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Les Républicains - UDI - Divers Droite 
Que ce soit dans notre département pour profiter de nos 
installations touristiques ou ailleurs pour découvrir et revenir 
avec des idées originales de développement touristique, nous 
vous souhaitons de partager d’excellentes vacances en famille 
ou entre amis.
Des moments privilégiés de la vie pour aborder une rentrée 
qui sera cette année relativement originale puisqu’elle se fera 
avec un gouvernement et une force politique de renouveau, les 

notions de droite et de gauche ayant quelque peu éclaté lors des 
dernières élections.
Quel en sera l’impact dans notre assemblée départementale : 
ce sera à l’ensemble des élus d’en décider. Mais en attendant, 
nous vous souhaitons à nouveau de profiter de ce bel été qui 
se dessine.

 Les Républicains - UDI - Divers Droite

Indépendants
Le  dernier train pour l’aventure
Après l’application de la loi scélérate dite NOTRe, qui établit 
une fois pour toutes qui fait quoi, dans notre beau paysage 
organisationnel régional ; nous constatons aujourd’hui que 
celle-ci peu à peu nous prive de toute réelle manœuvre dans 
notre quotidien et nous entraîne dans les corridors de ce théâtre 
d’ombres, tant de fois annoncé et tant de fois redouté. Avant 
bien sûr la fin présumée de notre aventure en 2020 ou 2021.
Le pire serait de continuer sur cette route sans avenir. Aussi, 
rappelez-vous dans un précédent numéro nous annoncions la 
création d’une agence qui a maintenant un nom : ingénierie 
et territoires (IT04). Constitué des conseillers et des services 
compétents du département, du plus grand nombre souhaité 
des communes, une petite centaine à ce jour ; et des EPCI qui 
auront décidé d’adhérer et d’approuver le projet de statuts. 
Conformément à ceux-ci IT 04 ciblera ses efforts pour apporter 

à ses membres un appui technique et administratif sur la forme 
de conseils ou d’assistance aux maîtrises d’ouvrage dans les 
domaines suivants :
• eau potable, assainissement et milieux aquatiques
• voirie et réseaux divers
• recherches de financements
• information des adhérents sur les sujets en relation avec la 
gestion locale
L’assemblée constitutive s’est déroulée le 21 juin dernier dans 
la salle de réception du département. Nous souhaitons bon 
vent et bienvenue à cette nouvelle structure qui donne envie de 
s’engager et prouve notre attachement à notre territoire.
Car ce n’est pas parce que l’automne et l’hiver viendront qu’il 
nous faut redouter les beaux jours et l’été.

Serge SARDELLA, Guylaine LEFEBVRE

Expression
libre

Majorité départementale 
Le numérique au service de l’économie et du citoyen
L’Assemblée a adopté le Schéma départemental des Usages 
Numériques (SUN).
Le développement de ces usages est un mouvement de fond 
qui porte une dynamique économique et citoyenne de grande 
ampleur, appuyée depuis 2012 par la politique d’aménagement 
numérique du Conseil départemental. 
Nous voulons ainsi répondre aux besoins des entrepreneurs 
et des citoyens dans le développement de leurs pratiques 
quotidiennes, en veillant à l’équité territoriale et en favorisant 
les projets innovants. Des entretiens menés avec les habitants 
et des concertations réalisées avec les acteurs locaux ont fait 
apparaître plusieurs priorités :
•  la transformation des administrations locales  (dématé-

rialisation, ouverture des données, gestion de la relation au 
citoyen…). 

•  la santé et le maintien à domicile, l’éducation et l’accessibilité.
•  l’économie, l’emploi, et le tourisme.

Cette transformation de nos territoires ne doit oublier 
personne. L’accès aux services publics doit être possible pour 
tous, y compris pour les personnes en situation de précarité 
numérique. 
Le schéma sera réalisé de 2017 à 2023, et au total, trente et 
une actions seront proposées aux acteurs volontaires. 
Dès 2017, des actions concrètes vont permettre d’engager les 
chantiers suivants :
•  Transformation digitale des administrations locales
•  Développement des systèmes d’information éducatifs
•  Réseau WIFI public unifié au service du développement 

économique…
Le Conseil départemental a décidé de se mobiliser pour 
permettre la réalisation rapide de ces avancées indispensables 
pour l’avenir des Alpes de Haute-Provence.

Jean-Christophe Petrigny
pour la majorité départementale
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L’aventure démarre   
aux Mées

L’inauguration des aménagements de l’Espace Naturel Sensible des 
Pénitents des Mées a servi de cadre au lancement officiel du projet 
européen franco-italien : L’Aventure géologique, qui a pour ambition 
de valoriser des sites géologiques majeurs afin de créer une nouvelle 
destination touristique. La journée découverte (conférence, balades, 

installations sonores, expressions artistiques…) s’est déroulée 
en présence de partenaires italiens, le président de l’union 
des communes du Fossanese, les maires des communes de 
Cherasco et de Frabosa Soprana, et les représentants de la 

Fondation Federico Sacco, accompagnés de Patricia Granet-Brunello, 
1re vice-présidente du conseil départemental, présidente de Provence-
Alpes Agglomération et maire de Digne-les-Bains, de Khaled Benferhat, 
conseiller départemental, délégué au développement durable et à 
la Réserve naturelle nationale géologique de Haute-Provence, et de 
Gérard Paul, maire des Mées. Les actions du Département (1 529 136 
euros) sont financées à 85 % par les fonds européens.

