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Les Républicains - UDI - Divers Droite 
La traditionnelle séance de  l’Assemblée plénière de décembre 
a été consacrée au vote du budget. Nous avons émis un vote 
défavorable au projet de budget présenté par la majorité 
essentiellement pour les raisons suivantes :
- Suppression de l’aide accordée aux Établissements d’Accueil 
des Jeunes Enfants. Cette aide, bien que minime par rapport 
aux sommes engagées par la CAF et les collectivités locales, 
n’en n’est pas moins essentielle à leur pérennité. D’abord, 
parce qu’elle marque l’importance portée par  la collectivité 
départementale en faveur d’un accueil des jeunes enfants : 
qui apporte soutien et rencontre aux jeunes familles ; qui soit 
adapté aux besoins réels des familles et permette la conciliation 
de la vie professionnelle, sociale, familiale et personnelle des 
parents ; qui soit intégré et participe à la vie sociale locale ; qui 
soit accessible à toutes les familles, par l’application d’un tarif 
proportionnel aux revenus ; qui favorise l’accès et le retour vers 
l’emploi des personnes en situations de précarité ; qui facilite 
l’accès à l’emploi des femmes.

- Suppression des crédits liés à l’électrification  malgré la 
perception d’une taxe d’environ 2 millions d’Euros, perçue par 
le Département sur les factures d’énergie de nos concitoyens.
- Intégration dans le FODAC de l’aide spécifique pour 
l’investissement dans l’éclairage public.
- Intégration de l’enveloppe réservée à l’énergie dans le budget 
général.
- Hausse de 6 % de la fiscalité sur le taux du foncier bâti, après 
une hausse de 1 % (passant de 1,5 % à 2,5 %) de la taxe 
d’aménagement votée en octobre 2016.
Nous avons salué l’effort maintenu dans l’investissement avec 
une prévision de 43 millions d’euros de dépenses, mais avec un 
recours à l’emprunt à hauteur de 29 millions d’euros.
Nous avons regretté de ne pas être associé à aucune réflexion 
sur la préparation du budget, ne pouvant s’exprimer que sur un 
document déjà arrêté.

 Les Républicains-UDI-Divers Droite 

Indépendants
Acteurs de notre avenir
Le premier janvier 2017 restera dans notre histoire comme le 
début d’une nouvelle ère.
Jusqu’à présent regroupés pour certains en communautés de 
communes, souvent dans un espace restreint au risque d’un 
immobilisme mortifère, nos villes et villages se sont trouvés 
contraints de s’agglomérer de façon beaucoup plus large. 
Souvent d’origines différentes et n’ayant pas de passé en commun, 
ils prenaient le risque de provoquer des dérapages incontrôlés.
C’était sans compter l’énergie, la passion d’entreprendre, 
l’envie de construire une nouvelle vie, le désir de nos élus 
municipaux de vivre ensemble. Ceux-ci ont fait taire toutes les 
craintes et les voilà maintenant, même si la route est longue, 
sur le chemin de la réussite.
Nous le savons, la loi NOTRe, qui est à l’origine de ce quasi 
séisme a été voulue et conçue par nos grands penseurs 
nationaux. Celle-ci ne sera, même en cas d’une large 
victoire des élus de la droite nationale et quoi qu’ils en disent 
aujourd’hui, corrigée qu’à la marge. Car qui prendra le risque 

de renverser une table alors qu’elle a généré tant de sueurs, 
de passion, de travail acharné, pour être sur ses pieds dressée 
maintenant, prête à servir.
Alors ! Et le département et son avenir nous direz-vous ? Vivre 
pour vivre n’est pas la solution. Au cours de ses prochains mois 
nous aurons l’occasion de revenir sur ces points. Nous avons 
déjà évoqué quelques pistes qui permettraient de construire 
notre avenir et de demeurer au cœur même du sujet.
Au cours de ses vœux 2017, dans son allocution, le président 
Gilbert Sauvan a évoqué la possibilité, afin de soutenir les 
communes et leurs groupements, de créer de nouveaux 
dispositifs techniques :
– le fonds d’aide aux communes
– l’agence technique départementale.
Nous pensons que ces structures, complémentaires à nos 
compétences actuelles permettront de renforcer nos actions 
auprès de vous. Nous soutenons cette initiative de bon sens.
Pour que vivent les Alpes de Haute-Provence.

Serge SARDELLA, Guylaine LEFEBVRE

Expression
libre

Majorité départementale 
Une insertion rapide
En 2016, on constate, pour la première fois depuis 2009, 
une baisse du nombre de foyers bénéficiaires du RSA dans le 
département. C’est évidemment à mettre en corrélation avec la 
légère amélioration de la situation de l’emploi et une évolution 
en hausse de l’emploi salarié.
Malgré un contexte budgétaire très contraint, le Département 
continue à développer, en étroite collaboration avec ses 
partenaires, une politique en faveur de l’insertion qui va 
au-delà de ses obligations. 
En plus du RSA (23 M€ en 2016), il finance un grand nombre 
de contrats aidés, ainsi qu’un dispositif d’accompagnement 
diversifié dans le cadre du Programme Départemental 
d’Insertion (PDI). En contrepartie, la très grande majorité 
des bénéficiaires du RSA signe un contrat d’engagement 
réciproque avec le Département qui utilise l’ensemble des 
moyens et sanctions qui permettent un contrôle strict : 
réductions ou suspensions de l’allocation ; radiations en cas 

de non respect des engagements ; sanctions administratives et 
dépôts de plainte en cas de fraude. 
Les actions d’accompagnement mises en place conduisent dans 
de nombreux cas à une insertion sociale et professionnelle du 
bénéficiaire du RSA. Une étude réalisée par le DROS (Dispositif 
Régional d’Observation Sociale) indique que le taux de sortie 
des foyers allocataires entrés dans le dispositif RSA depuis 
moins d’un an se situe autour de 50 % dans le département 
des Alpes de Haute-Provence.
Ces bons résultats nous encouragent à poursuivre les efforts 
engagés.
En 2017, les sommes de 620 000 € au titre du PDI et de 
1 110 000 € pour les contrats aidés sont inscrites au budget. Le 
montant des allocations RSA est prévu à hauteur de 23 527 000 €.
L’objectif du Département est de favoriser une insertion sociale 
et professionnelle la plus rapide possible pour les bénéficiaires 
du RSA.

Jean-Christophe Petrigny
pour la majorité départementale

Conseil départemental
des Alpes de Haute-Provence

13 rue du Docteur Romieu
CS 70 216

04995 DIGNE-LES-BAINS CEDEX 9
Tél. 04 92 30 04 00

Le magazine est consultable et 
téléchargeable sur :

www.mondepartement04.fr

Retrouvez-nous sur
www.facebook.com/departement04
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Les vœux 
du président

Les invités étaient nombreux aux vœux de Gilbert Sauvan. Après 
avoir évoqué avec émotion les attentats, le président a cité les 
réalisations qui ont marqué l’année 2016 et en a profité pour 
rendre hommage au travail des conseillers départementaux et à 
celui de ses 1 200 collaborateurs. Il a annoncé que 2017, malgré 
un budget de rigueur, serait malgré tout une année d’investis-
sements et de participation à de nombreux projets structurants: 
équipements et restructurations de collèges, nouveau centre 
médico-social, travaux routiers et ferroviaires, confortements 

et constructions de ponts, chantiers du haut-débit... Il a 
ensuite indiqué les principales actions qui vont découler 
des politiques départementales très volontaires en faveur 

des solidarités sociales, des collèges et des solidarités territo-
riales.  Il a terminé en formulant le vœu que 2017 soit une année 
de paix et d’espoir pour notre pays. Une vidéo des vœux du 
président est à votre disposition sur www.mondepartement04.fr.

