me trouver un hébergement et je suis allé au foyer La 
Simonette. Là, on a parlé de mon avenir et maintenant je travaille au CAS* le lundi, le mardi 
et le jeudi. Surtout en menuiserie et un peu en plomberie, ça se passe super bien, j’apprends 
beaucoup. Le mercredi est réservé aux visites avec mon petit frère, mais aussi avec mon père 
et ma belle-mère. Il y a eu des hauts et des bas, mais maintenant c’est stable, ça va mieux. Le 
vendredi j’aide l’agent d’entretien du foyer. J’ai changé de tête (rire), au début j’avais vraiment 
une sale tête. Maintenant les choses avancent bien, petit à petit. »

Daniel, 20 ans

« La Réponse accompagnée 
pour tous est complémentaire du 
travail accompli et des échanges 
effectués depuis de nombreuses 

années par le Département et tous 
ses partenaires (ARS, Éducation 

nationale, associations, hôpitaux…). 
Elle propose une nouvelle façon 
d’envisager la coopération entre 
les différents intervenants dans 

la prise en charge des personnes 
handicapées. Ce dispositif permet 

de se soucier collectivement des 
situations les plus complexes et d’y 

trouver des solutions. Des actions très 
concrètes sont désormais mises en 
place comme la tenue, à l’initiative 
de la MDPH, de réunions régulières 

pour examiner les situations les plus 
critiques vis-à-vis des accueils en 

établissement. Cette évolution permet 
plus de souplesse entre les services 

afin d’œuvrer pour une réponse 
adaptée à chacun dans 

notre département. »

Stéphanie Colombero, 
conseillère départementale, déléguée 

aux personnes handicapées. 



Arrivée au CAS
Déjeuner au CAS

Travail en atelier
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Quand les institutions s’adaptent !
*Les IME (Instituts Médico-
Éducatifs) dispensent une éducation 
et un enseignement spécialisés à des 
enfants et adolescents atteints de 
déficience intellectuelle.

*Les ESAT (Établissements et 
Service d’Aide par le Travail) et les 
Ateliers protégés, accueillent des 
personnes dont les faibles capacités 
de travail ne leur permettent pas de 
mener une vie professionnelle en 
milieu ordinaire. 

*Le Foyer La Simonette (ADAPEI) 
permet l’hébergement et la prise 
en charge médico-sociale des 
travailleurs  de l’ESAT « Les ateliers 
du Fournas » (Saint-Auban).

*L’ADAPEI 04 (Association 
départementale de parents de 
personnes handicapées et de 
leurs amis) emploie 280 salariés 
et accompagne dans ses douze 
établissements et services près 
de 380 personnes en situation de 
handicap. www.adapei-04.fr

*Le CAS (Centre d’Accueil 
Spécialisé) de Forcalquier dispose 
de 5 agréments : Maison d’Accueil 
Spécialisée (MAS - hébergement 
permanent pour adultes handicapés 
gravement dépendants) // Foyer 
occupationnel - accueille des adultes 
handicapés (une partie est hébergée) 
ayant une certaine autonomie et 
propose animations et activités // 
Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM - 
hébergement pour adultes gravement 
handicapés ayant besoin de 
l’assistance d’une tierce personne) // 
Service d’Accompagnement Médico-
Social pour Adultes Handicapés 
(SAMSAH - accompagnement 
médico-social adapté pour adultes 
handicapés à domicile // Service 
d’Accueil Temporaire.

*La MDPH (Maison Départementale 
des Personnes Handicapées) 
est un lieu de ressources unique 
qui simplifie les démarches des 
personnes handicapées (adultes et 
enfants) et de leurs familles. 
4 rue de la Grave Digne-les-Bains
Tél. 04 92 30 09 90

Mélanie Brovelli, directrice de la 
MDPH : « En fait, Daniel a béné-
ficié d’un Plan d’Accompagnement 
Global (PAG), dispositif issu d’une 
nouvelle démarche intitulée « Une 
réponse accompagnée pour tous » 
pour laquelle notre Département 
s’est porté volontaire. Il fait ainsi 
partie des 24 territoires pionniers 
retenus en France pour expéri-
menter de nouvelles solutions 
d’accompagnement pour les 
enfants et les adultes handicapés. 
L’objectif de ce dispositif est de ne 
laisser personne « sans solution » 
et de mieux prendre en compte 
la parole des personnes handi-
capées et de leurs familles. On 
bouscule les institutions, c’est très 
ambitieux. Il y a 11 PAG signés en 
cours. »

Monique Laxenaire, assistante 
sociale du Département : « Nous 
avons mis tous les intervenants 
autour de la table pour trouver une 
solution ensemble. Nous sommes 
co-responsables de son parcours. »

Magali Wallerand, chef de 
service du Foyer La Simonette : 

« On l’a hébergé et on s’est occupé 
de sa santé et on a mis en place 
une protection juridique (cura-
telle renforcée). Daniel a un très 
grand besoin de reconnaissance 
et de protection, ce que le foyer lui 
assure. Il est suivi par Elsa-Sophie 
Nunes, monitrice-éducatrice du 
Foyer, qui est importante pour lui. »

Jean-Pierre Fardeau, directeur 
du Centre d’Accueil Spécialisé : 
« L’intégration dans un dispositif de 
droit commun n’est pas possible, 
sinon on va tout casser. Il n’y a 
que le PAG qui peut répondre à sa 
situation. J’ai proposé une occupa-
tion à Daniel qui participe à tous 
les ateliers pour devenir agent 
d’entretien polyvalent. On s’adapte 
à ses besoins. » 

Joël Delcroix, directeur du pôle 
hébergement et vie sociale de 
l’ADAPEI* : « Daniel est le candidat 
parfait pour bénéficier d’un PAG 
qui, en décloisonnant, a rendu 
cette prise en charge atypique, 
possible. Il a trouvé sa stabilité 
dans un dispositif à géométrie 
variable. »
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Une reconnaissance 
naturelle