La Festejado
des collèges

Près de 600 jeunes venus de 19 collèges du département se sont 
retrouvés au plan d’eau de Digne-les-Bains pour une journée festive 
et de partage autour des projets d’éducation à la citoyenneté menés 
dans leurs établissements. Chacun a pu présenter les actions de 
sa classe et découvrir les initiatives des camarades des autres 
collèges. Les 25 créations présentées sont culturelles, sportives ou 
scientifiques, elles concernent majoritairement la citoyenneté, 
mais aussi le développement durable, l’animation… Nathalie 
Ponce-Gassier, vice-présidente du Conseil départemental, 
déléguée à l’enseignement et à l’éducation, Emmanuelle 
Fontaine-Domeizel, conseillère départementale déléguée à la 
jeunesse, au sport et à la coopération décentralisée, Jean-Yves 
Roux, sénateur, et Michel Eyraud, adjoint au maire, délégué 
à l’éducation, ont visité les stands à l’ouverture de la fête et ont 
déclaré « être fiers de notre jeunesse et de nos collégiens ».

Nicolas Hulot 
à Salagon

La 15e édition des Rendez-vous aux jardins, sur le thème des céréales, 
s’est parfaitement déroulée à Salagon, musée et jardins (Mane) le premier 
week-end de juin. Toute l’équipe, plus une cinquantaine d’intervenants 
extérieurs, avait fait le maximum pour accueillir un public nombreux (près 
de 2 000 personnes). Quelques jours plus tard, Salagon accueillait un 

visiteur qui n’est pas passé inaperçu ! Nicolas Hulot, le nouveau 
ministre de la transition écologique et solidaire, de passage dans 
le département, a été reçu par Sophie Balasse, vice-présidente 
du conseil départemental, déléguée à la culture, et Isabelle Laban 

Dal Canto, la directrice, en présence de Christophe Castaner, secrétaire 
d’État, Jean-Yves Roux, sénateur, et Jacques Depieds, maire de Mane. 
François Tessari, responsable des jardins, a pu lui présenter les actions 
envers le public et les scolaires et parler de l’origine des 1 700 espèces de 
plantes cultivées réparties dans les six hectares de jardins que propose 
le site du Département. Le ministre a pu ainsi, notamment, échanger sur 
l’importance des céréales, avant de répondre aux questions de la presse.
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Des modes de vie comparables, une culture commune, des migrations 
de populations, notre positionnement sur les deux versants d’un 
même massif font que, naturellement, le Conseil départemental et ses 
partenaires italiens ont noué des liens et conduisent des politiques 
communes depuis plus de vingt ans. 

Nos relations ne cessent de se renforcer depuis 2007, au travers de 
projets transfrontaliers réalisés grâce aux financements européens. 
Une trentaine de dossiers ont été développés, dont plus de vingt ont 
été financés par le Département qui participe ainsi à la formalisation 
d’un territoire franco-italien vivant qui s’est concrétisé petit à petit dans 
de nombreux domaines : tourisme, agriculture, culture, patrimoine, 
artisanat, forêt, maîtrise des risques naturels …

Dans le cadre du dernier appel à projet du programme européen 
ALCOTRA - INTERREG V (coopération interrégionale franco-italienne) 
2014-2020, par exemple, deux dossiers importants sont portés par le 
Département.

•  « L’@venture géologique, sur les pas de Federico Sacco et de Édouard 
Alfred Martel » est montée avec deux autres partenaires français 
(Provence Alpes Agglomération et la commune de Les Mées) et 
quatre partenaires italiens. Avec ce projet nous avons pour ambition 
de valoriser des sites géologiques majeurs afin de créer une nouvelle 
destination touristique.

•  « TRA(ce)S » est une mise en réseau des sites archéologiques les plus importants de la Préhistoire au 
Moyen-Âge dans notre région transfrontalière. Aux cinq partenaires italiens sont associés le Conseil 
départemental, la commune de Digne-les-Bains, celle de Castellane, et l’organisme de gestion des zones 
protégées des Alpes maritimes.

D’autres dossiers sont en gestation, et le lancement de ces deux projets importants est l’occasion de 
souligner, une nouvelle fois, le rôle essentiel que joue l’Union Européenne (les dossiers sont financés à 
hauteur de 85% par les fonds européens) dans le développement de notre territoire départemental.