En faveur des 
territoires ruraux

Le premier « contrat de ruralité » en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur vient d’être signé en préfecture en faveur du territoire de 
la nouvelle communauté de communes Alpes Provence Verdon 
- Sources de lumière (11 000 habitants). Ce nouveau dispositif, 
voulu par le gouvernement, vise à mieux mobiliser les moyens 
existants, qu’ils soient humains ou financiers, et à combiner des 
actions dynamiques afin d’améliorer les services publics en zones 
rurales. Ce contrat va permettre d’accompagner l’émergence 
et la mise en œuvre de projets partagés entre l’État et la 
collectivité. La nouvelle intercommunalité va ainsi bénéficier  
de  6,5  millions  d’investissements  publics en 5 ans. Le 
Département est partie prenante de ce processus de développement 
du territoire. Un second contrat de ruralité devrait concerner la 
nouvelle agglomération qui s’est constituée autour de Digne-
les-Bains. D’autres sont en préparation notamment pour le 
Sisteronais-Buëch.

Reconstruction d’une 
chaussée effondrée

Un épisode pluvieux avait provoqué en juin 2016 un important 
glissement de terrain sur la RD107, isolant ainsi une partie de 
la commune de Prads-Haute-Bléone. Le géologue mandaté pour 
un diagnostic d’urgence ayant constaté le caractère évolutif du 

phénomène qui menaçait directement la pérennité de la 
route et la sécurité des usagers, la circulation sur la route 
départementale a donc été interdite et une piste provisoire 

a été construite dans la rivière pour rétablir l’accès à la partie 
supérieure de la vallée. Les études complémentaires ont également 
conclu à la nécessité de reconstruire complètement la route au 
droit de l’effondrement, en la décalant pour échapper au glissement 
de terrain. Les travaux commencés en septembre ont été rapides 
et la nouvelle route est opérationnelle depuis la fin de l’année. Le coût 
des opérations est de 700 000 € TTC. Il comprend les investiga-
tions et les aménagements provisoires.
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Malgré un budget rigoureux, en 2017 nous ne manquons ni d’ambitions, ni de 
perspectives pour notre département.

Nos politiques de solidarités sociales et territoriales restent au centre de nos 
préoccupations. Le Département intervient dans de nombreux champs de la 
vie quotidienne comme le soutien aux personnes âgées et aux personnes en 
situation de handicap, la protection maternelle et infantile, l’insertion… ces 
missions sont notre cœur de métier et face aux tensions sociales auxquelles 
notre pays doit faire face, nos services sont présents partout. Ces prestations 
représentent près de 85 millions d’euros.

Pour les collèges nous avons programmé plus de 3 millions d’euros pour 
des travaux d’aménagement, d’accessibilité et de sécurité. À cela s’ajoutent 
désormais le développement des usages numériques et la prise en charge des 
systèmes d’information à usage pédagogique. 

Sur le volet territorial, nous souhaitons accompagner équitablement les villes, 
les campagnes et les vallées car c’est un moyen d’assurer l’égalité entre les 
citoyens. Nous serons donc aux côtés des communes et de leurs groupements, 
notamment grâce à deux nouveaux dispositifs : le fonds d’aide aux communes 
et la future agence technique départementale. 

En 2017 le Département est riche de projets.

Avec des opérations nouvelles : la construction du gymnase du collège Borrély à Digne-les-Bains, notre 
participation à la rénovation de la cité scolaire Paul Arène à Sisteron, l’ouverture prochaine du nouveau 
centre médico-social de Forcalquier, la construction de l’hôtel de police à Digne-les-Bains, le confortement 
du pont sur le lac de Sainte-Croix, le début de la reconstruction du pont sur la Durance entre Manosque, 
Valensole et Gréoux-les-Bains… 

Les chantiers pour le très haut débit et la fibre, portés par le Syndicat Mixte Ouvert Très Haut Débit PACA, 
continuent avec les opérations de montée en débit pour tous. 

De même, notre engagement dans le contrat de plan État/Région se poursuit en faveur, du désenclavement 
de Digne-les-Bains avec les aménagements de la RN 85, et du volet ferroviaire avec la modernisation de la 
ligne des Alpes et celle des chemins de fer de Provence.

Nous continuons, enfin, à être pleinement engagés pour la modernisation des stations de ski de Pra Loup et 
du Val d’Allos car l’économie des vallées doit être soutenue si on veut y maintenir de la vie. 

Au travers de tous ces domaines d’intervention le Département apporte le soutien et les services que nos 
concitoyens sont en droit d’attendre et agit pour l’égalité et l’attractivité des territoires.

Le mot
du président

Gilbert Sauvan
Président du Conseil départemental

Député des Alpes de Haute-Provence

Ambitions et perspectives 
pour 2017 
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1916 s’achève sur une série 
d’échecs. Après l’attaque allemande 
sur Verdun en février, c’est le désastre 
humain de la Somme. Dès ses débuts 
le 1er juillet, l’offensive alliée se 
manifeste une fois encore par une 
hécatombe (plus d’un million de morts, 
blessés et disparus), en particulier 
côté britannique, sans pour autant 
réussir à rompre le front.
Quant à 1917, c’est l’année des 
doutes. La minorité pacifiste gagne 
du terrain et appelle à des négo-
ciations de paix. Des mouvements 
populaires éclatent chez tous les 
belligérants : émeutes en Allemagne 
et en Autriche ; grèves en France 
et en Grande-Bretagne, révolution 
en Russie. Sur le front occidental, 
des « mutineries » éclatent au 
printemps.

Les États-Unis entrent en guerre
Alors que, chez les Alliés, la Russie 
est en déliquescence, les États-
Unis entrent en guerre en avril 
1917 et ses premiers contingents, 
encore fort modestes, débarquent 
à Saint-Nazaire en juin. En face, 
les Allemands consolident leur 
ligne de défense en se repliant sur 
la ligne Hindenburg (vaste système 
de défense et de fortifications qui 
s’étend sur près de 160 km de 
Lens à Soissons).
À l’avant comme à l’arrière, les 
correspondances échangées révèlent 
les doutes des hommes et des 
femmes sur une fin rapide du conflit 
et sur son issue. Tous mesurent les 
sacrifices consentis et, en premier 
lieu, la mort des plus jeunes, au cours 
d’une guerre où, entre les lignes 
de tranchées, et dans chaque 
camp, on tire sur les blessés, sur 
leurs sauveteurs et où parfois les 
prisonniers sont achevés.

1916-1917 : le temps des 
désillusions

14-18 et les Basses-Alpes

« La Fayette, nous voici » : les Américains rentrent en guerre
Ce dessin rappelle que l’année 1917 est marquée par l’entrée en 
guerre des États-Unis auprès des Alliés, marquée par l’arrivée 
massive de troupes, ce qui sera déterminant pour la suite du conflit.