Lors de cette cérémonie le SDIS 
a mis à l’honneur l’engagement 
de ces femmes, de plus en plus 
nombreuses, et de ces hommes, 
qui prennent sur leur temps en 
famille et sur leurs loisirs, pour se 
former et partir en intervention à 
toute heure et par tous les temps. 
De nombreuses récompenses ont 
été remises : casques et diplômes 
aux jeunes sapeurs-pompiers ; 
casques gravés en témoignage de 
reconnaissance aux anciens ayant 
cessé leur activité ; récompenses 
aux sportifs s’étant illustrés sur 
des épreuves régionales, natio-
nales ou mondiales ; insignes aux 
chefs de centre cumulant plusieurs 
années d’activité ; trophée « famille 
de sapeurs-pompiers » à la famille 
Maisse du centre d’intervention 
de Thoard qui compte plusieurs 
générations de volontaires ; label 
et trophée « employeur parte-
naire des sapeurs-pompiers » à 
27 employeurs (dont le Conseil 
départemental) particulièrement 

méritants au regard de leur enga-
gement citoyen facilitant la dispo-
nibilité de leur personnel sur leur 
temps de travail ; prix spécial pour 
le personnel du centre de secours 
de Barcelonnette pour la réalisa-
tion d’un clip vidéo qui promeut le 
volontariat.
Le Conseil départemental a signé 
en 2012 une convention qui orga-
nise la disponibilité de ses agents 
volontaires. Ils sont 37, dont 32 
sont des agents des routes, ce qui 
permet une bonne répartition sur 
tous les territoires. C’est aussi un 
atout pour la collectivité qui dispose 
ainsi d’interlocuteurs spécialisés 
en prévention et en sécurité, de 
secouristes expérimentés et régu-
lièrement formés. « Contrairement 
aux collègues des routes, et comme 
beaucoup de volontaires, je travaille 
loin de ma commune de résidence. 
Mais j’ai pu intervenir plusieurs 
fois sur des événements impor-
tants (incendies, crash de l’avion 
de la Germanwings, inondations 

dans le Gard). Je bénéficie aussi de 
formations régulières. » Bertrand 
Veyssière, conseiller de prévention 
du Département, sapeur-pompier 
volontaire.
Pour plus de renseignements : 
Tél. 04 92 30 89 43
spvpourquoipasmoi@sdis04.fr
www.sdis04.fr

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) a décidé de 
mettre à l’honneur les sapeurs-pompiers des Alpes de Haute-Provence, 
lors d’une cérémonie inédite qui s’est déroulée début octobre. Ce fut 
également l’occasion de remercier les employeurs qui s’organisent 
pour permettre l’action de leurs agents ou employés sapeurs-pompiers 
volontaires.

Sapeurs-pompiers

« L’implication du Département pour 
soutenir l’ensemble des actions du 

SDIS est très forte. 
Notre participation financière est de 

8,56 M€ en fonctionnement 
et 1,6 M€ en investissement. 

Les habitants doivent être conscients 
que la présence des sapeurs-

pompiers repose sur l’implication de 
volontaires qui permet de maintenir 

un service de proximité, d’assurer une 
présence sur tout le territoire. C’est 

pourquoi, le Conseil départemental a 
voulu montrer l’exemple en signant, 

en 2012, une convention qui facilite la 
disponibilité de ses agents sapeurs-

pompiers volontaires ». 

Le SDIS en chiffres
• 42 centres de secours
•  1470 sapeurs-pompiers 

volontaires (dont ¼ de femmes)
•  68 sapeurs-pompiers 

professionnels
•  37 personnels administratifs et 

techniques
•  5 équipes spécialisées : 

plongée et sauvetage de 
surface / risques chimiques 
et technologiques / sauvetage 
et déblaiement / secours en 
montagne / cynophile (chiens 
dressés à la recherche en 
avalanches et décombres)

Pierre Pourcin, 
vice-président du Conseil 

départemental, président du SDIS 04



09

Les vice-présidents
•  Président  René Massette
•  1re vice-présidente Nathalie 

Ponce-Gassier
•  2e vice-président  Pierre Pourcin
•  3e vice-présidente Geneviève 

Primiterra
•  4e vice-président Jean-

Christophe Pétrigny
•  5e vice-présidente Brigitte 

Reynaud
•  6e vice-président Jacques Brès
•  7e vice-présidente Isabelle 

Morineaud
•  8e vice-président Jérôme Dubois
•  9e vice-présidente Clotilde Berki

Les délégations 
•  Nathalie Ponce-Gassier - déléguée 

aux collèges, au numérique, à la 
jeunesse et à la langue provençale

•  Pierre Pourcin  - délégué à l’agri-
culture, à la forêt et à l’électrifica-
tion rurale

•  Geneviève Primiterra - déléguée 
aux ressources humaines, à 
l’administration générale et au 
patrimoine

•  Jean-Christophe Pétrigny - 
délégué aux finances et au 
tourisme

•  Brigitte Reynaud - déléguée à 
la culture, à l’insertion et au 
logement

•  Jacques Brès - délégué à la 
politique de l’eau

•  Isabelle Morineaud - déléguée 
au sport et à la coopération 
décentralisée

•  Jérôme Dubois - délégué aux 
contractualisations et aux poli-
tiques territoriales et à l’Europe

•  Clotilde Berki - déléguée aux 
musées départementaux

•  Danielle Urquizar - déléguée 
à l’enfance, à la famille, aux 
personnes âgées et aux actions de 
santé publique

•  André Laurens - délégué aux 
infrastructures routières

•  Stéphanie Colombero - déléguée 
aux personnes handicapées

•  Jean-Claude Castel - délégué à 
l’agroalimentaire

•  Roger Masse - délégué au déve-
loppement durable

•  Sophie Vaginay-Ricourt - déléguée 
au schéma d’accessibilité des 
services au public

La nouvelle 
gouvernance

Conseil départemental

Après l’assemblée extraordinaire du 29 septembre qui a vu l’élection 
d’un nouveau président et de neuf vice-présidents, voici les nouvelles 
délégations.

