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Alternative et Progrès
À l’instant où nous écrivons ces lignes, le contenu du débat 
d’orientation budgétaire porté par la nouvelle majorité n’est 
pas connu.
Nous souhaitons que ces orientations budgétaires soient 
fidèles au projet porté devant vous en 2015. Nous y avons 
œuvré pour poursuivre notre accompagnement des plus 
fragiles (handicap, personnes âgées, familles, insertion) 
et en absorbant la diminution des revenus de la fiscalité et 
des dotations de l’État. Efforts de gestion, diminution parfois 
douloureuse de nombreuses enveloppes, nous avons arbitré 
pour un budget qui préserve notre capacité d’investissement 
(plus de 40M€/an), pour continuer d’équiper notre 
département et ne pas trahir l’avenir.  
Autre sujet important, la création de l’agence de dévelop-
pement économique et touristique. Nous sommes très 
largement favorables à la naissance de cet outil indispensable 
pour le développement de notre département. Nous 
serons vigilants à ce que chacun puisse y trouver sa place, 

notamment ceux qui portent la compétence économique 
avec la Région : le monde économique, les communautés de 
communes et les deux agglomérations. 
De même, si nous approuvons le schéma de développement 
touristique dans ces grandes lignes, nous attendons que le 
Département joue pleinement son rôle de coordinateur et 
d’acteur de la solidarité territoriale. Il se doit d’être offensif, 
pragmatique, au plus près des territoires afin de travailler 
ensemble à l’émergence de projets structurants générant 
de l’attractivité et de la notoriété touristique, afin de soutenir 
l’emploi et la création de richesses.
Nous devons montrer une véritable volonté d’œuvrer 
ensemble à la mutualisation des ressources consacrées à 
l’atteinte d’objectifs communs de développement économique 
et touristique. 

Claude Fiaert 
pour le groupe Alternative et Progrès

Indépendants
Une fin d’année laborieuse

À la suite des nombreuses délégations attribuées par 
le président Massette aux membres de la majorité 
départementale, nous nous gardons de formuler un 
quelconque avis. Nous souhaitons que les jours qui nous 
font glisser lentement jusqu’à Noël nous apportent toute 
sérénité afin que les Alpes de Haute-Provence trouvent 
leur place et toute leur place au sein des instances 
décisionnaires de l’Etat et de la Région. Encore faudra-t-il 
pour cela puiser dans nos ressources humaines afin de 
conjuguer compétence avec cohérence.
Après avoir intégré dans toutes leurs complexités les lois 
NOTRe et Gemapy, nous n’aurons nul besoin de nouvelles 
règles, plutôt de nouvelles attitudes. Avec la montée en 

puissance de nos  récentes et futures intercommunalités, 
enrichies de leurs importantes compétences, le 
Département se doit de disposer du droit d’initiatives et 
devenir force de propositions. Avec la création de l’agence 
technique départementale IT04, et si celle-ci démontre 
ses savoir-faire et répond aux besoins, elle nous indique 
clairement notre chemin.
Nous y croyons ! Afin que nos lendemains puissent chanter à 
l’unisson. C’est le souhait que nous formulons sincèrement 
en cette fin d’année 2017.

Serge SARDELLA, Guylaine LEFEBVRE

Expression
libre

Majorité départementale 
Une rigueur renforcée 

Un rapport suivi d’un débat vient d’avoir lieu en Assemblée 
sur les orientations du prochain budget du Département. 
Les départements sont le niveau de collectivité qui connaît 
les plus grandes difficultés (hausse des dépenses liées aux 
allocations individuelles de solidarité, forte contribution au 
redressement des finances publiques…). De plus ceux de 
moins de 250 000 habitants sont dans la situation la plus 
critique.
Bien que notre dette soit saine et maîtrisée, nos marges 
de manœuvre continuent à se réduire : si la diminution de 
nos recettes semble marquer le pas, les charges continuent 
à augmenter légèrement (notamment les aides sociales). 
Parallèlement, nous souhaitons garder la fiscalité à un niveau 
constant pour ne pas pénaliser les ménages et maintenir un 
niveau d’investissement élevé, indispensable à nos yeux, 
pour soutenir l’activité économique locale.

Pour ne pas dégrader gravement notre situation financière, 
les efforts de maîtrise engagés ces dernières années doivent 
donc être maintenus, notamment en persévérant dans la 
gestion rigoureuse des charges de structure et en donnant 
la priorité aux compétences obligatoires, au premier rang 
desquelles figurent la solidarité envers les populations 
fragiles (enfants en danger, personnes âgées, personnes 
handicapées, bénéficiaires des minima sociaux…) et le 
soutien aux collectivités via le fonds d’aide aux communes 
et l’intervention de l’Agence technique départementale 
Ingéniérie et Territoire 04. Pour préparer le budget 2018, nous 
souhaitons continuer à appliquer, comme depuis plusieurs 
années, une politique de rigueur qui nous permet de ne pas 
figurer dans la liste des départements en difficulté.

Jean-Christophe Pétrigny
pour la majorité départementale
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Un département 
de montagne    

Dans les Alpes de Haute-Provence 184 des 198 communes sont 
situées en zone de montagne. Le 33e congrès de l’Association 
Nationale des Élus de la Montagne (ANEM) s’est déroulé à 
Forcalquier fin octobre. L’ANEM, qui défend les enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux de la Montagne, est présidée par 
Marie-Noëlle Battistel, députée de l’Isère, et son secrétariat 
général est assuré par Annie Genevard, députée du Doubs. Elle 
comprend 6 000 membres parlementaires et représentants de 
4 000 communes et 42 conseils départementaux. Le congrès s’est 
déroulé en présence de Christophe Castaner, secrétaire d’État 

auprès du Premier ministre, chargé des Relations avec le 
Parlement, porte-parole du Gouvernement, de Jacqueline 
Gourault, ministre auprès du ministre de l’Interieur, et de 
Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de 

la Cohésion des territoires. C’est Nathalie Ponce-Gassier, 1re vice-
présidente du Conseil départemental, qui est intervenue au nom 
du Département. 