Bataille de la Somme : prisonniers allemands (1916)
De vieux poilus « territoriaux » prennent la pose avec leurs prisonniers 
« boches » pour lesquels la guerre est désormais terminée.
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« Cafard » et refus de la guerre
Des soldats expriment leur cafard 
dans la correspondance qu’ils 
entretiennent avec leurs familles. 
Dans l’argot des combattants, 
ce terme désigne un mauvais 
état psychologique et recouvre 
plusieurs réalités : tristesse, peur, 
angoisse de la mort. Les longs 
moments d’ennui du soldat, en 
réserve ou au repos, favorisent son 
apparition. Le cafard est aussi l’ex-
pression d’une certaine nostalgie 
et du désir de rentrer chez soi. La 
tristesse est partagée aussi par 
les gens de l’arrière : la guerre 
dure et la mort frappe toutes les 
familles. Beaucoup rêvent d’une 
paix qui s’éloigne constamment. 
L’échec de l’offensive du Chemin 
des Dames, en avril 1917, inau-
gurerait le temps des «mutine-
ries», bien qu’il n’y ait ni révolte ni 
violence. L’historien Denis Rolland 
lui préfère l’expression « grève 
des tranchées ». Les mouvements 
collectifs de refus ont d’ailleurs 

débuté à Verdun en mai 1916, 
lorsque des soldats du 140e d’in-
fanterie se cachent afin de ne pas 
remonter en ligne. Les principaux 
mouvements débutent le 29 avril 
au sein des unités qui combattent 
au Chemin des Dames, pendant 
l’offensive Nivelle (qualifiée de 
«boucherie» et de «sacrifice inutile»), 
puis ils se déplacent vers l’Est. 
Quant aux chansons de sédition 
– dont la célèbre « chanson de 
Craonne » –, elles furent extrême-
ment rares. Durant toute la durée 
de l’agitation, la hiérarchie mili-
taire répond avec la plus grande 
fermeté. Mais au total, moins de 
50 soldats auraient été exécutés 
en 1917, bien moins qu’en 1914 et 
1915, lorsque les pratiques d’au-
torité furent les plus brutales. À 
noter : à l’avant, la pression disci-
plinaire n’est plus possible sur les 
« anciens », les « briscards », alors 
qu’elle s’exerce plus fortement sur 
le soldat à l’arrière, de peur qu’il y 
ait une contamination.

La mort, un horizon ordinaire
Ces soldats d’une section d’infirmiers déjeunent, leurs gamelles posées sur des 
cercueils préparés à l’avance et déposés à proximité des premières lignes.

Avion allemand abattu, Somme, septembre 1916
C’est un Rumpler C1, un avion allemand de recon-
naissance et d’appui, armé de deux mitrailleuses, 
porteur de bombes, équipé d’un moteur Mercedes. 
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Le « bourrage » de crâne
« Anastasie » use de ses grands 
ciseaux. Dès les débuts de la 
guerre, la censure – désignée 
sous le nom d’« Anastasie » – est 
instaurée afin de ne pas livrer des 
informations militaires à l’ennemi. 
Elle sert aussi à empêcher que de 
mauvaises nouvelles parviennent 
à la connaissance des lecteurs de 
la presse, très diffusée alors. À la 
censure s’associe la propagande, 
qui doit orienter la compréhension 
de la guerre par la population et 
les combattants. Dans un courrier 
adressé à la direction de l’aéro-
nautique, le dessinateur alsacien 

Hansi écrit : « J’estime que la 
propagande chez l’ennemi est une 
des armes les plus puissantes, 
qu’il convient de ne pas négliger ». 
La guerre est donc le temps du 
« mensonge patriotique », expres-
sion créée le 24 août 1914 par un 
journaliste du Matin. Des histoires 
sont même inventées par la presse 
afin de soutenir le moral.
La propagande française est 
fondée sur un message simple : 
celui du combat de la civilisation 
contre la barbarie allemande. 
L’image y tient une place prépon-
dérante : on recueille ainsi des 
clichés, preuves du « vandalisme » 

allemand et on contrôle la diffu-
sion des images produites par 
les photographes de la section 
photographique des armées. Les 
représentations des corps mutilés 
ou des comportements violents 
des poilus sont censurées. C’est 
donc le temps des « bobards », du 
« bourrage de crâne » ou, selon 
une expression d’un historien en 
1918, on « gonfle le mou » des 
soldats. De plus, afin de soutenir 
leur moral, les autorités civiles et 
militaires s’efforcent d’assurer le 
meilleur ravitaillement possible, 
afin qu’ils puissent « croûter » et 
« picoler ».

Ravitaillement en première ligne
De l’importance de la « croûte » et du « pinard ». Les 
autorités militaires ont fait en sorte que les poilus 
ne manquent de rien afin de soutenir leur moral.

« Voilà les Américains ! » 
La propagande s’empare de cet 
événement pour montrer la puissance 
américaine : militaire, industrielle, 
commerciale et financière.



Les Grégoire, instituteurs 
bas-alpins 
Les Grégoire résident au hameau 
de Fenouillet, commune d’Oppe-
dette. Célestin, le père, né en 
1859, a épousé Césarie Dessaud. 
De ce mariage sont issus deux 
garçons, mobilisés en 1914 : Cléry, 
né en 1888, et Danican, né en 
1890 (ainsi qu’une fille, Ismène, 
née en 1892). Cette dernière est 
institutrice aux Gleizolles, en 1914, 
à Saint-Paul-sur-Ubaye. Cléry et 
Danican sont mobilisés en août 
1914 dans l’infanterie. Cléry au 157e 
en Ubaye, Danican au 163e à Nice. 
Danican est muté en juin 1915 au 
170e puis en juin 1916 au 161e.

Avant la guerre, Cléry était insti-
tuteur depuis février 1911. Il 
avait débuté sa carrière à l’école 
d’un hameau de la commune de 
Bayons. Le mois suivant, il ensei-
gnait à Curel puis, en mai, au 
hameau de Fenouillet, commune 
d’Oppedette. À la rentrée d’octobre 
1911, il obtenait enfin un poste 
fixe, au hameau de Serennes, à 
Saint-Paul-sur-Ubaye.
La guerre est omniprésente dans 
la correspondance de la famille 
Grégoire. Ismène échange des 
courriers avec ses frères mais 
aussi avec Julie, institutrice aux 
Molanes d’Uvernet. En octobre 
1914, cette dernière évoque son 

frère mobilisé, Félix, et Marcel, 
blessé le 14 août 1914. Ismène 
correspond au même moment avec 
une autre institutrice de Piégut, Célina 
Baude. Célina a elle aussi deux 
frères mobilisés dans l’infanterie : 
le plus jeune au 203e est à Verdun, 
l’autre, sergent, dans les Vosges.
Agent de liaison, Cléry est tué à 
Flirey le 7 avril 1915. Une cérémonie 
religieuse se tiendra à Meyronnes, 
en présence de ses anciens élèves. 
La guerre terminée, sa famille 
n’aura de cesse de rechercher son 
corps, qui avait été rapidement 
enseveli sur un terrain ensuite 
labouré par les obus d’artillerie, 
afin de le rapatrier.
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n À voir aux Archives dépar-
tementales jusqu’au 31 août 
2017, l’exposition « 16-17… Les 
années de crise, le temps des 
doutes… »
n Publications à commander aux 
Archives départementales :
- « Désiré Sic, le parcours d’un 
militaire bas-alpin », par Colin 
Miège - ouvrage de photographies 
de la guerre -15€.
- Les journaux gratuits des expo-
sitions des Archives départe-
mentales : « 14-15… Et le tocsin 
sonna » ; « 15-16… L’enlisement 
et Verdun » ; « 16-17… Les années 
de crise, le temps des doutes ».
n À consulter sur archives04.fr
les registres matricules militaires
des 50 000 soldats bas-alpins et 
la base de données des « 10 000
combattants » bas-alpins, réalisée 
à partir des dossiers d’anciens 
combattants.