Le saviez-vous ?
La Commission permanente est 
une émanation de l’Assemblée 
départementale. Elle a pour 
mission de statuer sur les affaires 
courantes, suivant la délégation 
que lui donne l’assemblée (à 
l’exception du vote du budget, et 
de l’approbation du compte). Elle 
est normalement composée du 
président et des vice-présidents du 
Conseil départemental ainsi que de 
plusieurs autres membres désignés 
à la proportionnelle des groupes 
politiques qui y sont représentés. 
Dans les Alpes de Haute-Provence 
les trente élus font partie de la 
Commission permanente 
depuis 1999.

Retrouvez le fonctionnement du 
Conseil départemental et ses 
compétences, la présentation 
des conseillers départementaux 
et des cantons sur : 
www.mondepartement04.fr
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Restauration scolaire

Cet équipement  moderne, adapté 
aux normes de sécurité alimentaire 
actuelles, cuisine le plat principal 
des repas destinés aux élèves, de 
nuit, à basse température  (entre 
65° et 84°C suivant les produits) 
pour conserver le goût et garder la 
viande tendre, et le livre le lende-
main, par liaison froide, avant 9 
heures. Les cuisines des établis-
sements préparent, sur place, le 
reste du repas (crudités, salades, 
pizzas, fromage, dessert…) et 
les cuissons de dernière minute 
(frites, grillades…), grâce aux 
denrées brutes livrées quotidien-
nement. Les menus créés par une 
commission, avec une diététi-
cienne, privilégient la consomma-
tion de fruits et de légumes, ainsi 

que la réduction des viandes, des 
graisses et du sucre. La sécurité 
alimentaire est assurée par des 
contrôles réguliers du laboratoire 
départemental. L’UPC est aussi 
sollicitée pour fournir des repas 
lors de manifestations : Fête 
annuelle des collèges (Festejado), 
challenge UNSS, forums des 
métiers au collège…

Ce qui fonctionne déjà
 L’UPC travaille au maximum 

le frais de saison (si possible 
local) issu de modes de produc-
tion respectueux de l’environne-
ment  : les légumes, le poisson, 
les viandes, les frites, les produits 
laitiers... 

 Le fait maison : tous les plats 
principaux sont bien sûr mitonnés 
à l’UPC à partir de produits frais ou 
surgelés, mais les potages et une 
partie des pâtisseries sont aussi 
réalisés par les chefs dans les 
collèges.

 Le bio c’est 20% de la produc-
tion, et l’objectif affiché est de 
parvenir à 50%. La majorité des 
autres produits étant issus d’une 
agriculture raisonnée.

 Un collectif d’éleveurs a été 
constitué pour structurer et 
développer toute la filière bovine 
locale. Cette démarche permet au 
Département de choisir des bêtes 
sur pied et de fournir aux cantines 
de la viande de très grande 
qualité  : sautés, pièces à griller, 

Ça change dans 
les assiettes !

« L’Unité de Préparation Culinaire 
(UPC), installée à Château-Arnoux-
Saint-Auban, prépare chaque jour, 

grâce à ses 16 agents, 3 500 repas 
pour neuf collèges. Son challenge et 

celui du Département c’est que les 
collégiens mangent bien, 

équilibré, à un prix raisonnable, 
en utilisant de plus en plus 

de produits de saison, 
locaux et bio. » 

Nathalie Ponce-Gassier
vice-présidente du Conseil 

départemental, déléguée aux 
collèges, au numérique, à la 

jeunesse et à la langue provençale.
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viande hachée pour bolognaise, 
lasagnes, steaks hachés (prove-
nance 04).

 La purée de pommes : le produc-
teur est en cours de conversion 
bio pour cette compote non cuite 
(provenance 05).

 Pommes, poires, cerises, 
pêches, brugnons, et jus de fruits 
(provenance 04).

 Produits laitiers  (provenance 
04)  : fromage blanc, faisselle, 
yaourts (16 parfums), yaourts 
bi-couche (framboise ou crème 
de marron), sont livrés frais et 
sont produits le plus naturelle-
ment possible : pas de produits 
ajoutés, pas d’épaississants, pas 
de conservateurs, des arômes 
naturels.

 Fromages (provenance 04)
 Pâtes fraîches bio (provenance 

13)    
 Pâtes sèches bio (provenance 04)
 Petit épeautre bio (provenance 

04)
 Huile de tournesol bio (prove-

nance 84)
 Porc : escalopes et sautés 

(provenance 04)
 Tofu et produits à base de tofu 

bio (provenance 04)

Les nouveautés
 Des tests sont en cours avec un 

collectif de producteurs de légu-
mes bio : ail, carottes, betteraves 
crues, céleri rave, courgettes, 
concombres, tomates rondes, 
poivrons, aubergines, courges, 
oignons jaunes, pommes de terre. 
La salade pourra être fournie toute 
l’année grâce à une culture en 
serres froides (provenance 04).

 Aussi en test des fromages 
de chèvre bio : bûches, tomes, 
tartares (provenance 05).