Le mot
du président

Gilbert Sauvan
Président du Conseil départemental

France-Italie, l’aventure continue
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Randonner en Ubaye
La vallée de l’Ubaye en été, ce n’est 
pas que les sports d’eau vive, la 
pêche et l’escalade ; grâce à  ses 
800 km de sentiers balisés, en 
partie situés dans le Parc national 
du Mercantour, tout le monde peut 
y pratiquer la randonnée : balades 
familiales, randonnées sportives, 
grands itinéraires, incursions en 
Italie.
Sont à votre disposition :
•  23 parcours VTT, soit 340 km de 

circuits et le départ de la grande 
traversée Alpes-Provence au col 
de Larche

•  PR - 60 itinéraires de Petite 
Randonnée (balisés en jaune) 

•  GR - trois chemins de Grande 
Randonnée passent en Ubaye : le 
GR®56, tour de l’Ubaye (9 jours) 
- le GR®5, grande traversée 
des Alpes - le départ du GR®6, 
à Fouillouse (Saint-Paul-sur-
Ubaye), qui relie les Alpes et 
l’Atlantique près de Bordeaux - 8 
boucles itinérantes sur plusieurs 
jours, à cheval sur la frontière

•  6 refuges - col de la Cayolle 
et col d’Allos (Uvernet-Fours), 
Chambeyron et Maljasset (Saint-
Paul-sur-Ubaye), La Pare (Saint-
Pons), La Paix (Val d’Oronaye).

•  Des Topoguides, édités avec 
l’aide de la Fédération française 
de la randonnée. - La vallée de 
l’Ubaye à pied (51 circuits) - Le 
Parc du Mercantour à pied (4 
itinéraires sont situés dans 
l’Ubaye).

•  Des cartes - Ubaye (27 balades 
et randonnées) - Autour de 
Jausiers (11 balades et randon-
nées) - Autour de Pra Loup (14 
balades et randonnées).

Chaque année, le Département 
participe au financement de 
travaux réalisés par la communauté 
de communes Vallée de l’Ubaye-
Serre-Ponçon. Il apporte égale-
ment accompagnement, conseil, 
et ingénierie, et participe à la 
réalisation des éditions. En 2016, 
par exemple, le Département est 
intervenu à hauteur de 50 % des 

travaux de l’entretien des sentiers 
(10 000€), de 35 % des travaux de 
l’ONF en forêt domaniale (8 500€), 
de 100 % du renouvellement de la 
signalétique (250 poteaux - soit 
50 000€), de 50 % du remplace-
ment d’une passerelle à Saint-
Pons (12 000€).

Sport nature

Khaled Benferhat, conseiller 
départemental, délégué au 

développement durable et à 
la Réserve naturelle nationale 

géologique de Haute-Provence

Le saviez-vous ?

•  Plus de 3 500 poteaux de 
signalétique sont implantés 
sur les 6 500 km de sentiers 
de randonnée du départe-
ment. Le plus haut est celui 
du col de la Gipière (qui 
surplombe le lac des Neuf 
Couleurs), à la frontière 
italienne - 2 927 m.

•  Saint-Paul-sur-Ubaye 
possède 34 sommets de 
plus de 3 000 m !

•  Le point culminant du 04 est 
l’aiguille de Chambeyron - 
3 412 m.

« Les Alpes de Haute-Provence 
sont un territoire d’exception pour 
la randonnée ! Notre département 

est une des premières destinations 
françaises pour la grande itinérance*, 

c’est le 1er pour le VTT, 
le 3e  pour la randonnée pédestre, 

le 1er à avoir obtenu le label national 
Grand Itinéraire Équestre pour la 

Route Napoléon à Cheval. 
Grâce à ses paysages exceptionnels, 

la vallée de l’Ubaye est, 
en fréquentation, la première 

destination rando du département. » 

*116 500 km d’itinéraires 
369,7 millions d’euros de retombées économiques 

annuelles et 1 million de pratiquants



07

Randonner en Ubaye
Un week-end de randonnée
au départ de Fouillouse 
Le fameux pont suspendu du 
Chatelet, qui domine l’Ubaye de 
108 m, donne un accès magique à 
Fouillouse, départ de nombreuses 
randonnées somptueuses. Nous 
avons choisi d’aller au lac des Neuf 
Couleurs. Après avoir traversé 
le village (1 875 m) nous nous 
élevons rapidement au milieu de 
pelouses tapissées de genévriers, 
puis dans les pins à crochets et 
les mélèzes. Nous gagnons rapi-
dement de l’altitude et laissons 
la végétation pour pénétrer dans 
un univers plus minéral. Nous 
contournons une barre rocheuse et 
effectuons un dernier effort avons 
d’arriver au refuge (2 626 m), 
dominé par la masse imposante 
du Brec du Chambeyron (3 389 m). 
Après un accueil très sympathique 
et un repérage des lieux, nous lais-
sons une partie de notre sac pour 
poursuivre vers le lac des Neuf 
Couleurs (2 841 m). Nous passons 