Nouvelles stations
d’épuration

Après l’inauguration  de la station d’épuration d’Auzet par René Massette, 
président du Conseil départemental (financement à 80% de la maîtrise 
d’œuvre, participation à hauteur de 62 000 euros et accompagement 
technique et administratif par le Département), c’était au tour de 
celle de Céreste. Il a fallu douze mois de travaux et un investissement 
de 1,6 million d’euros à la communauté de communes Pays 
Apt-Luberon pour réaliser un nouvel ouvrage d’une plus grande capacité sur 
un nouvel emplacement. La station d’épuration, de type « boues activées », 
est équipée d’une zone tampon pour éviter un rejet direct dans le Calavon 
; elle bénéficie d’un réseau de transfert des effluents de 1 500 m, d’une 
station de relevage et d’un réseau d’alimentation en eau  de 2 500 m. Le 
Département a financé cet équipement à hauteur de 362 000 euros dont 241 
000 euros pour la station (20 %) et 121 000 euros (30 %) pour les réseaux. 
C’est  Jacques Brès, vice-président du Conseil départemental, délégué à 
la politique de l’eau, qui représentait le Département à cette inauguration.

Une exposition 
hors norme !

« Ailleurs est ici » est une association qui rassemble des 
passionnés d’art contemporain dans le monde entier. Elle a confié 
douze containers, symbole de l’échange entre contrées éloignées, 
à douze artistes, six chinois et six français. Ces containers qui 
pèsent entre trois et huit tonnes ont été transformés en œuvres 
d’art par ces douze artistes de renommée internationale. Après la 
Chine et plusieurs lieux en France, les oeuvres ont été installées, 

du 26 octobre au 17 novembre, au Centre d’astronomie de 
Saint-Michel-l’Observatoire et à Salagon, musée et jardins, 
à Mane. L’inauguration s’est déroulée en présence des 
artistes, d’une importante délégation d’officiels chinois, 

de Jean Audouze, astrophysicien, président d’honneur de la 
commission nationale française de l’UNESCO, de Brigitte Reynaud, 
vice-présidente du Conseil départemental déléguée à la culture, 
et de Clotilde Berki, vice-présidente du Conseil départemental, 
déléguée aux musées départementaux.
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Le poids du tourisme est déterminant dans l’économie départementale.

En période estivale, les Alpes de Haute-Provence doublent leur 
population avec près de 170 000 touristes, et le tourisme est le premier 
employeur de notre territoire.

La promotion, la communication et l’observation de ce secteur sont 
confiés à l’Agence de Développement Touristique (ADT04).

Or, depuis 2015, la loi donne la compétence du développement  
économique aux Régions et au bloc communal (communes et 
regroupements de communes), et partage la compétence tourisme 
entre la Région, le Département et le bloc communal.

Ce changement nous a conduits à réfléchir sur la meilleure manière de 
valoriser notre territoire et ses activités.

À cet effet, la création d’une Agence de Développement Économique et 
Touristique semble répondre aux enjeux économiques et touristiques et 
à la volonté des partenaires avec lesquels la discussion a débuté.

Il faut maintenant concrétiser le projet pour que chacun trouve sa 
juste place au sein de cette nouvelle structure, que ce soit le monde 
économique, les communautés de communes, les communautés  
d’agglomération et la Région. Le Département reste quant à lui le garant d’une solidarité et d’une équité 
territoriale dans la mise en œuvre des actions stratégiques qu’il a votées.

Pour ces raisons, les conseillers départementaux viennent d’approuver le principe de création de cette 
agence avec des objectifs ambitieux pour les Alpes de Haute-Provence.

Le mot
du président

René Massette
Président du Conseil départemental

Tourisme et économie 
sont intimement liés
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Tourisme

Les principaux enjeux de ce schéma 
de développement touristique 
des Alpes de Haute-Provence 
2017-2021 sont : de confirmer le 
rôle majeur du tourisme dans la 
politique d’aménagement et de 
développement du Département, 
de rendre encore plus lisible 
l’image des Alpes de Haute-
Provence, d’accompagner le 
développement des socio-
professionnels du tourisme et de 
mieux articuler les interventions 
du Conseil départemental avec 
celles du Conseil régional et des 
structures intercommunales. Il a 
aussi pour objectif de favoriser 
les mutualisations des moyens 
humains, financiers et techniques 
avec tous les secteurs à vocation 
touristique.

Ces axes stratégiques sont 
déclinés en onze propositions 
d’actions concrètes :

  réalisation d’un plan d’aména-
gement, d’équipement et de 
développement qui rassemble 
l’ensemble des sports de nature

  consolidation d’une démarche 
globale d’appui et d’accompa-
gnement au développement 
des stations de sports d’hiver et 
thermales : stations de Pra-Loup 
et d’Allos (Espace Lumière), 
les stations villages et les deux 
stations thermales de Gréoux-
les-Bains et Digne-les-Bains

  positionnement de la Réserve 
géologique naturelle de Haute-
Provence et des milieux naturels 
comme un axe majeur de déve-
loppement et de communication 
touristiques

  aménagement des sites touris-
tiques majeurs et poursuite de 
la signalisation touristique

  modification de l’offre Web 
pour mieux valoriser l’image du 
département

  mutualisation des budgets 
de promotion aux niveaux 
régionaux, nationaux et inter- 
nationaux

  refonte des supports de com- 
munication

  soutien à la commercialisation 
en ligne

  identification et coordination 
des moyens et compétences des 
organismes afin de structurer 
un réseau d’expertise et d’ingé-
nierie au service des territoires 
et des socioprofessionnels 

  mise en place d’un observatoire 
partagé du tourisme en s’ap-

Le premier 
employeur 
du département

« Le poids du tourisme dans notre 
économie est capital. Sa pratique 

est assez bien répartie dans le 
temps (sur les quatre saisons) 

et dans l’espace, sur tout le 
territoire départemental, participant 

ainsi de façon déterminante au 
maintien et au développement 

des secteurs les plus ruraux ou 
les plus excentrés. On estime les 

emplois salariés du tourisme à 
9 000, ce qui fait de ce secteur 
d’activité le premier employeur 
des Alpes de Haute-Provence. 

C’est pourquoi le Département, 
intermédiaire majeur entre la 

Région, compétente en matière de 
développement économique, et les 
intercommunalités, a décidé de se 

doter d’un schéma de développement 
touristique qui sera la base de la 

stratégie départementale pour les 
quatre années à venir (2017-2021). » 

Jean-Christophe Petrigny, 
vice-président du Conseil 

départemental, délégué aux 
finances et au tourisme.
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puyant sur la collecte d’infor-
mations auprès des Offices de 
tourisme et des gestionnaires de 
sites et d’activités
  Enfin, afin d’optimiser la mise 
en œuvre de ce schéma, une 
agence de développement 
économique et touristique 
sera créée début 2018. Cette 
nouvelle structure mutuali-
sera en particulier les compé-
tences et les actions mises en 
œuvre jusqu’ici par l’Agence 
de Développement Touristique 
(l’ADT04, chargée de la promo-
tion, de la communication et de 
l’observation touristique) et par 
la Mission de Développement 
Économique (interlocuteur privi-
légié pour l’accueil d’entreprises 
nationales et internationales sur 
le territoire).