Danican Grégoire
Blessé pour la deuxième fois par des éclats d’obus le 18 avril 1917. 
Muté en août 1917 dans une section d’infirmiers, il y termine la 
guerre. (2e en partant de la gauche, décoré de la croix de guerre).
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Le Département finance le RSA et développe une politique active 
d’accompagnement en faveur des bénéficiaires, en étroite collaboration 
avec les partenaires publics et associatifs de l’insertion. Elle se 
décline grâce au Pacte Territorial de l’Insertion (PTI) et au Programme 
Départemental d’Insertion (PDI). 

Insérer durablement 
les bénéficiaires du RSA

Serge Carel, 
conseiller départemental, délégué 
à l’insertion et à l’économie sociale 
et solidaire

« En qualité de chef de file de l’action 
sociale, le Département doit veiller à 

la coordination et à l’animation des 
actions en faveur de l’insertion. Malgré 
un contexte budgétaire très contraint il 
développe une politique volontaire qui 

va au-delà de ses obligations. Il finance 
le RSA, mais aussi un grand nombre 

de contrats aidés, ainsi qu’un dispositif 
d’accompagnement diversifié dans le 
cadre du Programme Départemental 
d’Insertion (PDI). Il met également en 

œuvre un accompagnement global, 
en partenariat avec Pôle emploi, qui 

apporte des réponses personnalisées 
aux demandeurs d’emploi rencontrant 

des freins sociaux et professionnels. Il a 
été le premier de la Région à signer une 

convention de cette nature avec Pôle 
emploi. L’objectif du Département est 

bien de favoriser une insertion sociale et 
professionnelle la plus rapide possible 

pour les bénéficiaires du RSA. »

Solidarité

L’assemblée départementale vient 
d’adopter ces deux documents : 
le PTI 2017-2020 affirme et déve-
loppe la coordination entre les 
partenaires institutionnels ; le PDI 
recense, notamment les besoins 
d’insertion, et soutient le déve-
loppement d’actions pertinentes 
en attribuant des subventions aux 
partenaires porteurs de projets. 
Leurs actions s’appuient sur 4 
orientations :

n Des délais rapides - Il est 
important que les bénéficiaires 
entrent rapidement dans un 
parcours d’insertion et une dyna-
mique de recherche d’emploi. 
Cela passe par l’orientation vers 
l’accompagnement le plus adapté 
à leur situation, et par la signature 
obligatoire d’un contrat qui définit 
les droits et les devoirs de chacun. 

n Une dynamique de parcours - 
L’accompagnement est adapté aux 
besoins et à la situation du béné-
ficiaire. Il peut s’agir d’un accom-
pagnement professionnel, global, 

socio-professionnel ou social. La 
priorité est donnée, depuis 2015, 
à l’accompagnement global qui 
apporte des réponses personna-
lisées aux demandeurs d’emploi 
rencontrant des freins sociaux 
et professionnels. Ils sont aidés, 
conjointement, par un conseiller 
de Pôle Emploi et un accompa-
gnateur d’insertion sociale du 

Département. En septembre 2016, 
260 bénéficiaires du RSA avaient 
été accompagnés depuis le début 
de l’année, avec un taux de sortie 
vers l’emploi ou la formation de 
57 % (66 sorties en emploi et 8 en 
formation).

n Des outils adaptés - Le 
Département finance 312 contrats 
aidés (contrats uniques d’insertion, 
emplois d’avenir et aides au poste 
en chantier d’insertion). Il soutient, 
notamment, les structures d’insertion 
par l’activité économique (chantiers 
d’insertion…), des associations 
qui assurent un accompagnement 
social, des épiceries sociales, des 
actions destinées à lever les freins 
à la mobilité (ex: favoriser l’accès 
au permis de conduire), le dévelop-
pement d’actions collectives. À titre 
d’exemple: l’opération « Première 
escale vers l’emploi » à Forcalquier, 
menée en partenariat avec les 
acteurs du service public de l’emploi 
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et le CIBC (centre interinstitutionnel 
de bilan de compétences), visait 
les bénéficiaires du RSA de moins 
de 30 ans. Elle avait pour objectif : 
de développer la connaissance 
du territoire (entreprises, associa-
tions, transports…) ; une sortie en 
emploi ou en formation ; de déve-
lopper la responsabilité citoyenne. 
L’action s’est déroulée sous forme 
d’ateliers thématiques (estime 
de soi, identification des compé-
tences, techniques de recherche 
d’emploi, préparation aux entre-
tiens d’embauche…) et de visites 
d’entreprises.

n Une mobilisation des acteurs - 
Le Département veille à la coordi-
nation et à l’animation de la 
politique d’insertion : articulation de 
nos interventions avec celles des 
autres acteurs et rédaction d’un 
plan d’actions défini dans le PTI. 
Ce dernier organise la coordination 
entre les partenaires institutionnels : 
État, Conseil régional, Pôle emploi, 
Mission locale, Caisse d’allocations 
familiales et Mutualité sociale 
agricole.

Le RSA

n Le Revenu de Solidarité Active 
(RSA) assure aux personnes 
sans emploi et sans ressources 
(ou avec un revenu peu élevé) 
un niveau minimum de revenu 
variable selon la composition du 
foyer. Il est ouvert aux personnes 
âgées d’au moins 25 ans et aux 
personnes âgées de 18 à 24 ans, 
si elles assument la charge d’un 
enfant né ou à naître, ou justifient 
d’une certaine durée d’activité 
professionnelle. 

n Jusqu’en 2015, le RSA était 
composé de 2 parties :
- le RSA socle assurait un 
revenu minimum garanti pour 
les personnes privées d’emploi,
- le RSA activité apportait un 
complément de revenus pour 
les foyers en activité dont les 
ressources étaient limitées.
En janvier 2016, le RSA activité a 
été supprimé et fusionné avec la 
Prime pour l’emploi pour créer la 
Prime d’activité. Le Département 
continue d’assurer le financement 

du RSA socle et d’accompagner 
ses bénéficiaires.

n Le budget consacré au RSA: 
en 2016, 23 M€ (21,3 M€ en 
2015), soit 91% du budget total 
insertion (25,2 M€) - au budget 
2017 sont inscrits 620 000 € 
pour le PDI, 1 110 000 € pour les 
contrats aidés et 23 527 000 € 
pour le RSA.

n Depuis la mise en œuvre du 
RSA en 2009, le Département 
a été confronté à une hausse 
constante des bénéficiaires 
(2 287 en juin 2009 - 4 021 en 
juin 2016 [données hors RSA 
activité]). De 2012 à 2016 la 
hausse des dépenses du RSA 
a été de plus de 40% ! Pour 
la première fois, en 2016 on 
constate une baisse du nombre 
de bénéficiaires. En juin 2016, 
les foyers qui touchent le RSA 
représentent 2,48% de la 
population départementale. 
Les bénéficiaires sont des 
personnes seules (88%) avec 
ou sans enfant à charge. Parmi 

elles 48% sont des femmes. 
L’isolement, résultat de parcours 
de vie difficiles (divorce, sépara-
tion, veuvage, perte d’emploi…) 
est l’une des principales caractéris-
tiques des personnes en difficulté. 

n Un contrôle strict - Le bénéfi-
ciaire du RSA dispose de droits, 
la perception de l’allocation et 
l’accompagnement dans ses 
démarches d’insertion. Il a 
également des devoirs inscrits 
dans un contrat d’engagements. 
Quand les engagements ne sont 
pas respectés, le versement du 
RSA peut être suspendu en tout 
ou partie (617 décisions en 2015). 
La personne peut même être 
radiée (119 décisions en 2015). 
En cas de fraude, le Département 
applique des sanctions adminis-
tratives (5 sanctions en 2015 et 
2016) et peut déposer plainte. 
Depuis 2014, 10 plaintes ont été 
déposées à l’encontre de bénéfi-
ciaires du RSA et 6 dossiers sont 
en cours d’examen. Mais il faut 
noter que les fraudeurs repré-
sentent une petite minorité.