sur le bord du lac Premier avant de 
zigzaguer entre plusieurs autres 
lacs (lac Noir, lac Long, lac Rond) 
au milieu des névés en train de 
fondre. Nous nous élevons dans 
un vallon chaotique impression-
nant, emplacement d’un ancien 
glacier, entre le Brec et l’Aiguille 
de Chambeyron, en suivant la crête 
frontière avec l’Italie. Le lac des 
Neuf Couleurs, un des plus beaux 
lacs d’altitude, est encore majori-
tairement gelé* et nous apparaît 
dans l’écrin de son cirque glaciaire 
dominé par la tête de la Fréma 
(3 151 m). Nous suivons des yeux le 
vol plané des chocards et les sauts 
des traquets motteux avant d’aper-
cevoir un lagopède posé tranquil-
lement sur un rocher. Retour au 
refuge à travers la neige et les 
nombreux ruisseaux qui annoncent 
une fonte rapide. Après un repas 
somptueux et une bonne nuit sur 
des couchages de qualité, nous 
laissons le petit déjeuner au soleil 
et les marmottes peu farouches, 

pour contourner le lac Premier par 
le pas de la Couletta et amorcer 
notre descente par le vallon 
fleuri (edelweiss, lys Martagon, 
orchidées…) des Aoupets. Nous 
longeons le fort enterré de Plate 
Lombarde, qui a permis, en 1940, 
de bloquer l’armée italienne 
descendant du col de Stroppia. 
Petite pause-déjeuner avec le 
pique-nique fourni par le refuge. 
Nous ne nous lassons pas de la vue 
et avons bien du mal à envisager 
le retour sur Fouillouse dont on 
devine les toits. Aucun doute, nous 
ne serons pas longs à revenir !

À savoir

À Fouillouse vous trouverez :
•  le gîte-refuge-bar-restaurant Les 

Granges : 20 places en chambres 
et 20 places en dortoir - 
www.gite-les-granges.com

•  une épicerie spécialisée pour les 
randonneurs

•  une location d’ânes de randonnée 
•  à 2 626 m, le refuge du 

Chambeyron (1926, création par 
le Club Alpin Français-CAF- d’un 
refuge en bois de 20 places / 
1975, construction d’un refuge 
préfabriqué, agrandi à la fin des 
années 1990, qui dispose de 74 
couchages) - gardiens Romain 
Sourice et Virginie Gontrand : 
ouvertures au printemps sur 
réservation auprès du gardien 
(Tél. 04 92 84 33 83 - refuge du 
chambeyron@ffcam.f) - ouvert 
de début juin à fin septembre, 
réservation en ligne uniquement 
- www.refugeduchambeyron.
ffcam.fr/

Renseignements et cartes

•  Offices de tourisme
•  www.alpes-haute-provence.com
•  Nouveau ! sur www.rando-alpes-

haute-provence.fr (voir p.8)
•  www.vtt.alpes-haute-provence.fr

* Nous avons effectué cette randonnée les 12 et 13 juin



Le nouveau site Internet du Département dédié à la randonnée n’est 
pas un site classique de plus, il fait partie d’une nouvelle génération de 
portails web interactifs. 
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Choisir sa rando, 
facile !

Dans les Alpes de Haute-Provence, 
il y a 6 500 km de sentiers, 600 
chemins de petite randonnée et 
240 circuits de VTT, c’est dur 
de tout connaître et de choisir ! 
Avec ce nouveau site vous pouvez 
sélectionner votre itinéraire en 
fonction de vos envies et critères 
du moment : 
•  Par type de randonnée : pédestre 

/ équestre / VTT / vélo de route / 
Trail (course à pied). 

•  Par thème : merveilles du 04 / 
sentiers de découverte / balades 
en famille / randonnées en 
montagne / lacs, cascades et 
rivières / curiosités géologiques / 
découvertes du patrimoine  / land 
art / hors des sentiers battus).

•  Par niveau de difficulté, durée, 
dénivelé, longueur.

•  Par commune.
•  Ou sur la carte IGN.

Les itinéraires  
Pour l’ouverture du site et les mois 
suivants ce sont les plus beaux 
sentiers qui seront choisis :
•  Randonnée pédestre : une 

cinquantaine d’itinéraires incon-
tournables, dont treize merveilles 

du 04 : le Sentier Blanc-Martel / 
Le lac d’Allos / Les Basses gorges 
du Verdon / Les Pénitents des 
Mées / Les gorges d’Oppedette 
/ Les rochers des Mourres / Les 
Grés d’Annot / La montagne de 
Lure / Le lac des Neuf Couleurs 
/ Les lacs du Col Bas / Les Eaux 
Tortes du Laverq / Le panorama 
du Vélodrome / Le sommet des 
Monges. 

•  VTT : 50 itinéraires. 
•  Équestre : Route Napoléon à 

cheval et 4 autres circuits.
•  Vélo de route : 17 boucles.  
•  Trail : 10 circuits.