Le saviez-vous ?
•  10% des emplois salariés du 

département sont directement liés 
à l’activité touristique (contre 7% en 
PACA et 4% en France)

•  les principales activités génératrices 
d’emplois et de retombées 
économiques sont l’hébergement (le 
département compte 262 000 lits 
pour 13 à 14 millions de nuitées par 
an), la restauration, le thermalisme 
et le bien-être, les activités 
sportives, culturelles et de loisirs, les 
remontées mécaniques

•  en été le département fait plus que 
doubler sa population avec 168 000 
touristes

•  2,4 millions de visiteurs annuels 
dépensent presque autant que la 
population, soit environ 800 millions 
d’euros

•  les stations thermales de Gréoux-
les-Bains (3e de France) 
et de Digne-les-Bains accueillent 
51 000 clients par an

•  le département compte 11 stations 
de ski (dont 9 stations-villages) ce 
qui représente 1 à 1,3 million de 
journées skieurs et 2,2 millions 
de nuitées

•  le nombre d’emplois liés aux 
remontées mécaniques est 
supérieur à 500



Le Département 
montre l’exemple ! 
Voici les têtes de chapitre de ce 
rapport* annuel :
La lutte contre le changement 
climatique 
Le Plan Climat Énergie Territorial 
(PCET) // Les énergies renouvelables 
// Les économies d’énergie de l’éclai-
rage public // La mobilité durable…

 Le Département montre 
l’exemple : réduction de l’impact 
énergétique de ses bâtiments  ; 
formation des agents à l’éco-
conduite ; réduction du nombre de 
véhicules et acquisition de voitures 
électriques ; travaux routiers moins 
impactants pour l’environnement…

La cohésion sociale et la 
solidarité entre les territoires 
et entre les générations
Le label Tourisme & Handicap // 
Le logement social // La solida-
rité internationale // La politique 
d’insertion... 

 Plan handicap // actions pour 
favoriser la santé au travail (assis-
tante sociale, psychologue, risques 
psychosociaux…)… 

La préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources
Inventaire du patrimoine naturel  // 
Les Espaces Naturels Sensibles  // 
Le Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée // La Réserve naturelle 
nationale géologique de Haute-
Provence // L’eau et les milieux 
aquatiques…

 Prise en compte de la biodiver-
sité dans les chantiers routiers ; 
« zéro pesticide »…

L’épanouissement de tous les 
êtres humains 
Le patrimoine culturel : les 
Archives, la Médiathèque, le Musée 

de Préhistoire, Salagon, et le Centre 
d’astronomie // L’éducation, la 
jeunesse et le sport // Le dévelop- 
pement culturel : la lecture publique, 
les enseignements artistiques, le 
patrimoine rural ; la saison cultu-
relle ; l’archéologie préventive ; 
l’enseignement artistique en milieu 
rural ; le Conservatoire ; le  Théâtre 
Durance…

 Offre sociale en direction des 
agents, démarche pour la qualité 
de l’accueil... 

Les modes de production et de 
consommation responsables 
L’agriculture durable // Un tourisme 
responsable…

 Circuits courts dans la restau-
ration collective ; repas bio au 
collège  ; compostage dans les 
cantines ; développement du 
numérique… 

« Lors de la dernière Assemblée, j’ai 
présenté un rapport sur les actions 

conduites en 2016 par le Département 
en matière de développement durable, 

intéressant le fonctionnement de 
notre collectivité et les politiques 

qu’elle mène sur son territoire. Parmi 
les éléments marquants de 2016 il 

convient de noter l’adoption du Plan 
Climat Énergie Territorial (PCET) 

qui permet d’engager une trentaine 
d’actions pour limiter notre impact sur 
le changement climatique. En matière 

de biodiversité, nos actions au titre 
des Espaces Naturels Sensibles ont 
permis l’aménagement de 11 sites 

remarquables. Dans le domaine 
de la culture enfin, le Département 

intervient pour soutenir diverses 
formes de création et diffuser de 
multiples productions culturelles 

auprès de tous les publics. Parmi les 
perspectives 2017, je voudrais citer le 
soutien au déploiement de bornes de 
recharge pour les voitures électriques 
et le lancement de projets importants 

de tourisme durable. » 

Roger Masse, 
conseiller départemental, 

délégué au développement durable * Le texte intégral du rapport est consultable dans les comptes rendus de l’assemblée départementale du 17 novembre 2017 sur 
www.mondepartement04.fr

Développement durable

08
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Lors de la dernière Assemblée le 
deuxième rapport* sur la situation 
en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes a été 
présenté. Il comporte deux volets :

 La politique des ressources 
humaines du Conseil dépar-
temental en matière d’égalité 
professionnelle - Le taux de 
féminisation des postes perma-
nents est supérieur à la moyenne 
de la fonction publique (61% 
contre 51%) ; l’âge moyen des 
femmes et des hommes est 
équilibré autour de 48 ans ; les 
femmes sont plus nombreuses à 
occuper un poste de catégorie A 
(61%) et un poste de catégorie B 
(61%) ; le taux de femmes à temps 
partiel (27,5%) est inférieur au 
taux national (29,9%)…Malgré 
ces bons indicateurs, le rapport 
propose des pistes d’amélioration : 
travailler sur la mixité et la mobilité 

interne ; informer sur tous les 
métiers ; sensibiliser les agents à 
une culture d’égalité…

 L’égalité dans les politiques 
publiques menées par le 
Département - Exemples :
• culture et éducation : les 
établissements départementaux 
(Archives , Salagon, musée de 
Préhistoire, Médiathèque) abordent 
régulièrement des thématiques 
liées à la place des femmes dans 
l’histoire, la société, la création 
locale et à l’égalité femmes /
hommes. 
• action sociale et solidarité : lutte 
contre les violences faites aux 
femmes ; actions pour assurer aux 
femmes la maîtrise de leur sexua-
lité (contraception, IVG…) ; infor-
mation auprès des scolaires…
• insertion et emploi : accompa-
gnement collectif et individuel des 
femmes bénéficiaire du RSA...