Collèges

Le Département vient de récupérer la charge totale des systèmes 
d’information des collèges. Compte tenu du développement rapide 
des nouvelles pratiques pédagogiques, il s’agit d’accompagner une 
reconfiguration complète de leurs équipements numériques. 

Une implication ancienne 
Le Département équipe et renou-
velle le matériel informatique des 
collèges depuis 2006. Jusqu’en 
2013, il l’a fait au-delà des obliga-
tions de la loi. Parallèlement, dans 
le cadre d’un projet européen, il a 
doté les établissements volontaires 
d’équipements complémentaires 
(micro-ordinateurs, système de 
visio-conférence et équipement de 
balado-diffusion) ; enfin, il a porté 
le projet d’Espace Numérique de 
Travail (ENT), qui a fait des Alpes 
de Haute-Provence le premier 
des départements de l’Académie 
à avoir généralisé ce type d’outils 
numériques au collège. 

Une nouvelle compétence
La loi du 8 juillet 2013, dite loi 
Peillon, a procédé à un transfert 
sans compensation de la charge 
des systèmes d’information des 

collèges vers les Départements 
(investissement et fonctionnement). 
Il porte sur les systèmes à usage 
pédagogique au sens large : les 
câblages et les liaisons dématé-
rialisées (fibre optique, WI-FI) ; 
les serveurs, le réseau, les postes 
de travail, les imprimantes, et les 
vidéoprojecteurs ; les logiciels 
qui assurent les services d’un 
ENT, à l’exclusion des ressources 
pédagogiques au sens strict, qui 
restent à la charge de l’État. Mais 
les usages numériques doivent 
rester une compétence partagée 
avec les services académiques et 
les collèges. En effet, la réussite 
des projets dépend étroitement 
des orientations pédagogiques 
qui les sous-tendent. Un rapport 
de 2015 de l’Organisation de 
Coopération et de Développement 
Économiques (OCDE) précise que 
l’intégration du numérique en 
classe n’est bénéfique que si elle 

est accompagnée d’une évolution 
des pratiques pédagogiques. Sans 
évolution pédagogique, l’étude 
de l’OCDE montre que les perfor-
mances scolaires des élèves ont au 
contraire tendance à se détériorer.

Les enjeux
Il faut désormais maîtriser les 
systèmes des 16 collèges publics 
(hors cités scolaires de Sisteron 
et de Barcelonnette et lycée 
international de Manosque, gérés 
par la Région) jusqu’ici très large-
ment autonomes, que la montée 
en charge de nouvelles pratiques 
utilisant des outils numériques 
et des ressources disponibles en 
ligne, va solliciter bien au-delà 
des usages qu’ils ont pu supporter 
jusqu’ici. Les attentes des collèges 
ne pourront que légitimement 
augmenter à l’avenir et nécessi-
teront un niveau supplémentaire 
d’engagement quant à l’obligation 
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Le numérique 
au collège

Pendant le cours de mathématiques
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Nathalie Ponce-Gassier, 
vice-présidente du Conseil départe-
mental, déléguée à l’enseignement 
et à l’éducation

« L’Assemblée vient de valider la 
prise en charge progressive des 
systèmes d’information de nos 16 
collèges grâce à une enveloppe 
d’environ 1 million d’euros par an 
dès 2018. Nous nous donnons 
les moyens de réussir, en tenant 
compte de la spécificité de chaque 
établissement, et en partenariat 
étroit avec l’Éducation nationale. En 
effet, généraliser le développement 
du numérique n’a de sens que 
s’il s’agit d’améliorer l’efficacité 
de l’enseignement. Enfin, pour 
que cette transition se passe 
sans heurts, nous souhaitons que 
l’Académie maintienne le soutien 
technique qu’elle assure pour 
l’instant auprès de ces collèges et 
de leurs outils numériques actuels, 
jusqu’à leur prise en charge par le 
Département. »

* Collèges connectés : soixante-douze collèges ont été sélectionnés comme établissements pilotes à l’échelle nationale pour développer les usages 
pédagogiques du numérique. Ils bénéficient d’un accompagnement et d’investissements spécifiques.

L’Espace Numérique de Travail 

L’objectif du déploiement d’un ENT est de mettre 
à la disposition de l’ensemble des acteurs de la 
vie d’un collège (élèves, parents, direction, ensei-
gnants, personnels de vie scolaire, de santé, 
sociaux, administratifs et techniques) un support 
de communication, accessible en ligne, sécurisé 
et performant. C’est une plateforme offrant des 
services numériques homogènes pour tous les 

collèges du département. Cela doit devenir la 
porte d’entrée de chaque établissement. Sa mise 
en place n’a pas été sans problème. Le produit est 
maintenant stable mais il est utilisé de façon très 
hétérogène. C’est pourquoi un groupe de travail, 
avec quatre établissements, a été constitué pour 
faire évoluer l’ENT et répondre le mieux possible 
aux attentes des utilisateurs. Le coût moyen 
annuel de la mise à disposition de l’outil pour 
l’ensemble des collèges s’élève à 76 238 €. 

Dans chaque collège, on devrait pouvoir y trouver : 
la présentation et l’actualité de l’établissement (ex : 
le suivi d’un voyage scolaire), le cahier de texte 
(absences, notes…), les cours, les devoirs et leurs 
corrections, une messagerie, des outils pédago-
giques, le livret scolaire, le télépaiement… bref 
tout ce qui concerne la vie scolaire. Pratique pour 
tous et très utile pour les familles recomposées, 
les enfants malades ou handicapés, les CM1et 
CM2 en approche de la 6e…

de «continuité de service» : mobi-
lisation plus importante et plus 
fréquente de données en ligne, 
multiplication des temps pédago-
giques supportés par l’utilisation 
d’outils numériques (vidéopro-
jecteurs, tableaux interactifs, 
tablettes…), diffusion progressive 
d’outils individuels et nomades (au 
sein du collège, entre le collège et 
le domicile familial). Les collèges 
viendront ainsi s’ajouter progressi-
vement aux 55 sites de la collecti-
vité déjà gérés par le service infor-
matique ce qui nécessitera petit à 
petit l’embauche de cinq personnes 
(ingénieur et techniciens) : 
n 4 collèges en 2017 - les trois 
établissements « connectés »* : 
René Cassin à Saint-André-les-
Alpes / Mont d’Or à Manosque / 
Marcel Massot à La Motte-du-

Caire ; et Maria Borrély à Digne-
les-Bains, en raison de l’important 
projet de refonte des bâtiments, en 
préparation. 
n 6 collèges en 2018 et 6 collèges 
en 2019. 
La reprise du parc des impri-
mantes, des vidéoprojecteurs et 
des appareils liés à la téléphonie 
est calquée sur ce calendrier. 
Le collège René Cassin à Saint-
André-les-Alpes, sera le pilote 
de cette opération car il est très 
avancé sur ces usages grâce à un 
gros travail de collaboration mené 
entre le Département, le chef 
d’établissement, la communauté 
éducative et le Rectorat. Son équi-
pement servira de modèle :
- Une série de tablettes par classe. 
C’est volontairement qu’il n’y aura 
pas une tablette par enfant, l’éta-

blissement préférant privilégier le 
travail en groupe.
- Un réseau Wi-Fi installé avec 
l’accord du conseil d’administration. 
Le réseau n’est pas activé en 
permanence mais uniquement à la 
demande.
- La possibilité pour les ensei-
gnants de se connecter avec leur 
propre matériel sur le réseau de 
l’établissement.
En s’appuyant sur le coût de 
l’expérimentation lancée en 2016 
sur le collège de Saint-André-les-
Alpes, il a été possible d’établir une 
projection budgétaire : 260 000 € de 
dépenses sont prévus pour 2017, 
afin de prendre en charge les 4 
premiers sites dès la prochaine 
rentrée scolaire. Ensuite le coût 
annuel sera d’environ 1 million 
d’euros par an à partir de 2018. 