Les informations 
Lorsque vous pointez un itinéraire 
vous disposez d’informations qui 
vous permettent d’affiner votre 
choix, puis de préparer votre 
journée :
•  Le temps, le niveau de difficulté, 

la distance, le type de sentier, le 
dénivelé, le balisage.

•  Des photos, une représenta-
tion 3D interactive (à ne pas 
manquer !), un profil altimétrique.

•  Des commentaires sur la randon-
née, le détail précis du parcours. 

•  Des vignettes sur les points 
forts du lieu, des informa-
tions annexes, des liens et des 
conseils (transport, accès, 
météo, refuges, webcam, photos 
virtuelles 360°…).

•  Une barre de tâche permet-
tant d’imprimer ou de télé-
charger gratuitement la fiche, 
de signaler un problème ou une 
erreur, de partager, et d’ajouter 
aux favoris.

•  Un téléchargement numérique 
des itinéraires en format GPS ou 
Google Earth.

Les évolutions
Dans les mois et les années à 
venir l’offre de sentiers pédestres 
passera, progressivement de 
50 à 200 propositions réparties 
sur l’ensemble du département. 
Des pages génériques donnant 
des conseils pour préparer 
sa randonnée, et présentant 
le département, les espaces 
protégés, les accompagnateurs 
en montagne… seront ajoutées. 
Le site sera traduit en anglais 
et une application mobile sera 
disponible.

www.rando-alpes-haute-provence.fr 

Le nouveau site Internet du Département dédié à la randonnée n’est 
pas un site classique de plus, il fait partie d’une nouvelle génération de 
portails web interactifs. 



Choisir sa rando, 
facile !
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Verdon Secret est un film réalisé en 3D au cœur des gorges du Verdon et 
projeté depuis mars 2016 au cinéma de Gréoux-les-Bains. Il transporte 
le spectateur dans une découverte exceptionnelle du plus grand canyon 
d’Europe, sur les traces d’Edouard-Alfred Martel et Isidore Blanc, 
premiers explorateurs, en 1905, de l’intégralité des gorges. 

L’idée de réaliser un film en 3D 
a germé en 1995 dans la tête de 
Jean-Marc Paris, le président 
d’Écocide Verdon, en visionnant un 
documentaire spectaculaire sur le 
Grand Canyon du Colorado. Un peu 
plus de 20 ans plus tard, il a réalisé 
son rêve en coproduisant Verdon 
Secret avec François Bertrand, 
réalisateur et producteur. « Je 
souhaitais que les spectateurs 
s’accrochent aux accoudoirs. » 
Pari réussi !

Pour y arriver, des moyens tech-
niques et humains impressionnants 
ont dû être mis en place : deux 
tonnes de matériel transportées 
sur trois rafts ; douze kayakistes 
et professionnels de la montagne 
pour accompagner l’équipe sur 
les sites de tournage  ; des sites  
nécessitant plus de quatre heures 
de marche ou accessibles unique-

ment en kayak ou en escalade. Le 
Parc naturel régional du Verdon a 
été très impliqué dans cette aven-
ture, avant, pendant et après le 
tournage.

Verdon Secret révèle, à travers 
cette histoire basée sur des 
faits réels, les merveilles du 
Verdon inaccessibles pour le 
grand public. Il raconte l’histoire 
d’Hidalgo qui décide de revivre la 
descente intégrale du canyon du 
Verdon sur les traces d’Edouard-
Alfred Martel, père de la spéléo-
logie. Il fabrique une réplique du 
canoë original et tente l’aventure, 
équipé comme les pionniers de 
1905. Mais rapidement son projet 
devient dangereux. Il rencontre 
Clara, jeune fille moderne et 
connectée et tente de lui commu-
niquer sa passion, mais les 
événements vont décider d’une 

issue imprévue. Les acteurs prin-
cipaux sont : Assa Sylla - Nicolas 
Robin - Jacques Gamblin (la voix 
d’Alfred Martel) 

Par le biais de l’association 
Culture Images & Territoires, 
les musées départementaux et 
Écocide Verdon ont mis en place 
un partenariat : diffusion de clips 
vidéo sur le musée de Préhistoire 
des gorges du Verdon à Quinson et 
Salagon, musée et jardins à Mane, 
avant toutes les séances du film ; 
conférence sur la préhistoire des 
gorges, trois fois par an, à l’issue 
du film ; séance spéciale avec une 
conférence sur la préhistoire des 
gorges ; promotion sur le film et 
les musées lors des pots d’accueil 
des curistes à Gréoux-les-Bains  ; 
présence de l’association CI&T aux 
journées de la Préhistoire les 22 et 
23 juillet à Quinson.