 Toujours à l’essai, des oeufs 
coquilles bio : utilisés durs pour les 
salades bars (provenance 05)

 Ceux qui ont un ado à la maison 
connaissent la difficulté de leur 
faire manger des légumes et de 
leur faire goûter des nouveaux 
plats. La commission des menus 
(composée de chefs de cuisson, 
d’une diététicienne, et du 
personnel de l’UPC) qui fait de 
grands efforts pour proposer des 
menus équilibrés et des produits 
locaux, est confrontée aux mêmes 
difficultés et surtout au gaspillage. 
Des changements d’attitude des 
équipes de cuisine et des élèves 
sont en cours grâce aux préconi-

sations d’une étude réalisée dans 
deux selfs par un cabinet expert 
en nutrition : faire un effort sur la 
présentation des aliments, mieux 
gérer les quantités servies, donner 
plus de choix, inciter les enfants 
à prendre le plat et à le goûter…
Un travail de longue haleine qui a 
commencé a donné des résultats. 
Ce qui est mis en place permet 
aux collégiens de choisir ce qu’ils 
aiment pour éviter le gaspillage  : 
le plateau de trois fromages  ; 
le salades bar avec plusieurs 
crudités ; les deux yaourts avec des 
parfums différents ; le fruits bar qui 
propose plusieurs fruits au choix.

Le site Internet www.keskon-
mange04.fr est au service des 
usagers des cantines des collèges 
(parents, élèves, établissements). Il 
propose les menus du jour et de la 
semaine (pour les collèges servis 
par l’UPC), un cahier de recettes, 
les fiches des producteurs locaux, 
la traçabilité des produits et une 
présentation du service départe-
mental de restauration scolaire. 
Enfin,  une page actualités affiche les 
menus spéciaux (bio…), des repor-
tages photos, la recette du mois…

Conseil départemental 
Service collèges  
Thomas Galetti
Tél. 04 92 30 05 41
thomas.galetti@le04.fr
Posez vos questions sur 
restaurationscolaire@CG04.fr
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Une fin d’année 
riche aux Archives 
La République 
et le coup d’État de 1851

 Publication : coédition avec 
l’association 1851 de « 1851, les 
Basses-Alpes à l’avant-garde de la 
République ». 

La première guerre mondiale
  Exposition : « 17-18… Victoire ! » 
Cet ultime volet du projet du 
centenaire de la Grande Guerre 
dans les Basses-Alpes présente 
la dernière année du conflit.

  Lecture d’archive : « Entrer en 
guerre », le 9 novembre à 18 h 30, 
salle de la Frache à Pierrevert, 
par La Mobile compagnie.

  Conférences de J-C Labadie, 
directeur des Archives : « 1917-
1918 Victoire ! », le 10 novembre 
à 18 h aux Archives - « Le 11 
novembre 1918, une victoire 
des morts », le 17 novembre 
à 17 h au centre L’Étoile de 
Gréoux-les-Bains.

  Publications - « Désiré Sic, le 
parcours d’un militaire bas-
alpin entre le Maroc et le front 
de France (1904-1934) », 181 
pages. // Le « Petit journal de la 
Grande Guerre » : ouvrage gratuit 
de 56 pages dédié à la dernière 
année de la Grande Guerre.

La seconde guerre mondiale
  Fonds photographique en ligne 
- Les centaines de clichés du 
fonds Delobeau. 

  Publications : « Vichy et les juifs, 
Basses-Alpes, 1940-1944 », 160 
pages. // « Français et Allemands 
en collaboration. La répression 
allemande, Basses-Alpes, 1943-
1945 », 183 pages. 

La matière et le bâti
  Publication : le 7 décembre à 
18 h aux Archives départemen-
tales, les auteurs présenteront 
l’ouvrage « La matière et le 
bâti », suite à la journée d’études 
de décembre 2016 qui s’était 
intéressée aux matériaux de 
construction et à leurs mises en 
œuvre. 

Oraison et ses archives
  Conférence : « Oraison à travers 
ses archives », le 2 décembre 
à 18 h par J-C Labadie, direc-
teur des Archives, au château 
d’Oraison.

Culture

Les publications peuvent être 
acquises auprès des Archives 

départementales. Les publications 
gratuites sont téléchargeables 

sur le site Internet des Archives 
départementales : 

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 



Depuis le 1er septembre 2017, l’or-
ganisation des transports scolaires 
et des transports routiers non 
urbains de voyageurs n’est plus de 
la compétence du Département, à 
l’exception du transport scolaire des 
élèves et des étudiants handicapés. 
Pour pouvoir en bénéficier il faut un 
avis médical délivré par la Maison 
Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) sachant que 
si le lieu d’hébergement et le type 
de handicap le permettent certains 
élèves peuvent profiter du ramas-
sage scolaire classique (ex : élèves 
en fauteuil). Le Département, en 
partenariat avec la MDPH et l’Édu-
cation nationale, cherche chaque 
fois la meilleure solution en fonction 
de l’affectation (parfois en dehors 
du département  : universités…), 

de la lourdeur du handicap et du 
domicile (cette année 140 élèves et 
étudiants sont concernés).

Deux types de solutions peuvent 
alors être proposés : soit un 
circuit mutualisé par VL géré par 
un transporteur choisi sur la base 
des marchés publics, si plusieurs 
adolescents sont concernés (il y 
a 43 circuits actuellement) ; soit 
un défraiement des familles qui 
prennent en charge les déplace-
ments (problèmes liés à la situation 
géographique, à l’emploi du temps 
ou au handicap…). La solution 
proposée peut bien sûr évoluer en 
fonction des entrées et sorties du 
dispositif. Le coût de ces déplace-
ments est de 750 000 € par année 
scolaire.