Pendant le cours d’EPS
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Routes

Renseignez-vous 

avant de prendre la route

sur www.inforoute04.fr  

Les travaux 
prévus en 2017
n RD 111 - Sainte-Croix-du-
Verdon - Pont sur le lac de Sainte-
Croix - Poursuite du confortement 
du tablier du pont en amont du 
barrage. La coupure totale de la 
circulation va se poursuivre jusqu’au 
24 février 2017. Une déviation 
adaptée à tous les véhicules passe 
par Quinson, Montmeyan et Aups. 
Fin des travaux printemps 2017. 
Coût : 1 740 000 € TTC
n RD 902 - Saint-Paul-sur-Ubaye - 
Pont sur le ravin du Riou Sec - 
Reconstruction du pont emporté 
par une crue en 2015, la circulation 
se fait depuis sur un passage à gué. 
À l’automne 2016, les fondations 

profondes ont été réalisées. Les 
travaux reprendront au printemps 
et s’achèveront avant l’été. Coût : 
587 000 € TTC
n RD 900 - Commune de Méolans-
Revel - Hameau de La Fresquière 
- Carrière St Jacques - Afin, de 
modifier à terme l’axe de la route, et 
de supprimer le dangereux virage du 
Gris pont, comme en 2016, trois tirs 
de mines importants sont prévus en 
avril, mai et octobre. Ils nécessite-
ront la fermeture de la RD900 de 9 
heures du matin au lendemain matin 
8 heures. La piste située en rive 
gauche de l’Ubaye, sera réservée 
aux secours. Itinéraire alternatif pour 

les véhicules inférieurs à 26 tonnes 
par le Col de Vars.
n RD 907 - Manosque / Valensole / 
Gréoux-les-Bains - Reconstruction 
du Pont sur la Durance - Construit 
en 1939, le pont suspendu actuel 
pose d’importants problèmes de sous 
dimensionnement et de dégradations 
(corrosion et dommages de guerre). Il 
est placé sous surveillance renforcée 
et limité en tonnage et en vitesse. 
Le nouveau pont sera positionné à 
l’amont immédiat de l’ouvrage actuel 
où le trafic sera maintenu durant les 
travaux (démarrage juillet 2017 - 
estimés à 32 mois). 
Coût : 13 500 000 € TTC

n RD 4085 - Castellane - 
Sécurisation carrefour de Sionne 
- Reprise partielle de la structure 
de chaussée, drainage, amélioration 
de l’évacuation des eaux pluviales 
et réfection des couches de roule-
ment. Les travaux (estimés à 3 mois) 
nécessiteront des restrictions de 
circulation de type alternat. Coût : 
150 000 € TTC
n RD 900a - Barles - Protection 
hydraulique Clue de Barles - 
Réhabilitation de l’ouvrage de 
soutènement situé en bord du Bès 
et menaçant ruine. Les travaux 
(estimés à 2 mois) devraient 
commencer mi-août. Peu de 
restrictions de circulation. Montant 
des travaux : 350 000 € TTC
n RD 457 - Le Vernet - Réparation 
du Pont du Vernet sur le Bès - Les 
travaux comprennent la réparation 
des dégâts causés à l’ouvrage lors 
de la réhabilitation du site du crash 
de l’avion de la Germanwings. Des 
restrictions de la circulation seront 
nécessaires durant les travaux 
(estimés à 2 mois - automne). Coût : 
138 000 € TTC

Pont de Sainte-Croix - La coupure totale de circulation est prolongée jusqu’au 24 février

Pont sur le ravin du Riou Sec - Les travaux reprennent au printemps
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Tour
d’horizon

Attention 
changement 
pour les sous-
préfectures

Au musée de Préhistoire des gorges du Verdon

n Exposition temporaire – ouverture au public le 10 
février – « Derrière la paroi, la grotte Chauvet-Pont 
d’Arc révélée par la 3D » - Située en Ardèche et 
découverte en 1994, la grotte ornée du Pont-d’Arc, 
dite grotte Chauvet, renferme les plus vieux dessins 
connus à ce jour (36 000 ans !). Grâce au relevé en 
trois dimensions réalisé dans la cavité, ces premiers 
chefs-d’œuvre de l’humanité peuvent être admirés 
dans leurs moindres détails grâce aux technologies 
numériques. En partenariat avec les éditions Synops.
n Animations au village préhistorique – les 15-16-22 et 
23 février de 14h30 à 17h – uniquement sur réservation.
n Visite accompagnée de la grotte de la Baume 
Bonne – les 15 et 22 février de 9h30 à 13h – 
uniquement sur réservation. 
n Prochaine conférence le vendredi 3 mars
Musée de Préhistoire des gorges du Verdon
Route de Montmeyan - Quinson
Tél. 04 92 74 09 59 - www.museeprehistoire.com
www.facebook.com/MuseePrehistoireGorgesduVerdon

Modifications des 
arrondissements 
Depuis le 1er janvier, afin de 
tenir compte des périmètres des 
nouvelles intercommunalités (voir 
N° 153 p 10-11), les limites des 
arrondissements (la plus petite 
circonscription administrative 
de l’État) de Digne-les-Bains, 
Forcalquier et Castellane 
ont changé. Seules celles de 
Barcelonnette ne bougent pas - 
31 communes sont concernées : 

• Barrême, Blieux, Chaudon-
Norante, Clumanc, La Palud-
sur-Verdon, Saint-Jacques, 
Saint-Lions, Senez et Tartonne 
font désormais partie de 
l’arrondissement de Castellane. 

• Allemagne-en-Provence, 
Brunet, Le Castellet, Entrevennes, 
Esparron-de-Verdon, Gréoux-les-
Bains, Montagnac-Montpezat, 
Oraison, Puimichel, Puimoisson, 
Quinson, Riez, Roumoules, 
Saint-Laurent-du-Verdon, 
Saint-Martin-de-Brômes et 
Valensole font désormais partie de 
l’arrondissement de Forcalquier. 

• Château-Arnoux-Saint-
Auban, Ganagobie, L’Escale, 
Mallefougasse-Augès, Peyruis 
et Volonne font désormais 
partie de l’arrondissement de 
Digne-les-Bains. 

Centre culturel René Char - Digne-les-Bains // 4 fév - Mathias
Duplessis & Les 3 violons du Monde - musiques du Monde
- 21h // 9 fév - Sissy Zhou - musiques du Monde / Chine - 19h //
1er mars  - « Concert insolite » - jeune public / théâtre visuel 
et magie nouvelle - 15h // 3 mars - Ben Mazué - chanson - 21h.