Les merveilles 
du grand canyon

Tourisme

Verdon Secret est diffusé toute 
l’année et plusieurs fois par jour 
pendant la saison touristique à 
Gréoux-les-Bains, à l’Écocide 
Verdon, en 3D et sur écran géant. 
Rens. www.verdonsecret.com
http://verdonsecret.com/
prolongez-l-experience/
www.ci-t.fr 
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 Musiks à Manosque - Parc de 
Drouille - 20 au 23 juillet - Danakil 
/ Les Yeux d’la Tête, Superbus 
/ Lamuzgueule, Boris Brejcha, 
Faada Freddy / Mike Love - http://
culturedlva.fr/

 Rencontres musicales de 
Haute-Provence - Forcalquier / 
Mane (Salagon) - 23 au 29 juillet - 
musique de chambre - www.rmhp.fr

 Journées médiévales - 
Entrevaux - 29 et 30 juillet - 
tournois, troubadours, défilés, 
marché… - www.entrevaux-
evenements.com/médiévales/

 Festival Jeunes musiciens - 
Seyne-les-Alpes - 29 juillet au 9 
août - cinq concerts de musiciens 
prodiges - http://seyne-les-alpes.
stationverte.com/

 Les Riches heures de 
Simiane-la-Rotonde - 3 au 14 
août - musique ancienne - www.
festival-simiane.com

 Cruis en Jazz - 4 au 12 août 
- jazz New Orleans et blues - 
www.cruisenjazz.fr

 Festival Asse Arcadie - Haute 
vallée de l’Asse - 6 au 12 août et 

13 septembre - musique classique 
- www.baroquesgraffiti.com

 Fête médiévale - Colmars-
les-Alpes - 11 au 13 août - www.
colmarslesalpes-verdontourisme.com

 Fêtes Latino-mexicaines - 
Barcelonnette - 12 au 15 août - 
samba, tangon, salsa, mariachis… 
- www.barcelonnette.com

 L’Endemik Festival - La 
Palud-sur-Verdon - 26 et 27 
août - concerts et animations - 
www.endemik.fr

 Les rencontres
 Rencontres Giono - Manosque 

- 2 au 7 août - concerts, lectures, 
conférence, cafés littéraires… -  
www.rencontresgiono.fr

 Les Nuits photographiques 
de Pierrevert - 27 au 30 juillet - 
expositions et projections - www.
pierrevert-nuitsphotographiques.com

 Rencontres internationales 
de Lure - Lurs - 20 au 26 août - 
culture graphique - http://delure.org

 Festival blues et polar - 
Manosque - 24 au 26 août 
- lectures, films, débats... - 
www.blues-et-polar.com

musique, gastronomie et cinéma. 
www.cooksound.com 

 Musique en Ubaye - Jausiers… 
- 12, 25, 26 juillet et 2 août - 
musique classique

 Les Nuits de Carluc - Céreste… 
- 16 au 18 juillet - musique clas-
sique - www.blandine-jeannest.fr/
festivalCarluc.html

 Les Enfants du Jazz - 
Barcelonnette - 22 au 30 juillet 
- Deluxe, Yuri Buenaventura, 
Zucchero - www.barcelonnette.com

 Regarde sous tes fenêtres  - 
Château-Arnoux-Saint-Auban - 20 
au 22 juillet - festival de rue - 
www.carrefourdesculturesmjc.org

 Nuits de la Citadelle - Sisteron 
- 19 juillet au 12 août - musique, 
théâtre et danse - www.nuitsdela-
citadelle.fr

 Les Floraisons musicales - 
Moustiers-Ste-Marie - 18 juillet (La 
note brève) - 8 août (Didier Lockwood) 
- www.floraisonsmusicales.com 

 Festival en Sausses, les 
arts perchés - 20 au 22 juillet 
- concerts et expositions - 
www.festival-en-sausses.com

Les festivals
 Les Mercredis musicaux - 

Castellane - 1er juillet au 31 août - 
musiques du Monde - www.castel-
lane-verdontourisme.com

 Les Escapades - Château-
Arnoux-Saint-Auban, Peyruis - 6 
au 8 juillet - Sortie de secours, 
Babel Buëch Madam’, Kumbia 
Boruka, Thew & ras K’lyman, 
Les têtes de linettes, Lo’jo - 
www.theatredurance.fr

 Les Estivales - communes de 
la DLVA - 7 juillet au 22 août - 
swing, jazz, chansons françaises 
et anglaises - http://culturedlva.fr/

 Les Soirées du Château - 
Gréoux-les-Bains - 6 juillet au 24 
août - humour, musique, danse, 
music-hall - www.greoux-les-
bains.com

 Festivoix - Les Mées - 8 juillet 
- musique classique - www.festi-
voix.fr

 Allez à Thoard - 8 juillet - 
clowns, musique, contes, anima-
tions… - www.thoard.fr

 Cooksound Festival - 
Forcalquier - 13 au 16 juillet - 

Festivals & Cie

du 12 au 15 aout 2017

B A R C E L O N N E T T E

Direction artistique : Stéphane Kochoyan • Infos et résa : 04 92 81 04 71 • www.barcelonnette.com

2017 © KUDETA. Illustration : Shutterstock. N° de licence d’entrepreneur de spectacles Ubaye Tourisme 2-1099788 & 3-1099789.