Un exemple :
Le Département soutient le CIDFF 
(Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles) dans 
ses missions : fournir aux femmes 
une information juridique gratuite 
dans tous les domaines ; accueillir, 
écouter, soutenir des femmes 
victimes de violences conjugales ; 
assurer l’insertion professionnelle 
et l’accompagnement de femmes 
vers l’emploi ; lutter contre les 
inégalités femmes/hommes ; 
faire une éducation à l’égalité et 
des formations à destination des 
professionnels.

www.cidff04.org
Tél. 04 92 36 08 48

Égalité femmes/hommes

« Dans notre pays, l’égalité entre 
les femmes et les hommes est 
un principe constitutionnel sur le 
fondement duquel la loi garantit aux 
femmes des droits égaux à ceux des 
hommes dans tous les domaines. 
Mais si les droits des femmes et des 
hommes sont les mêmes, il faut les 
faire appliquer dans leur intégralité. 
Le Département a les compétences et 
la volonté de jouer un rôle important 
pour que les mentalités et les actes 
continuent d’évoluer. » 

Geneviève Primiterra, 
vice-présidente du Conseil 
départemental, déléguée aux 
ressources humaines, à l’enfance, 
à la famille, aux actions de santé 
publique, à l’administration générale 
et au patrimoine.

Le saviez-vous ?

•  16% des maires sont des femmes
•  la moyenne des écarts de 

rémunération entre hommes et 
femmes est de 27%, tous temps de 
travail confondus.

•  Il y a 37% d’écart entre les pensions 
brutes mensuelles moyennes

•  12% des pères se sont arrêtés 
au moins un mois pour un congé 
parental

•  les mères s’arrêtent pour un enfant 
malade dans 62% des cas

•   les femmes consacrent 1h30 par jour 
de plus aux tâches domestiques

•  30,6% des femmes sont à temps 
partiel, contre 7,2% pour les hommes

•   80% des femmes cadres et 74% 
des non cadres sont régulièrement 
confrontées à des attitudes ou à des 
décisions sexistes

* L’intégralité de ce rapport désormais obligatoire est consultable sur www.mondepartement04.fr dans les décisions de 
l’Assemblée du 17 novembre 2017.

Les efforts 
doivent continuer
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Routes

« Le Département met tout 
en œuvre pour que le réseau 
routier dont il a la charge soit 

le plus sûr possible. C’est 
particulièrement vrai durant 

la période hivernale quand la 
direction des routes prévoit 
le renforcement saisonnier 
des équipes des Maisons 

techniques, pour assurer, avec 
l’aide des communes, des 

entreprises et des agriculteurs 
qui interviennent à nos côtés, 

un service de qualité. Je 
remercie chaleureusement 

nos agents qui font le 
maximum pour maintenir la 

viabilité de nos routes 
par tous les temps. » 

André Laurens, 
conseiller départemental, délégué 

aux infrastructures routières.

Le dispositif Viabilité Hivernale met en œuvre des moyens importants 
pour limiter ou supprimer les conséquences du mauvais temps (verglas, 
neige, congères) sur les 2 500 km de routes départementales. Comme 
l’étendue de ce réseau ne permet pas aux agents d’être présents 
partout simultanément, ni de remettre systématiquement les chaussées 
au « noir », des priorités d’intervention ont été fixées en fonction de 
l’importance des axes (voir la carte).

Une surveillance 
constante

La surveillance des routes 
est renforcée l’hiver. Dans 
les cinq Maisons techniques 
(Barcelonnette, Castellane, Digne-
les-Bains, Forcalquier, Sisteron), le 
réseau principal fait l’objet d’une 
surveillance régulière par des 
agents mis en astreinte. Si néces-
saire, les équipes interviennent tôt 
le matin pour traiter le verglas et 
la neige sur les axes structurants, 
puis sur le reste du réseau et 
notamment sur les itinéraires des 
transports scolaires. Toutefois, 
des plaques de neige et de verglas 
peuvent subsister, et l’utilisation 
de pneus «hiver» est très forte-
ment recommandée pendant la 
saison froide. Si les chutes de 
neige sont importantes, les actions 
se prolongent dans la journée. En 
revanche, le réseau routier n’est 
pas déneigé la nuit.

La circulation peut être difficile, il 
est très fortement déconseillé de 
s’engager dans les cols ou sur les 
routes de montagne par temps de 
neige.
Les informations relatives aux 
conditions de circulation et aux 
restrictions éventuelles (cols 
fermés, routes coupées) sont 
diffusées, au fur et à mesure, vers 
les usagers : panneaux routiers, 
presse, www.inforoute04.fr. 

Le dispositif hivernal (du 
6  novembre au 26 mars pour 
les secteurs de montagne - du 
20 novembre au 12 mars pour les 
secteurs de plaine) engage des 
moyens très importants :

  3,6 M€ à 6 M€ (personnel 
compris) suivant la rigueur de 
l’hiver 

  250 agents et 28 saisonniers
  95 véhicules (saleuses, 
déneigeuses)

  100 intervenants extérieurs
  5 000 à 10 000 tonnes de sel

Ayons les bons 
réflexes !
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Renseignez-vous 
avant de prendre 
la route :

• www.inforoute04.fr pour 
les routes départementales

• www.dirmed.fr pour les routes 
nationales
• www.vinci-autoroutes.com 
Tél. 3605 (0,06€/mn) pour 
l’Autoroute A51 (ESCOTA)
•  www.bison-fute.equipement. 

gouv.fr et CeZOC 
twitter : #cezoc13 

pour toutes les routes
•  Météo France : 

www.meteo.fr 
Tél. 08 99 71 02 04 

(2.99 €/appel 
+ prix d’un appel)
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 Sénégal - Rénovation du 
centre d’accueil pour personnes 
handicapées de Nguéniène 
et aide au fonctionnement de 
l’école de Foua
Poursuite de la rénovation du bâti-
ment et de l’atelier de couture, 
accompagnement à des forma-
tions spécifiques (patron, coupe, 
repassage) grâce à une éducatrice 
de l’ESAT de Digne-les-Bains, et 
structuration de la vente des vête-
ments réalisés // Mise à disposition 
de quatre ordinateurs portables à 
l’école de brousse de Foua (200 
élèves) - les élèves correspondent 
avec des écoles des Alpes de 
Haute-Provence - montant de 
l’aide : 5 000 € - Solidarité Afrique 
- Alpes du Sud - présidente Noëlle 
Pudal - Digne-les-Bains -
solidarites.afrique@gmail.com   