À Salagon, musée et jardins

n Animation : les 9 et 10 février, de 10 h à 16h30 
- Sur réservation au Tél. 04 92 75 70 50 (places 
limitées), pique-nique tiré du sac - Journées 
gratuites d’initiation au tressage végétal, 
fabrication de costumes et de masques pour 
le carnaval de Salagon. Les artistes du collectif 
d’artistes marseillais Safi, ainsi que le vannier 
« Celui qui tresse », vous invitent à réaliser des 
costumes et des masques à base de végétaux. 
Ils vous montreront différentes techniques de 
tressage, leur spécialité. Venez participer à cette 
préparation du carnaval de Salagon qui aura lieu le 
5 mars. Nous avons besoin de vous pour fabriquer 
les costumes et les masques ! 
n Animation : « Quatre saisons » - Projet artistique 
de Claude Queyrel et Pascale Stauth - photos - du 
1er février au 26 mars.
Salagon, musée et jardins - Mane
Tél. 04 92 75 70 50 - www.musee-de-salagon.com
www.facebook.com/museesalagon

Les musées départementaux ont rouvert leurs portes
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Une courte 
exposition  à ne 
pas rater !

Le billet
L’association scolaire d’oc (Digne/Champtercier) 
propose une tournée du groupe Mauresca Fracas 
Dub, groupe de reggae hip-hop occitan, dans 
les écoles des Alpes de haute-Provence. Chaque 
passage des musiciens donne lieu à un atelier de 
création de chansons. Voilà une belle ouverture 
de la culture d’oc à la rencontre de la musique 
d’aujourd’hui. Une langue sans création est une 
langue qui meurt. L’idée de l’Assoc est justement 
de sensibiliser les écoliers à la pratique active de la 
langue. C’est comme cela que l’on pourra motiver le 
monde qui vient (les jeunes !!) soit à la pratique de la 
langue, soit, au moins, à son respect…

La Bilheto  
L’Asoc (animation scolaire d’oc) prepausa una virada 
amé lo grope Mauresca, grope de reggae hip-hop 
occitan, dins leis escòlas deis Aups de Provença 
Nauta. Vaqui una bella dubertura de la cultura d’oc 
a la rescontra de la musica d’uèi. La lenga sensa 
creation es sepelida. L’idèia de l’Assoc es justament 
de sensibilisar lei joines escolans a la pratica de la 
lenga (un talher d’escritura es prepausat per lo 
grope din l’encastre de la virada. Son pertocats 18 
classas (una miejornada per classa) e 320 escolans 
son concernits. Es com’aco que podran motivar lo 
monde que ven –lei joines- siegue a la pratica de la 
lenga, siegue, au mens, a son respèct.

Saisonniers, osez le 
dépistage ! 
Une journée gratuite « bilan 
de santé des saisonniers » 
est organisée le 3 février, de 
12h à 19h, salle du Marché 
couvert, à Barcelonnette. Vous 
pourrez y aborder tous les sujets : 
visite médicale, audition, vision, 
dermatologie, kinésithérapie, 
diabète, tension artérielle, 
sexualité, accès aux droits…

Appelez le matin, le Relais de services 
publics au Tél. 04 92 80 71 30, 
pour prendre rendez-vous.

Théâtre Jean-le-Bleu - Manosque // 10 fév -  « Index »

- Compagnie P yramid - danse / hip-hop - 21h.     

Visite 
médicale 
spéciale 

saisonniers

Exposition Louis Plantier   
L’exposition « Un terroir, des machines 
et des hommes », photographies de 
Louis Plantier sera ouverte au public, 
au rez-de-chaussée de l’Hôtel du 
Département - 13 rue Docteur Romieu 
- Digne-les-Bains - du 13 au 17 février. 
L’artiste donnera une conférence le 
jeudi 16 février à 17h sur le lieu de 
l’exposition.

L’exposition est un reportage sur le terroir de 
Corbières, typique de la Moyenne Durance. À 
travers la diversité des tâches qui caractérisent 
l’agriculture, on découvre le travail quotidien des 
hommes qui façonnent ces paysages, utilisant 
des techniques et un matériel complexes, et 
produisent essentiellement des semences pour le 
reste de l’Europe et même du Monde.
Entrée libre et gratuite du lundi au jeudi de 8h45 à 
12h15 et de 13h45 à 17h15, le vendredi de 8h45 à 
12h15 et de 13h45 à 17 h.
www.mondepartement04.fr

Les Archives 
départementales 
proposent…    
n Exposition : « 16-17…Les années de crise, 
le temps des doutes… ». En 1916 : Verdun, la 
Somme. 1917 : mouvements et mutineries ; la 
Russie en déliquescence, les États-Unis entrent 
en guerre, les Allemands consolident leur défense.

n Exposition - « Repas des humbles, repas des 
riches. De la fin du XVIIIe siècle aux années 
1940 » - Que mangeaient les Bas-Alpins, riches 
ou pauvres, avant 1945 ? 

L’exposition est aussi itinérante, elle a déjà été 
prêtée : au lycée Paul Arène de Sisteron, au 
collège Gassendi, au Centre culturel René Char et 
au CFA de Digne-les-Bains.

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 - archives04@le04.fr
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n À cheval !
À l’occasion du salon 
«Cheval Passion» qui 
s’est tenu à Avignon du 
18 au 22 janvier et pour 
répondre au mieux 
à la demande des 

clients, le Comité Départemental de 
Tourisme Equestre, l’Agence de Développement 
Touristique et le Département viennent de 
réaliser trois cartes de randonnées équestres 
sur les boucles et itinérances à parcourir à 
cheval dans les Alpes de Haute-Provence. Un 
document d’appel, «Les Alpes de Haute-Provence 
à cheval» reprenant également tous les contacts 
de l’offre en matière de tourisme équestre dans 
le département vient également d’être réactualisé 
et réédité : cartes «Chevauchées en Haute-
Provence»,  «Le tour des Monges à cheval», «Les 
tours du Verdon  à cheval». Ces documents sont 
téléchargeables sur www.tourisme-alpes-haute-
provence.com/chevaucher
Ces  idées de balades s’ajoutent au Grand itinéraire 
de Tourisme Equestre  de la Route Napoléon qui a 
été réalisé en 2015 pour le bicentenaire du retour 
de Napoléon, qui traverse tout le Département en 
provenance des Alpes Maritimes et jusqu’en Isère.
www.crte-de-provence.fr/itineraires-a-cheval

n Les événements nordiques 
Voilà deux événements à vivre en famille, en 
février :

n Neige pour tous au site nordique du Golf de 
Barcelonnette, le 1er février à partir de 10h (ou 
sur le site nordique de Larche en fonction de 
l’enneigement). Journée d’initiation à la glisse et 
de découverte de la neige à l’attention de tous 
les publics y compris les personnes en situation 
de handicap. De nombreux bénévoles seront 
présents, le matériel sera mis à disposition. Salle 
hors-sac et dégustation de produits locaux sur 
place.

Rens. sur www.ubaye.com. 
et sur www. nordicalpesdusud.com
n Le Festi’Nordic / Biathlon Tour à Colmars-Ratery 
le 26 février dès 9h30. Journée de découverte 
des activités  nordiques à l’attention des enfants 
et des familles. Pour tous à partir de 4 ans, les 
enfants doivent être accompagnés. Organisé par 
l’association Nordic Alpes du Sud. 

Au programme: accueil Pitchoun, atelier premières 
glisses, cours de skating, ski de fond classique, 
ski hockey… Location de matériel, restauration/
buvette sur place.

Rens. sur www. nordicalpesdusud.com

Un nouveau
service

Un comparateur officiel 
des prix des maisons 
de retraite
Les personnes âgées et leurs 
proches peuvent désormais 
comparer les prix des maisons de 
retraite (près de 7 000 EHPAD) 
et calculer ce qu’il leur restera 
à payer à la fin du mois, après 
déduction des différentes aides 
sur le site pour-les-personnes-
agees.gouv.fr. Ce comparateur 
simplifie leurs démarches et 
renforce la transparence sur les 
tarifs et les prestations pratiqués 
dans les établissements.