 Salagon, musée et jardins offre trois possibilités : co-construire 
des ateliers sur la base de six thématiques transdisciplinaires liées aux 
programmes ; réaliser des visites guidées du monument ou des visites 
guidées des jardins, ou des ateliers ou un mix des trois ; suivre un des 
programmes pédagogiques élaborés avec un partenaire (DRAC, Conseil 
Régional, MUCEM).

www.musee-de-salagon.com/preparer-votre-venue/visiter-avec-des-
scolaires-centres-de-loisirs.html

 Le Musée de Préhistoire des gorges du Verdon a créé des outils 
ludiques, adaptés aux programmes scolaires. Il peut accompagner les 
enseignants dans la construction d’un projet pédagogique, adapté à chaque 
âge. Le projet peut s’appuyer sur la visite guidée du musée et/ou de son 
exposition temporaire, sur celle de la grotte de la Baume Bonne, sur des 
ateliers du village préhistorique ou sur des ateliers sur table pour les plus 
grands. 

www.museeprehistoire.com/preparer-votre-venue/visiter-avec-des-scolai-
rescentres-de-loisirs.html
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Du sur-mesure

Quand les enfants vont au musée

Transports

Éducation/Culture

Pour faire une demande de transport : 
Service Vieillesse/handicap
Tél. 04 92 30 07 66
ransports.scol@le04.fr

Une fin d’année 
riche aux Archives 

Les services éducatifs des musées départementaux accueillent les enseignants et leurs élèves durant l’année scolaire, les centres de loisirs durant les 
vacances et le mercredi, et proposent de nombreux outils pédagogiques élaborés en cohérence avec les programmes.
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Le billet de l’ADT*

14

  Oraison 
• Féerie de Noël - du 1er au 
31 décembre - Salles du Château
•  16e Foulée de Noël
(course pédestre) - 9 décembre
• Concours de crèches, illumina-
tions et vitrines - du 1er décembre 
au 6 janvier
•  Les Pros d’Oraison fêtent Noël
du 16 au 23 décembre

  Pierrevert 
•  Marché de Noël - 10 décembre 
•  Crèche - du 16 décembre au 

2 janvier - Église Saint-Pierre 
• Atelier pour enfants - 
13 décembre à 14h30 - animé par 
Juliette Binet en partenariat avec 
Éclat de Lire.

  Allemagne-en-Provence
Bourse aux jouets
26 novembre - Place du village 

  Puimoisson
Concert, chants de Noël
10 décembre de 16h à 19h30 - 
Église - par le « Chœur de l’olivier » 

  Corbières
Festivités autour du feu
du 24 au 27 décembre.

  Esparron-de-Verdon
Fête de Noël et feu d’artifice 
musical - 9 décembre de 9h à 19h 
- animation pour enfants, marché 
de Noël, Feu d’artifice à 18h.

  Valensole
Fête de Noël - 16 décembre - de 

10h à17h - balades en calèche, 
chants de Noël, animations… 

  Puimichel
Fête des lumières et Père Noël
16 décembre - centre du village 

  Manosque
Illuminations de Noël, grande 
parade des peluches et feu d’arti-
fice le 1er décembre 

  Riez
•  Crèche vivante - 24 décembre de 

20h à 22h - Cathédrale 
• Les 13 desserts, marché et 
dégustation
16 décembre - Place du Quinconce 
et Allées Louis Gardiol. 

  Montfuron 
Marché de Noël - 10 décembre.

  Sisteron
• Concert - Natasha St-Pier chante 
Sainte Thérèse - 26 novembre à 
16h - Cathédrale Notre-Dame et 
Saint-Thyrse
• 29e exposition-vente de santons 
et crèches
du 2 décembre au 23 décembre - 
Galerie Domnine.  
•  Exposition de Liliane Guiomar
du 25 novembre au 6 janvier - 
atelier-démonstration  le 6 janvier 
à partir de 14h - Espace culturel 
d’Ornano, musée gallo-romain.

  Quinson 
Marché de Noël - 9 décembre.

  Colmars-les-Alpes 
« Colmars fête Noël » - 17 décembre 
- marché de Noël, théâtre de rues…

  Annot
Marché de Noël - 9 décembre  

  Saint-André-les-Alpes
Crèche et marché de Noël
16 décembre

  La Mure-Argens
Marché de Noël - 26 novembre 

  Barrême 
Marché de Noël - 10 décembre  

  Digne-les-Bains
20e Fête de l’âne gris - 3 décembre 
- marché paysan et artisanal de 
Noël - ferme vivante…

 Pays de Forcalquier montagne 
de Lure
Ronde des Crèches : Cruis, Lurs, 
Mane, Dauphin…

 Forcalquier
Fête des Illuminations - 9 décembre 
- spectacle pyrotechnique

 Saint-Étienne-les-Orgues 
Grand marché de Noël 
20 décembre - Crèche - du 
2 décembre au 3 février
Expositions artistes féminins - du 
1er au 17 décembre 
Exposition «Les petits formats de 
Noël» - du 18 au 31 décembre 

 Montagne de Lure
Ouverture de la station en anima-
tions - 16 décembre
Lure en Fête - 20 et 21 janvier.

* Agence de Développement Touristique des Alpes de Haute-Provence

Noël 
en Haute-Provence
Entre modernité et tradition de nombreuses animations vous attendent 
partout dans le département. Sans être exhaustif (très nombreux marchés 
de Noël), voici quelques évènements pour vous mettre l’eau à la bouche.
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Tour
d’horizon

Même en France !

Nouveauté

La Route Jean GIONO
Ce nouveau document édité 
par l´Agence de Développement 
Touristique (ADT04) a été financé par 
le programme européen Interreg-
Alcotra 2014-2020 - Nouveau 
Territoire en Partage et constitue le 
1er volet de la mise en place de la 
Route Jean Giono. C’est un itinéraire 
touristique de 152 km autour de la 
montagne de Lure et qui peut se 
parcourir en voiture, à moto ou à 
vélo entre Alpes de Haute-Provence, 
Vaucluse et Drôme.
Le long de l’itinéraire on trouve une 
sélection de 7 sites et de 6 balades 
qui ont particulièrement inspiré 
l’écrivain et sont issus d’un ouvrage 
de Jean-Louis Carribou (photos de 
F-X Emery). 
Disponible dans les offices de 
tourisme et sur demande à l’ADT04.
www.tourisme-alpes-haute-
provence.com/adt-04

25 novembre : Journée 
Internationale pour l’Élimination 
de la Violence contre les 
Femmes
C’est la date choisie par les Nations Unies pour 
attirer l’attention de l’opinion publique sur les 
violences perpétrées quotidiennement à l’encontre 
des femmes. Cet événement relayé et soutenu par 
plusieurs organisations humanitaires ne parvient 
toujours pas à capter l’attention de la communauté 
internationale... Pourtant, les sévices et tortures 
infligés par des hommes à des millions de femmes, 
sont bien réels et les colonnes de tous les journaux 
de la terre ne suffiraient pas si l’on voulait recenser 
la totalité de ces crimes.