 Burkina Faso - Création de 
jardins familiaux dans le village 
de Nédogo
Réalisation d’un hectare de jardins 
familiaux et construction de 4 
bassins alimentés par un forage 
fonctionnant avec des panneaux 
photovoltaïques - les parcelles sont 
attribuées en priorité aux femmes, 
pour leur donner autonomie et 
émancipation, elles peuvent aussi 
obtenir des micro-crédits pour 
développer le commerce de leurs 
productions - montant de l’aide : 
3 500 € - Alliance 3000 - président 
Marcel Charran - Puimoisson  - 
alliance3000@laposte.net
« Grâce à notre projet modèle de 
jardins familiaux, nous voulons 
éradiquer la grande pauvreté, 
responsabiliser, autonomiser et 
stabiliser les populations. »  

 Sénégal - enrichissement 
du fonds de la bibliothèque de 
Tambacounda
Initialement destinée aux élèves 
de l’école primaire, la bibliothèque, 
créée par l’association en 2008, 
est devenue une bibliothèque de 
quartier ouverte à tous (écoliers, 
collégiens, lycéens et adultes) pour 
laquelle il faut fournir de nouveaux 
livres correspondant à chaque 
tranche d’âge (contes, livres péda-
gogiques, ouvrages de découverte 
du monde, encyclopédies, romans, 
grands auteurs…) et renouveler 
le fonds existant - montant de 
l’aide : 1 000 € - Tambacounda / 
Reillanne  - présidente Laurence 
Destombes -
tambacounda-reillanne@hotmail.fr
http://association-tambacounda-
reillanne.com

« L’appel à projets lancé, chaque 
année, par le Conseil départemental, 

est destiné à soutenir des actions 
exemplaires de coopération conduites 

par des personnes morales du 
département, en partenariat avec des 

organisations privées ou publiques d’un 
pays étranger. Cette belle initiative, 
débutée en 2003, a concerné près 

de 240 projets tournés vers les pays 
d’Afrique, la Palestine, le Pérou et le 
Népal. Ils se situent essentiellement 
dans les domaines de l’agriculture, 
de la santé et de l’éducation. Cela 
nous permet aussi de valoriser les 

événements initiés par les bénévoles 
dans les Alpes de Haute-Provence 

pour soutenir ces actions concrètes 
et créer des liens solidaires au-delà 

de nos frontières. Pour l’année 2017, 
six dossiers ont été retenus pour un 

montant de 19 500 €.» 

Isabelle Morineaud, 
vice-présidente du Conseil 

départemental, déléguée au sport 
et à la coopération décentralisée.

Solidarité sans frontière

Des actions 
exemplaires !
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Trois nouvelles associations ont 
été retenues cette année

 Burkina-Fasso - Électrification 
du collège de brousse de 
Boulkon
La pose et la mise en fonction de 
panneaux solaires sur la toiture du 
collège va permettre une extension 
du temps de travail au-delà des 
12 heures de jour (la nuit tombe 
à 18h) au moins pour les classes 
de 3e - l’installation va aussi faci-
liter la vie des enseignants et des 
élèves en mettant à disposition du 
matériel informatique et de repro-
graphie pour pallier le manque 
de manuels - cela permettra 
aussi l’alphabétisation après le 
temps de travail et de recharger 
les batteries des téléphones 
portables - montant de l’aide : 

5 000 € - Maison des Lycéens du 
Lycée des Iscles - présidente Clara 
Scannapieco - Manosque
ce0040533h@ac-aix-marseille.fr

 Burkina-Fasso - Construction 
et aménagement de 2 salles 
de classe et d’une cuisine à 
Toussiana
Fin de la construction de l’école 
de Topoko-Deni (600 habitants) 
avec la réalisation de 2 classes 
supplémentaires (6 au total) équi-
pées (tables, bancs, armoires…) - 
construction d’une cuisine équipée 
de fours améliorés moins dange-
reux et qui économisent le bois 
(four africain fermé traditionnel 
bâti à partir d’argile, de sable et 
de bouse de vache) permettant 
aux mères de famille qui gèrent 

les repas de cuisiner dans un 
espace plus fonctionnel qui offre 
de meilleures conditions d’hygiène 
- montant de l’aide : 3 500  € - 
Toussiana - président Auguste 
Coulibaly  - Vaumeilh
augustebaou@yahoo.fr

 Sénégal - Aide au dévelop-
pement agricole à Saint-Louis 
(Dakar)
Mise en place d’un système d’irri-
gation grâce à des pompes à eau 
alimentées par des panneaux 
solaires - acquisition de maté-
riel et outils agricoles (charrues, 
binettes, tuyaux, bâches, arro-
soirs…) - formation en agriculture 
durable adaptée aux conditions 
du pays, pour les agriculteurs et 
les élèves de Saint-Louis - achat 

de semis et de graines avec l’aide 
de la coopérative Kokopelli pour 
lutter contre l’appauvrissement 
des terres (rotation des cultures) 
et enrichir l’alimentation avec de 
nouvelles variétés de légumes - 
montant de l’aide : 1 500 € - Keur 
Jardin - présidente Françoise 
Delaplagne - Annot -
fr.ladj@outlook.fr
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En direct des jardins de Salagon*

Une très belle 
vivace officinale

arôme purificateur et réchauffant 
qui lutte contre le rhume et les 
bronchites grasses. Mais attention 
à son effet tonique, voire excitant ; 
le dosage ne doit jamais dépasser 
une pincée de sommité fleurie 
par demi-litre d’eau bouillante. 
En cuisine, elle fait merveille en 
hiver dans les sauces de viande. 
Elle entrait autrefois dans la fabri-
cation de la liqueur d’absinthe, 
elle est cultivée aujourd’hui pour 
la pharmacie, la parfumerie et 
l’ornement. 
Pour la consommation familiale, 
que ce soit comme remède ou 
aromate culinaire, il est vivement 
recommandé de n’utiliser que l’hy-
sope couchée (cultivée à Salagon). 
En effet, l’hysope dressée contient 
beaucoup trop de thuyone (molé-
cule aromatique mais convulsi-
vante qui a fait la triste réputation 
de la liqueur d’absinthe).