Théâtre Durance - Châteaux-Arnoux-Saint-Auban // 2 et

3 fév - « Santa Madera » - cirque - 19h // 9, 10, 11 fév - 

« Fantôme » - Benjamin Dupé - expérience musicale - le 9

à 17h, 19h, 21h / le 10 à 17h, 19h, 21h / le 11 à 17h, 19h, 21h .
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Oh mon doux, si doux mouton !
chaise placée derrière l’enfant, le jouet ! C’est un 
petit mouton grossièrement fabriqué, sans doute 
par quelqu’un de la maison ou de la famille. Le 
mouton, qui appartient probablement à l’univers 
domestique de cet enfant, est doux : la laine qui 
le couvre est naturelle. Il tient grâce à ses quatre 
pattes formées de tiges recouvertes de papier 
brillant plantées sur un plot.

Mais ce « mouton jouet », si évident, en cache un 
autre ! L’enfant tient en effet dans ses mains ce 
qui semble être une crécelle, un vieil instrument 
de musique, dit idiophone car le son est produit 
par le matériau de l’instrument lui-même. 
L’enfant en tiendrait dans sa main le manche, 
seule la partie rotative serait visible sur ce cliché.

Un deuxième cliché, pris à une autre occasion, 
montre l’enfant – au même âge ou presque – 
devant son père et sa mère endimanchés. Lui est 
debout, les parents sont assis. Il porte toujours 
une robe, des souliers montant à lacets. Il n’a 
plus ses jouets mais il regarde fixement l’objectif 
du photographe avec le même regard dur. Que 
pouvait-il alors penser ?

Le fonds photographique Colomb

Sur d’autres clichés, une jeune fille, le regard 
vague, habillée d’une robe sombre, porte un 
bracelet et un collier où pend une croix ; sur un 
autre, un garçon en tenue de communiant, avec 
son chapeau de paille, se tient droit comme un i 
devant une toile clouée sur la porte d’une grange ; sur 
un troisième, une jeune femme, vêtue strictement, 
arbore une étoile de Saint-Vincent, bijou inventé 
après 1850 par le bijoutier dignois Antoine Colomb.

Jouet d’enfant à la fin du XIXe siècle

L  e jouet est un objet 
universel. Dans tous 
les pays et dans toutes 

les sociétés, quelle que soit 
l’époque, les enfants – et 
les adultes – ont fabriqué ou 
acquis des objets destinés 
au jeu. Mais les images 
anciennes d’enfants des 
milieux populaires montrés 
avec des jouets sont 
rares, dans les Basses-
Alpes comme ailleurs. 
La photographie de cet 
enfant est donc d’autant 
plus exceptionnelle. Elle 
appartient à une série 
de clichés de femmes, 
d’hommes et d’enfants 
pris individuellement 
ou en groupe dans des 
cours, souvent devant 
un drap tendu par le 
photographe afin de 
supprimer toute trace du 
champ photographique.

Posé sur un tapis, l’enfant – un garçon – 
porte la robe qui n’était alors que l’habit long, 
indifféremment porté au moins jusqu’au milieu 
du 14e siècle par les hommes et les femmes. 
Jusqu’en 1914, tous les garçons, dès qu’ils 
savaient marcher, ont porté un tel habit. À la 
taille, une ceinture serre la robe qui recouvre une 
culotte. L’enfant porte des souliers vernis et très 
propres alors qu’une dentelle ferme le col de la 
robe. Mais, le plus étonnant, c’est, posé sur la 
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La recette de l’UPC*

Traditions catholiques 
en Provence
Henri Joannet
Éditions Sutton 
www.editions-sutton.com

C’est en Provence que la religion 
chrétienne, née en Palestine, s’est 
propagée avant de gagner le reste 
du Monde. Grâce à plus de 200 
documents anciens, l’auteur met 
en lumière les saints locaux, les 
lieux de culte, les pèlerinages, les 
reliques, sans oublier la vivacité de 
la foi populaire que partageaient les 
Provençaux au début du XXe siècle.  

130 pages -  19 €

J’irais mourir pour vous…
Christian Ferrand 
Mon Petit Éditeur     
www.monpetitediteur.com

Nous sommes en 1945 : alors que 
les Français célèbrent le bonheur de 
vivre retrouvé, Guy Gervois, 17 ans, 
s’engage pour l’Indochine. Il décide, 
au péril de sa vie, d’aller combattre 
les ennemis de la France en Extrême-
Orient. Il nous raconte l’enfer de 
façon exacte, sans exagération ni 
modération. Guy Gervois habite 
Pierrevert.

146 pages - 12,50 €

La vallée du Jabron 
Histoire, historiettes et souvenirs
Jean-Pierre Joly
N° 376 de la revue de la Société 
scientifique et littéraire des Alpes 
de Haute-Provence  
www.memoire04.org

Cette vallée située au Nord de la Montagne 
de Lure, entre Provence et Dauphiné, a été 
un peu oubliée des historiens régionaux. 
Cet ouvrage permet de découvrir chaque 
communauté, les conditions de vie, la lente 
amélioration des chemins, le rôle des moulins, 
les diverses activités dont le tissage… depuis 
les temps anciens jusqu’au XXe siècle. 

446 pages - 35 €

Tajine d’agneau aux 
raisins et aux abricots 

Ingrédients : 
Agneau (collier, épaule, gigot…)

Carottes
Navets

Courgettes
Céleri (branche et rave)

Pommes de terre (facultatif)
Huile d’olive

Beurre
Oignons
Farine

Vin blanc
Concentré de tomates

Ras-el-Hanout
Cumin
Curry

Fruits secs (abricots, raisins, pruneaux, 
figues dattes…)

Sel, poivre

Faire revenir l’agneau dans l’huile d’olive afin qu’il soit bien coloré. Ajouter les 
oignons émincés puis les épices. Après quelques minutes, singer (saupoudrer de 
farine) puis mouiller au vin blanc à hauteur de viande. Faire réduire de moitié. 
Ajouter le concentré de tomates et mouiller avec de l’eau un peu plus haut que la 
viande. Mener à ébullition, puis couvrir et réduire le feu. Cuire environ 1h30. Ajouter 
les légumes émincés au bout d’une heure de cuisson. Ajouter les fruits secs en fin 
de cuisson. Puis sortir viande et garniture, réserver au chaud. Assaisonner le jus et 
faire une liaison avec du beurre manié (beurre et farine). Remettre viande, légumes 
et fruits secs. Réchauffé c’est meilleur !

C’est un menu d’inspiration 
méditerranéenne qui a été servi 
aux collégiens le 8 décembre :
Entrées :  
- Houmous (purée de pois chiches 
citronnée, huile de sésame et huile 
d’olive, avec des tortillas chips épicées)
- Tartine orientale (carottes râpées au 
cumin et poivrons sur une tartine grillée)
Plats : 
- Tajine d’agneau aux raisins et aux 
abricots 
- Tajine de bœuf aux amandes 
Laitage : 
- Délice à la grecque (fromage blanc, 
noisettes, vanille et miel)
Dessert : 
- Assiette de fruits exotiques et menthe 
fraîche

* Retrouvez tous les menus servis aux 
collégiens, des recettes, la présentation 
de nos producteurs locaux et de l’UPC sur 
www.keskonmange04.fr
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