Noël 
en Haute-Provence

Centre culturel René Char - Digne-les-Bains
10 nov - Gaël Faye - lecture musicale/poésie - 21h // 13 aux 
17 nov - Rencontre cinéma Autres regards - cinéma jeune 
public // 22 nov - Bab et l’orchestre des chats caribous - 
jeune public/musique - 15h // 30 nov - « La pluie » - Cie des 
lendemains de la veille… - Théâtre de marionnettes - 19h.

Les 20 ans du Parc
du Verdon
Nombreuses manifestations, 
en partenariat avec 
des associations et des 
communes de son territoire. 
Pour le programme intégral, 
rendez-vous sur www.parcduverdon.fr/agenda 
et sur www.facebook.com/ParcduVerdon 
Dans le 04 :

  23 novembre - Gréoux-les-Bains  - Centre l’Étoile - 
festival du film de sites, d’espaces et itinéraires 
d’exception.
  3 décembre - Plateau de Valensole - plantation 
de haies sur une exploitation agricole - chantier 
participatif. 

« Les vents tournent »
Programmation culturelle 
départementale de l’automne

  « Ballade en Trio » - trio flûte/guitare - samedi 
2 décembre - 16h - Eglise de Sainte-Croix-du-
Verdon. 
  Duo violon /piano - dimanche 3 décembre - 17h 
- Salle du Passavour à Curel.

Les Archives départementales 
proposent…  

  Exposition « 17-18… Victoire ! » 
- Cet ultime volet du projet 
du centenaire de la Grande 
Guerre dans les Basses-Alpes 
présente la dernière année du 
conflit. 
  Lecture d’Archives : « Entrer en guerre » - 
9 novembre à 18h30 - Mobile Compagnie - 
Pierrevert - salle de la Frache.
  Conférence : « 1917-1918 Victoire ! » - par J-C 
Labadie, directeur des Archives - aux Archives 
départementales - 10 novembre à 18h. 

  Conférence : « Le 11 novembre, une victoire des 
morts » - par J-C Labadie, directeur des Archives 
- 17 novembre à 17h - Gréoux-les-Bains - Centre 
l’Étoile

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 

EXPOSITION

2, rue du Trélus, Digne-les-Bains

17 18
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En Bref…
  Musée Gassendi - Exposition Denys Fine, 
donation de dessins, jusqu’au 24 décembre.

  CODES (Comité Départemental d’Éducation 
pour la Santé) - Journée départementale 
d’échanges «  Les compétences psychosociales 
au service de la qualité de vie au travail  » -

21 novembre - www.codes04.org 
Tél.04 92 32 61 69

  Éditions Parole
Le film « Le semeur » issu du livre « L’homme 
semence » sera sur les écrans mi-novembre. 
Bande du film de Marine Francen sur  https://www.
youtube.com/watch?v=0bOs2_q1U4w
Projection en avant-première début novembre au 
Cinématographe de Château-Arnoux-Saint-Auban. 
www.editions-parole.net - Tél.04 94 80 76 58

  Parc du Luberon
Pour les 20 ans de la Maison de la biodiversité 
à Manosque - 3 décembre - 10e édition de la 
« journée des fruits et saveurs d’autrefois »
www.parcduluberon.fr

La Bilheto

Lo 24 de novembre, la Ciuta de la Musica de Marselha  
recebe lo project d’un artista dau nostre : Rodin 
Kaufmann. Aquèu cantaire (Lo Còr de la Plana) demòra 
a San Esteve au pè  de Lura. Amè cinc cantaires,  nos 
adusse son trabalh sus lo  repertòri du coleitatge de 
Damase Arbaud. Li dien « Sorn ». Es una seleccion de 
cansons a l’entorn  de tematicas escuras,  funèbras. 
Esperem d’ausir  lèu  aquest’obra dins  lo despartament.

Le 24 novembre, la Cité de la Musique de Marseille 
accueille le projet d’un artiste de Saint-Etienne-les 
Orgues, Rodine Kaufmann. Ce chanteur, avec cinq 
autres amis, nous offre la réalisation  de son travail 
à partir de l’œuvre de Damase Arbaud  (auteur de 
Chants Populaires de la Provence. Manosque 1864) : 
Sorn. C’est une sélection de chansons autour du 
thème de l’obscurité, du funèbre. Nous les  attendons 
dans le département.
www.citemusique-marseille.com/evenement/sorn

La randonnée 
du mois
« La lame de Facibelle » : 
Boucle de 11 km (4h) 

de difficulté moyenne (630 m de dénivelé) se 
situe dans la Réserve Naturelle Géologique de 
Haute-Provence - Départ D900a après le village 
d’Esclangon en allant vers Barles.
Sur le site www.rando-alpes-haute-provence.fr, 
vous pouvez télécharger gratuitement le descriptif 
en Pdf, la carte IGN, la vue 3D, le tracé GPS ou 
Google Earth et consulter toutes les informations 
utiles concernant cette randonnée.
La lame de Facibelle est une curiosité géologique : 
une voile de roche dressée de 50 mètres de haut. 
La randonnée permet la visite de deux hameaux 
isolés de la vallée du Bès : Pudoyer et Tanaron. 
Données consultables sur ordinateurs, tablettes et 
smartphones.