L’hysope officinale est un arbris-
seau vivace de la famille des 
Lamiacées. En Provence, sont 
connues deux sous-espèces : 
l’hysope dressée est cultivée en 
plein champ pour l’industrie, c’est 
celle que l’on trouve en jardinerie ; 
l’hysope couchée est endémique 
des Alpes du Sud, mais trop 
récoltée pour l’officine aux XIXe et 
XXe siècles, elle ne se rencontre 
plus que rarement dans les Alpes 
de Haute-Provence.
L’hysope officinale a été une 
médicinale importante pour les 
médecins grecs, latins et arabes, 
elle était employée au Moyen-Âge 
contre les fièvres et les refroidis-
sements et était, avec la Sauge et 
la Rue, l’une des plantes les plus 
fréquemment cultivées dans les 
jardins comme remède simple. 
Les anciens en aromatisaient leurs 
ragoûts… et leurs bains. C’est un 

L’hysope couchée, à l’arôme délicat 
proche de la lavande, est vivace 
et atteint facilement 60 cm de 
diamètre pour 25 cm de haut. Elle 
montre une floraison magnifique 
au cœur de l’été. Elle se cultive 
en bordure, en rocaille de plein 
soleil ou même en pelouse sans 
arrosage (elle accepte très bien la 
tonte), en terre un peu légère. Elle 
est rustique et résiste aux fortes 
chaleurs, à la sécheresse ou au 
froid. Par contre, elle ne supporte 
pas l’humidité stagnante des 
terres lourdes ou mal drainées. 
Si c’est le cas, il faudra apporter 
un plein seau de graviers dans le 
trou de plantation et bien veiller 
à un ensoleillement maximum. 
Ne jamais arroser, et laisser les 
abeilles féconder ses fleurs pour 
qu’elle produise ses graines, qui se 
disperseront spontanément dans 
les endroits favorables du jardin.

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

À découvrir
absolument !

Un musée indispensable
Depuis 2003, l’Association Maison-
Musée et Forts Vauban du Haut-
Verdon mène un travail de collecte et 
de recherche dans le but de présenter 
aux visiteurs le patrimoine culturel, 
matériel et immatériel de la Haute 
vallée du Verdon. La Maison-Musée 
du Haut-Verdon, à Colmars-les-Alpes 
présente ainsi objets, vêtements, 
outils mais aussi pratiques et 
savoir-faire qui nous renseignent 
sur les modes de vie d’une vallée de 
moyenne montagne. Les collections 
sont réparties, sur plus de 1 000 m2, 
dans trois espaces : La maison 
bourgeoise construite à la fin du 
XVIIe siècle qui abrite deux étages 
d’expositions - Le chemin de ronde et 
ses 10 tours d’expositions - Le jardin 
de l’apothicaire Jean Saurin, écrin de 
verdure au cœur des remparts.

Centre culturel René Char - Digne-les-Bains
7 déc - Mariannick Saint-Céran - jazz/gospel - 19h - entrée libre // 
13 et 14 déc - « La devise » - théâtre - Cie Totem - le 
13 au lycée Pierre-Gilles de Gennes à 19h - le 14 au 
collège Maria Borrély à 19h // 9 déc - Gérard Ferrer, le 
gitan marseillais - musique du monde/Flamenco - 21h.

Du neuf à la Médiathèque 
départementale
À l’initiative de Brigitte Reynaud, vice-présidente 
du Conseil départemental, déléguée à la culture, à 
l’insertion et au logement, une journée de réflexion 
sur les bibliothèques a été organisée en novembre 
à la Mure-Argens. Des élus, des bibliothécaires, la 
ludothèque « Au temps des lutins », la documentaliste 
du collège d’Annot, les associations Fabri de 
Peiresc, l’Ane Hautain… ont travaillé pour imaginer 
l’avenir de la Médiathèque départementale dans 
ses missions. Les nouvelles intercommunalités, le 
développement des pratiques numériques, la réalité 
des petites bibliothèques portées avec énergie par 
de nombreux bénévoles et salariés ont également  
été au centre des discussions. Cette journée 
s’inscrivait dans un cycle de quatre journées de 
concertation : La Bréole, Saint-Etienne-les-Orgues, 
Digne-les-Bains, La Mure-Argens.  Ce sont ainsi 
plus de 70 élus locaux, usagers et professionnels 
qui ont apporté leur expérience du terrain qui 
contribuera  à alimenter le futur plan départemental 
de lecture publique prévu pour le premier trimestre 
2018.

Les Archives départementales 
proposent…  

 Exposition « 17-18… Victoire ! » - sur la dernière 
année du conflit. 

 Présentation publique par les auteurs de l’ouvrage 
« La matière et le bâti, construire et restaurer en haute 
Provence, de l’Antiquité à nos jours » - 7 décembre à 
18 h - Cet ouvrage rassemble douze études, rédigées 
par dix-sept spécialistes du patrimoine.

 Conférence : « Oraison à travers ses archives » - 
par J-C Labadie, directeur des Archives - aux Château 
d’Oraison - 2 décembre à 18h. 

Archives départementales - 2 rue du Trélus - Digne-
les-Bains - Tél. 04 92 36 75 00 - Entrée libre 
et gratuite du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h -  
www.archives04.fr 

Une très belle 
vivace officinale
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En Bref…
 Musée Gassendi - Digne-les-Bains - exposition  

« Denys Fine, dessins de paysages » - donation 
de dessins - jusqu’au dimanche 24 décembre // 
installation vidéo - « MASBEDO, Togliendo Tempesta 
al Mare, 2007 » - jusqu’au17 janvier 2018.

 Abbaye de Valsaintes - Simiane-La-Rotonde - 
Concert et lumière solaire du solstice d’hiver du 17 au 
21 décembre - concert de Sébastien Prats (Spontaki), 
auteur, compositeur et interprète de musiques du 
monde.
Uniquement sur réservation au 04 92 75 94 19
www.valsaintes.org

La Bilheto

Vaqui la fin de l’annado qu’es passado coum’uno 
troucho esquilhando d’entre li man. En mai d’aco, 
l’estiu s’es alangui enjusco vuèi. Que lanho ! D’èici de 
veire li de la grupi en tee-shirt , i’a gaire. 
Bouto ! A louro d’aro, avem pas agu touti li 
prougramacioun dei festo que van se debana mentre 
la Nouvé.  I’aura a boudre,o ! Tenes-vos a l’agachoun. 
La Bilheto vos souvetio di Calendo proun urouso amé 
vosti gen e tout’aquèli qu’amas de tout cor. A lèu !