40x60 Affiche Latino Ubaye 2017.indd   1

24/05/2017   16:02

THÉÂTRE 

04 92 61 06 00 - www.nuitsdelacitadelle.fr

©
20

17
 -

 w
w

w
.le

na
tu

ro
gr

ap
he

.fr
 -

 V
iv

ic
a 

G
en

au
x 

©
Ch

ri
st

ia
n 

St
ei

ne
r 

lic
en

se
d 

to
 E

ra
to

SISTERON
19 juilletBachmaniaJean-François Zygel et Hugues Leclère, pianos

22 juilletMalandain Ballet BiarritzChorégraphie Thierry Malandain
Jean-Paul Gasparian, piano25 juilletMare Nostrum (Jazz)Richard Galliano, accordéon,Paolo Fresu, trompette, Jan Lundgren, piano29 juilletOrchestre Symphonique Ose !

Adam Laloum, pianoDirection Daniel Kawka
2 août
Quatuor ModiglianiTill Fellner, piano

5 août
L’Orchestre de Chambrede GenèveEmmanuel Rossfelder, guitare

Direction Arie van Beek
9 août
Concerto KölnVivica Genaux, mezzo-sopranoVivaldi (airs d’opéra)

12 aoûtLa Louve de Daniel ColasBéatrice Agenin, Gaël Giraudeau…
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En juillet, août et septembre, 
levez les yeux vers les étoiles 
à Saint-Michel-l’Observatoire. 

Au Centre d’Astronomie
(sur réservation)

 Les observations 
 Observations du Soleil - du 

lundi au samedi à14h30 - les 
mardis, mercredis et jeudis à 
11h : séances pour les enfants 
de 6 à 12 ans.

 Soirées Découvertes - le ciel 
sur grand écran, découverte des 
constellations à l’œil nu et aux 
instruments - du lundi au jeudi et 
le samedi à 21h30.

 Pique-niques au crépuscule - 
observation diurne et nocturne à 
l’œil nu et aux instruments. - les 
vendredis à 20h30.

 Night with the stars - evening 
in english - every wednesday at 
9.30 pm 

 Devenez astronome en herbe 
- à 21h30 - autour de la Nouvelle 
lune

 Soirées d’observations - à 
21h30 - T600 - observation de 
l’univers lointain // T760 - pour 
les passionnés // voir calendrier.

 Les événements
 Exoplanètes, Terres d’ail-

leurs - 20 juillet - 21h30 - créa-
tion théâtrale - Cie Les sens des 
mots - suivi d’une lecture du ciel 
à l’œil nu et aux instruments.

 Conférence pour les enfants 
(à partir de 6 ans) - «1, 2, 3, 
étoiles, l’enfant Astro’môme » - 
26 juillet - 21h30 - Jean-Louis 
Heudier, astronome - suivie 
d’une lecture laser des constel-
lations et d’une observation aux 
instruments.

 Nuit du cinéma de fiction - 5 
août - 21h30 à l’aube - « Les 
gardiens de la galaxie » 2017 / 
« Passengers » 2016 - « Premier 
contact » 2016 - entre les films, 
repérage laser des constellations 
- café et croissants servis au 
petit matin.

 Nuit des Perséides - 12 août 
- «  Apéros scientifiques  », dès 
19h, aux terrasses du village // 

au Centre  : contes par la Cie La 
Baleine qui Dit « Vagues » (21h30 
et 22h30) / repérage laser des 
constellations (21h30 et 22h30) 
/ conférences (21h30)  : « Les 
records de l’astronomie et de l’es-
pace », Michel Marcellin, astrophy-
sicien / conférence (22h30) «  Le 
ciel nous tombe-t-il sur la tête ? », 
Jean-Louis Heudier, astronome / 
conférence (23h30) : « Musique 
des ondes autour des étoiles », 
Sylvie Vauclair, astrophysicienne 
/ observations aux télescopes (à 
partir de 22h30) / « Au clair de la 
lune  » (à 1h) - la lune sur grand 
écran.

 Spectacle : « La lumière qui 
nous vient de l’étoile polaire  » 
- 23 août - 21h - proposé par 
Jean-Louis Heudier - suivi d’une 
observation aux instruments.

Animations gratuites, sans 
réservation, au village (pla-
nétarium, expositions, confé-
rences,…) et à l’Observa-
toire de Haute-Provence 
(visites, conférences [19 et 26 
juillet ; 2, 9 et 23 août]).