Salon Domotique 
et Santé (pour le 
maintien à domicile 
des personnes en perte 
d’autonomie)
16 novembre (9h-18h) 
et 17 novembre (9h-13h)
Digne-les-Bains 
Lycée Pierre-Gilles de Gennes

Exposition des industriels, fabricants, 
start-up, développeurs d’applications… 
qui présentent leurs équipements et/
ou solutions facilitant le maintien des 
personnes à domicile. Rencontres et 
échanges animés par les partenaires 
et exposants. Le salon est destiné 
aux artisans, infirmiers, médecins, 
kinésithérapeutes, étudiants dans les 
domaines du médical et paramédical, 
ainsi que de la domotique, membres 
d’associations d’aide au maintien à 
domicile, architectes, mais aussi au 
grand public. Gratuit.
Contact : Samuel Kurkdjian
Tél. 04 92 36 71 95
samuel.kurkdjian@ac-aix-marseille.fr 

 

Théâtre Jean-le-Bleu - Manosque
10 nov - « Le Malade Imaginaire » de Molière - Troupe Comédiens 
et Compagnie - théâtre - 20h30 // 17 nov - AKSAK Quintette 
- musique du monde - 20h30 // 1er déc « Un Week-End Sur 
Deux Et La Moitié Des Vacances Scolaires » - comédie - 20h30.
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Dans les musées 
départementaux 
À Salagon, musée et jardins (Mane)

 Exposition - « Ailleurs est ici » - des artistes 
chinois et français ont transformé 9 containers en 
œuvre d’art. Après avoir voyagé à travers la Chine, 
ils arrivent en Europe - jusqu’au 20 novembre.

 Exposition - « Terre du milieu, terre ouverte » - 
prolongée jusqu’au 20 novembre.

 Exposition - « Terrestre (paysages) » - œuvres de 
Piotr Klemensiewicz - prolongée jusqu’au 15 décembre.

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

 Exposition - « Cabinet de curiosité » - découverte 
interactive des collections - jusqu’au 15 décembre.
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 » - jusqu’au 
30 novembre.

 Performance artistique en live inspirée de l’art 
pariétal préhistorique - Michel Grenet accompagné 
au piano - 1er décembre à 18h.
Tél. 04 92 74 09 59
www.museeprehistoire.com

www.facebook.com/ 
MuseePrehistoireGorgesduVerdon

La Festejado des collèges, 
c’est reparti !
Le 8 juin, la 2e édition de la 
Festejado, journée festive et 
pédagogique inter-collèges avait 
atteint tous ses objectifs : 600 
jeunes (200 de plus qu’en 2016) 
issus de 19 collèges, accompagnés 
de 54 enseignants, ont présenté 
22 projets d’éducation à la 
citoyenneté menés dans leurs 
établissements - les collégiens ont 
aussi profité d’ateliers citoyens et 
de moments de convivialité.
L’appel à candidature, pour 
la 3e édition en juin 2018, est 
ouvert. Les projets d’éducation 
à la citoyenneté (culturels, 
musicaux, sportifs, scientifiques), 
de préférence en lien avec les 
valeurs de l’Olympisme, devront 
être présentés avant le 26 
janvier 2018. Un formulaire sera 
transmis aux établissements et 
sera aussi téléchargeable sur 
www.mondepartement04.fr. 
Une sélection des projets sera 
effectuée par un jury. Les collèges 
seront informés des résultats 
mi-février.

Pour tous renseignements :
audrey.isoardi@le 04.fr

Forum d’accès au droit 

Un forum d’accès au droit 
aura lieu le 25 novembre, à 
Digne-les-Bains, de 9h à12h 
et de 13h30 à 16h, salle Abbé 

Féraud, centre Desmichels. Vous avez un litige 
avec l’administration, avec un professionnel ou un 
particulier, avec votre employeur, votre salarié, 
votre voisin, votre propriétaire ou locataire ? Vous 
êtes victime d’une infraction pénale ?
Vous souhaitez avoir des informations concernant 
votre divorce, la garde de vos enfants, votre 
problème de logement, la médiation familiale ....
Venez consulter gratuitement des avocats, des 
notaires, des huissiers...
Renseignements  Tél.04 92 36 69 20
www.cdad-alpesdehauteprovence.justice.fr        

Théâtre Durance - Château-Arnoux-Saint-Auban
10 nov - « Toute ma vie j’ai fait des choses que je ne savais pas faire » - 
Théâtre du Nord - théâtre- 19h // 10 nov - « Une trop bruyante solitude » 
- Théâtre de l’incendie - théâtre - 21h // 17 nov - Michaël Vollny (piano) 
et  Vincent Peirani (accordéon) - musique - 21h // 24 nov - « Douar » - Cie 
Accrorap - danse - 21h // 30 nov (19h), 1er déc (21h), 2 déc (19h) -
« Comme je l’entends » - Comme je l’entends, les productions - musique.
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Une bien vertueuse demoiselle