Voici la fin de l’année qui est passée aussi 
rapidement qu’une truite entre les mains. En plus de 
cela, l’été semble avoir duré jusqu’aujourd’hui.  De là 
à voir les santons de la crèche en tee-shirt, il n’y a 
qu’un pas. Quelle histoire ! 
Bon, à l’heure actuelle  nous n’avons pas tout le 
déroulé  des fêtes de Noël qui vont avoir lieu sur 
le département. Il y en aura beaucoup, c’est sûr. 
Tenez-vous informés.
La Bilheto vous souhaite de très bonnes fêtes de fin 
d’année, en famille et avec toutes les personnes que 
vous aimez de tout votre cœur. A bientôt.
www.citemusique-marseille.com/evenement/sorn

Une conseillère départementale 
à l’honneur
Nathalie Ponce-Gassier, 1re vice-présidente du Conseil 
départemental, conseillère départementale du canton 
de Valensole, déléguée aux collèges, au numérique, 
à la jeunesse et la langue provençale, est devenue 
chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques pour 
son parcours en qualité d’enseignante et son action 
au sein du système éducatif. Elle a reçu son insigne 
des mains d’Éric Lavis, Inspecteur d’académie, 
directeur académique des services de l’Education 
nationale des Alpes de Haute-Provence, en présence, 
notamment, de René Massette, président du Conseil 
départemental, de nombre de ses collègues et de ses 
proches.

Le saviez-vous ?
L’Ordre des Palmes Académiques a été créé une 
première fois le 17 Mars 1808 puis, une nouvelle fois 
le 4 octobre 1955. Il distingue les fonctions éminentes 
et récompense les services rendus à l’enseignement.

Les décisions de l’Assemblée 
Voici quelques rapports présentés lors de 
l’Assemblée du 17 novembre : les orientations 
budgétaires pour 2018 • l’égalité femmes-hommes 
pour 2016 • schéma de développement touristique 
du département • création d’une agence de 
développement économique et touristique • les 
actions en matière de développement durable 
• schéma directeur d’animation de la vie sociale 
• dotations de fonctionnement des collèges pour 
2018…
L’intégralité des décisions de l’assemblée 
départementale et de la commission permanente 
est consultable sur www.mondepartement04.fr

L’accompagnement des 
personnes handicapées
Un colloque intitulé « Accompagner 
ensemble les parcours de vie, 
vers une société inclusive  » se 
déroulera le 15 décembre, de 
9h à 17h, au cinématographe à 
Château-Arnoux-Saint-Auban. 
Interviendront, notamment : 
Charles Gardou, anthropologue, 
professeur à l’Université Lumière 
Lyon 2, Gilles Gonnard, président 
de l’association AIRE et directeur 
d’ITEP, Thierry Kalfous, directeur 
d’ITEP, Franck Di Benedetto, 
responsable de l’action sociale à la 
CAF 04, Émilie Duchange, chargée 
de mission à la CNSA, Emmanuel 
Charot, président de l’ADAPEI 04, 
Georges Jego, président d’Espoir 04, 
Hamid Mataïche, de la DIRECCTE et 
de Jean-Pierre Fardeau, directeur du 
CAS de Forcalquier. La journée sera 
clôturée par Stéphanie Colombero, 
conseillère départementale déléguée 
aux personnes handicapées
Entrée libre - Renseignement et 
inscription : ARS PACA :
04 13 55 83 17 (Mme Achouri) /
MDPH 04 : 04 92 30 09 88
(Mme Vallauri)

Renseignements / Inscriptions : 

ARS PACA: 04.13.55.83.17 / MDPH 04: 04.92.30.09.88

Colloque
Vendredi 15 décembre 2017
de 9h à 17h, au cinématographe
à Château-Arnoux-Saint-Auban

en présence de Charles GARDOU, Anthropologue,

Professeur à l’Université Lumière Lyon 2

parcours
Accompagner 

ensemble les 

parcours de vie
société

vers une société inclusive

ensemble

Théâtre Jean-le-Bleu - Manosque
15 déc - « Concerto pour deux clowns » - Les Rois Vagabonds
- clown/musique/mime - 20h30 // 22 déc - COR D-LUS - 
chorale occitane - 20h30 - Église Notre-Dame de Romigier.Ouvert

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

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

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

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

 Atelier de Noël - 9 décembre - « Création de 
miniatures » - comment réaliser des objets décoratifs 
de Noël à partir d’éléments de récupération de la 
vie quotidienne - atelier en famille - enfants à partir 
de 6 ans - réservation obligatoire - goûter offert.
Tél. 04 92 75 70 50
www.musee-de-salagon.com

 www.facebook.com/museesalagon

Les musées départementaux (Salagon, musée et 
jardins - Mane / musée de Préhistoire des gorges du 
Verdon - Quinson) seront fermés du 16 décembre 
2017 au 31 janvier 2018.

Un document à votre 
disposition
Voici un document édité par le 
Département : « Marchés publics 
- des mesures en faveur des 
TPE-PME ». Sur le plan national, 
70% des investissements 
publics sont réalisés par les 
collectivités territoriales. Dans 
notre département en 2016, 
296 marchés ont été attribués 
pour près de 49 M€ HT, dont 
56% à des entreprises du 04. Ce 
document présente six mesures 
que le Département met en place 
pour permettre aux TPE/PME 
d’accéder aux marchés publics du 
Département. Il est téléchargeable 
sur www.mondepartement04.fr  
en page d’accueil.

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

 Trio Balkanology - 9 décembre - 18h - Revest-
des-Brousses - Salle Saint Jean des Arts

 Duo Naruby - 9 décembre - 17h - St-Julien-d’Asse
 Chœur des Alpes de Provence - Messe de minuit 

pour Noël de Marc-Antoine Charpentier - 9 décembre 
- 19h30 - Estoublon - Église

 Les faveurs - dimanche 10 décembre - Lurs - salle 
Luria

 Trio violons - dimanche 17 décembre - 17h - La 
Motte du Caire - Église

Marchés publics 

Mesures en faveur 
des PME et TPE

Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016

«Mieux accéder aux marchés publics du Conseil départemental, 

et en faire un levier du développement économique local.»

La randonnée du mois
« Les Grès d’Annot » : boucle de 6 km (4h) de difficulté 
moyenne (409 m de dénivelé) est un site classé et 
un Espace Naturel Sensible du département (ENS) - 
Départ et retour au centre d’Annot. Les Grès d’Annot 
sont des formations rocheuses spectaculaires et 
uniques au monde qui se situent dans une forêt de 
châtaigniers centenaires.
Sur le site portail de randonnée du Département 
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. Ces données 
sont consultables sur ordinateurs, tablettes et 
smartphones.
www.rando-alpes-haute-provence.fr

Théâtre Durance - Château-Arnoux-Saint-Auban
8 déc - « Opéra pour sèche-cheveux » - Blizzard Concept - cirque
- 19h // 12 déc - « Le gros sabordage » - La Mondiale Générale 
- cirque - 20h30 // 15 et 16 déc - « Les encombrants font leur 
cirque » - Théâtre de la Licorne, Claire Dancoisne - théâtre - 21h.