En 1825 à Saint-Martin-lès-Seyne (147 habitants)

s’exprimer en utilisant un alphabet de lettres 
en cuivre et en créant un langage des signes 
tout à fait personnel. L’invention de son procé-
dé est d’autant plus remarquable que Thérèse 
est parfaitement ignorante de la science du 
langage.
Sa méthode est empirique et repose sur sa 
complicité avec Rose. Thérèse commence par 
lui désigner des objets dont elle écrit les noms 
à l’aide des lettres en cuivre. L’alphabet est 
appris en donnant à chaque lettre un signe de 
la main particulier : « pour E, elles en imitent la 
forme et elles inclinent plus ou moins la main 
suivant qu’il doit être muet ou fermé ». Une 
gestuelle est mise en place pour l’indication 
des temps, ainsi, « pour exprimer le passé, 
elles emploient un mouvement de la main 
droite vers la gauche » et des signes repré-
sentent le genre, le nombre, voire des mots 
entiers. Employée à quelques courses en ville, 
Rose est capable d’écrire le nom de l’objet 
désiré et arrive à prononcer quelques sons, en 
particulier « je ne veux pas ».
Leurs échanges passent par ces gestes et des 
lettres tracées dans l’air qui intriguent leur 
entourage et font que curé, maire et docteur 
se déplacent pour en constater la réussite. Les 
témoins soulignent la piété dans laquelle Rose 
est élevée, ce qu’atteste la prière qu’elle écrit 
pour prouver son degré d’instruction. Mais c’est 
un autre de ses textes qui nous touchent au-
jourd’hui : « J’aime ma maîtresse de tout mon 
cœur & je veux aller là-bas pour manger des 
cerises. Je languis de voir mon petit frère ».

M ais qu’a donc bien pu faire Thérèse 
Mélanie Hermitte, jeune femme de 
26 ans, pour mériter un prix de vertu 

décerné par la prestigieuse Académie fran-
çaise et doté de 3 000 francs ?

Vertueuse, la demoiselle Hermitte l’est assuré-
ment. Cadette d’une famille respectable dont 
le train de vie a connu des vicissitudes, bien 

éduquée et de mœurs 
irréprochables, elle 
s’adonne aux tra-
vaux domestiques 
sans relâche malgré 
une santé fragile. 
Thérèse est la jeune 
fille modèle telle que 
l’entend l’époque !
Ce n’est cependant 
pas son caractère 
doux et modeste qui 
lui vaut son prix mais 
une entreprise cha-
ritable : l’instruction 
réussie en 18 mois 
de Rose Silve, jeune 
sourde et muette 
de Selonnet. Rose 
est née dans une 
famille indigente 

et est accueillie en 1823, à l’âge de 11 ans, 
par la famille Hermitte. Thérèse se prend vite 
d’affection pour Rose et décèle chez elle une 
vive intelligence. Elle lui apprend à écrire et à 

En-tête courrier Institut de 
France et phrase manuscrite 
de Rose
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La recette de l’UPC*

Hautes solitudes
Sur les traces des 
transhumans
Anne Vallaeys
Éditions La table ronde
www.editionslatableronde.fr

« Il fallait confronter mes lectures et mes 
observations géographiques de bric et 
de broc aux modèles réels, aux dessins 
des paysages. Ressentir la trace sous 
les pas, éprouver la terre à mes pieds, la 
caresser des yeux pour de vrai. Donner 
forme, réalité, épaisseur et continuité 
à la Grande transhumance, cette épo-
pée « fille des montagnes »… Savou-
rer cette orgie de lieux-dits, de mythes 
et de légendes. Puis le reste, tout le 
reste. Teintes, couleurs, l’eau, l’air, les 
arbres… ».

254 pages - 17,50 €

La storia del tango
Claudine Defemme
Auto éditions
clo.defemme@gmail.com

Quand Anna découvre le Tango, elle 
n’imagine pas une seconde les bou-
leversements qu’il va entraîner dans 
sa vie. De rencontre en rencontre, 
de désillusion en fascination, le long 
fleuve tranquille de son existence se 
transformera en un torrent fougueux 
et indomptable. Ses rêves sous le bras, 
elle poursuivra inlassablement le che-
min qui l’amènera progressivement à la 
découverte d’elle-même.

160 pages - 15 €

L’œuvre romanesque 
complète de
Maria Borrély (5 romans)
Éditions Parole
www.editions-parole.net
Tél. 04 94 80 76 58

Voici l’œuvre romanesque complète 
de Maria Borrély en 5 romans dont 
un inédit. Après avoir publié « Sous le 
vent » puis « Les Reculas », la collection 
« main de femme » propose trois 
nouveaux romans : « Le dernier feu » qui 
avait été édité à l’origine par Gallimard, 
«  Les mains vides  » publié d’abord à 
compte d’auteur par la famille, et « La 
tempête apaisée  » qui est totalement 
inédit. Une biographie de Maria Borrély 
est également disponible.

Coffret de 5 romans - 60 € 
(séparément entre 11€ et 13€)

Tajine de dinde 
à la coriandre

Ingrédients : 

sauté de dinde

huile d’olive

mélange 4 épices (cannelle, clou de girofle, 

noix de muscade et gingembre)

bouillon de volaille

fruits secs (raisins, abricots, dattes…)

concentré de tomates

coriandre fraîche

fécule de pommes de terre

miel

sel, poivre

Faire revenir le sauté de dinde dans l’huile d’olive. Lorsque c’est bien coloré mettre les 
épices et le miel, faire dorer. Déglacer au bouillon de volaille. Ajouter les fruits secs 
puis le concentré de tomates. Laisser réduire à feu doux. Si nécessaire, lier avec de la 
fécule de pomme de terre. Ajouter la coriandre ciselée juste avant de servir.
Les légumes : les couper en carrés (carottes, courgettes, navets, poivrons, céleri, 
éventuellement pommes de terre…). Les cuire vapeur, puis les mettre dans un 
bouillon au raz-el-hanout (plus du piment pour les amateurs) 
On peut ajouter au plat semoule et pois chiches. 

Voici le menu d’inspiration 

méditerranéenne servi aux 

collégiens le 21 septembre :
Entrées :  
- Taboulé libanais

-  Toast au houmous (purée de pois chiches, 

citron, sésame…)
Plats (viandes locales achetées sur pied)

- Tajine de dinde à la coriandre
- Sauté d’agneau au cumin

Accompagnement
- Légumes « coucous »

Desserts
- Fromage blanc, vanille, miel et amandes

* 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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