Nouveau

Partout dans le 04
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À la maternelle de Sisteron en 1910

Photo de classe

vêtements de ville - des robes -, et, aux pieds, 
des bottines à lacets. Quelques-unes ont des 
rubans noués dans leurs longs cheveux. C’est 
la taille qui a dû présider au rangement des 
enfants : les plus petits - surtout des filles - 
sont assis sur un banc au premier rang - par 
manque de place un garçonnet est assis de 
travers. Derrière, sur trois lignes, le rangement 
est assez désordonné. Au deuxième rang, les 
enfants sont debout, alors qu’aux troisième et 
quatrième rangs, les enfants sont debout sur 
des bancs - une position instable qui oblige 
une fille à appuyer sa main sur son voisin. 
Néanmoins, les fratries - les enfants portent 
les mêmes habits - sont regroupées : ici deux 
sœurs côte à côte, là deux frères, ailleurs une 
sœur et un frère.
La photo de classe est apparue dans les années 
1860 grâce au progrès de la photographie et 
au développement de la scolarisation des en-
fants : l’école est devenue un lieu de mémoire, 
mouvement qui est amplifié, dans les années 
1880, par les lois Jules Ferry. En 1908, des 

« programmes et ins-
tructions » précisent 
l’objet et la méthode 
de l’école maternelle, 
lieu où est favorisé 
le « développement 
naturel » de l’enfant. 
Au-delà du souvenir 
et de la nostalgie, la 
photo de classe révèle 
une culture éducative 
et un ordre social.

40 filles, 22 garçons, âgés de deux 
à six ans… C’était l’effectif de 
la classe mixte de maternelle à 

l’école publique de Sisteron. Bien droits, im-
mobiles malgré leur jeune âge, le visage figé, 
sans sourire, les enfants dirigent leur regard 
vers l’objectif de l’appareil photographique, 
obéissant aux injonctions de l’opérateur et des 
maîtresses, absentes du cliché. L’image doit 
présenter une classe sage et policée. Alors, le 
temps se fige, le petit oiseau va sortir : clic-
clac, c’est dans la boîte !
Le cadre choisi pour cette photographie ne 
présente aucune originalité : dans la cour et 
devant le bâtiment d’école, afin de bénéfi-
cier de la lumière du jour, d’un large espace 
et de matérialiser ce lieu de Sisteron, ville qui 
compte alors environ 3 700 habitants.
Les parents ont fait en sorte de présenter au 
mieux leur progéniture, vêtue de ses plus beaux 
atours. Les garçons sont revêtus de blouses - 
claires ou foncées - alors que les filles - mieux 
individualisées - portent pour la plupart des 
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La recette de l’UPC*

Le coup d’État 
du 2 décembre 1851 
Patrick Lagoueyte 
Professeur agrégé d’histoire
CNRS Éditions 
 www.cnrseditions.fr

Voilà une étude originale et complète 
d’un événement pourtant fréquemment 
étudié : le coup d’État du 2 décembre 
1851, organisé par Louis Napoléon 
Bonaparte contre les institutions 
républicaines dont il était le premier 
président élu au suffrage universel 
masculin. C’est une étude originale qui 
ne se limite pas aux organisateurs mais 
décrit l’opération et sa contestation 
dans son ampleur nationale avec la 
diversité des situations provinciales.

356 pages - 25 €

1851 
Les Basses-Alpes à l’avant-
garde de la République
Archives départementales 
À commander auprès de 
l’Association 1851 pour la mémoire  
des Résistances républicaines   
www.1851.fr

Réalisé à l’occasion des vingt ans 
d’activités de l’association, cet ouvrage 
n’a pas la prétention de tout dire sur le 
thème de 1851 dans les Basses-Alpes 
mais d’offrir au département des Alpes 
de Haute-Provence un volume spéci-
fique en gage de reconnaissance à la 
mémoire des Républicains lourdement 
humiliés, à l’esprit de résistance jamais 
éteint, et afin d’impulser de nouvelles 
recherches.

160 pages - 20 €

Papa, la belle aventure
Bruno Bonneton
Éditions Jets d’Encre  
www.jetsdencre.fr

Des dessins drôles et caustiques sur la 
formidable épopée qu’est la paternité ! 
Fatigue, euphorie, nuits interminables 
ou trop courtes, couches pleines et 
bêtises les plus folles, qui aurait cru que 
la paternité serait une telle aventure ?  
L’auteur, marié et père de deux enfants 
habite Saint-Etienne-les-Orgues, il 
croque joyeusement les gens ou les 
situations insolites. À la naissance de 
son premier enfant, cet ouvrage s’est 
imposé comme une évidence. 

76 pages - 12,50 €

Sauté de volaille 
au gingembre 

Ingrédients : 

- sauté de volaille (poulet, dinde…)
- huile de tournesol

- oignons
- concentré de tomates

- gingembre frais
- vin blanc

- bouillon de volaille
- bouillon de légumes au soja

- coriandre fraîche
- légumes wok (racines de lotus, carottes, 
champignons noirs, pousses de bambous, 

haricots plats…)
- épices wok (coriandre, paprika, 

sésame, gingembre, moutarde, échalotes, ail, 
cannelle, anis, fenouil, cumin)

- nouilles chinoises

Faire revenir le sauté de volaille dans l’huile de tournesol avec les oignons et 
la tomate. Lorsque c’est bien coloré ajouter le gingembre en purée et déglacer 
au vin blanc. Mouiller avec le bouillon de volaille à hauteur de la viande. Laisser 
mijoter à feu doux. Ajouter la coriandre fraîche ciselée juste avant de servir.
Faire sauter au wok les légumes puis ajouter un bouillon de légumes au soja ;
Ébouillanter les nouilles chinoises une minute, ajouter des épices wok et de 
l’huile de sésame.

Voici le menu d’inspiration 
asiatique servi aux collégiens 
le 21 septembre :
Entrées :  
-  Assiette asiatique (nems, carottes, 

cacahuètes, crevettes, salade verte, 
germes de soja)

Plats
- Curry de porc
- Sauté de volaille au gingembre
Accompagnements
- légumes « wok »
-  nouilles chinoises
Desserts
- yaourt aromatisé noix de coco
-  assiette gourmande : sablé coco, mélange 

de fruits secs (banane, papaye, noix de 
coco), salade fruits asiatiques

* 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