ACCUEIL - BILLETTERIE

Renseignements, billets et 
réservations à l’Office de 
Tourisme : Tél. 04 92 76 69 09 
Vente en ligne : www.haute-
provence-tourisme.com/
billetterie-ete-astro/
www.saintmichellobservatoire.
com
www.centre-astro.fr
www.obs-hp.fr 
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L’été astro
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Sport

Route

(corrosion et dommages de guerre), 
c’est pourquoi il est placé sous 
surveillance renforcée et limité en 
tonnage et en vitesse. 
Le chantier va commencer par les 
travaux suivants : installation et 
signalisation ; protection des espaces 

La reconstruction du Pont sur la 
Durance (RD 907 - Manosque 
/ Valensole / Gréoux-les-Bains) 
commence cet été. Construit en 
1939, le pont suspendu actuel pose 
d’importants problèmes de sous- 
dimensionnement et de dégradations 

protégés ; dégagement des emprises, 
déboisement et débroussaillage ; 
réalisation des premières pistes 
de chantier (busage du canal rive 
droite...) ; préparation des zones des 
futurs appuis en rivière… Le nouveau 
pont sera positionné à l’amont immé-

diat de l’ouvrage actuel sur lequel le 
trafic sera maintenu durant la période 
de travaux. Cette première phase 
n’apportera aucune gêne à la circula-
tion. La durée du chantier est estimée 
à 32 mois. Le montant total de l’opé-
ration est de 17 000 000 € TTC.

Tour de France

La Grande Boucle 2017 passe dans 
notre département :
• Le jeudi 20 juillet - Étape 18 : 
Briançon / col d’Izoard - Cette étape de 
178 km passe par : Le Lauzet-Ubaye, 
Les Thuiles, Barcelonnette, Jausiers, 
La Condamine-Chatelard, Saint-Paul-
sur-Ubaye, col de Vars…

• Le vendredi 21 juillet - Étape 19 : 
Embrun / Salon-de-Provence - Cette 
étape de 220 km (la plus longue) 
passe par : …La Motte-du-Caire, 
Nibles, Sisteron, Peipin, Chateauneuf-
Val-St Donat, Malfougasse-Augès, 
Cruis, St-Etienne-les-Orgues, Banon, 
Simiane-la-Rotonde…

GRATUIT. OUVERT À TOUS. 
SANS INSCRIPTION.
FREE ACCESS.
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COL D’ALLOS : TOUS LES LUNDIS DU 17 JUILLET AU 7 AOÛT DE 8H À 11H.

MONTAGNE DE LURE (VERSANT ST-ÉTIENNE-LES-ORGUES) : TOUS LES LUNDIS 
DU 17 JUILLET AU 21 AOÛT DE 8H À 12H.

COL DE VARS : LES LUNDIS 10 JUILLET ET 21 AOÛT DE 9H À 12H.

AUX CYCLISTES

COLS RESERVED 
FOR CYCLISTS

À vos vélos !

Reconstruction du Pont sur la Durance 

Cols réservés aux cyclistes

Réalisez l’ascension de quelques-uns des plus beaux 
cols des Alpes de Haute-Provence, en toute liberté  ! 
L’opération est ouverte à tous, gratuite, sans chronomé-
trage ni classement, sans inscription ni heure de départ 
imposée.
•  Col d’Allos (2 247 m) : tous les lundis du 17 juillet au 

7 août de 8h à 11h. Route réservée du croisement de 
la montée de Pra Loup à la sortie de la Foux d’Allos.

•  Montagne de Lure (1 736 m) : tous les lundis du 17 
juillet au 21 août de 8h à 12h. Route réservée de la 
sortie de St-Étienne-les-Orgues au sommet. Attention 
l’autre versant de la montagne de Lure reste ouvert 
aux véhicules à moteur !

•  Col de Vars (2 108 m) : les lundis 10 juillet et 21 août 
de 9h à 12h. Route réservée de la sortie du village de 
Saint-Paul-sur-Ubaye à l’entrée de la station de Vars.

www.tourisme-alpes-haute-provence.com
Inforoute 04 : 04 92 30 04 00



Lors des élections de mars 2015, 30 conseillers départementaux ont été 
élus par binômes (une femme, un homme) pour représenter les 15 cantons 
du territoire. Dans le canton de Manosque 2, ont été élus Emmanuelle-
Fontaine Domeizel et Roland Aubert. Ce dernier nous ayant quittés début 
mai, c’est son remplaçant, Jérôme Dubois qui est devenu automatique-
ment conseiller départemental.

Jérôme Dubois a 48 ans. Il est maire de Volx depuis 2005. Il a été président 
du Pays de Haute-Provence de 2008 à 2014. Il est vice-président de la 
communauté d’agglomération DLVA, chargé de l’aménagement du terri-
toire, depuis 2013. Il est Professeur des Universités à la Faculté de Droit 
et des Sciences Politiques d’Aix-Marseille Université, spécialisé en urba-
nisme et aménagement du territoire ; il enseigne également à l’Ecole 
Nationale Supérieure du Paysage de Versailles et à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Marseille.

Partenaire incontournable du 
Département pour le déve-
loppement du sport scolaire, 
l’UNSS (Union Nationale du Sport 
Scolaire) a montré, cette année 
encore, grâce aux enseignants 
d’éducation physique et sportive, 
une dynamique et une réussite 
impressionnantes : 4000 licen-
ciés, 35 établissements affiliés, 
25 disciplines sportives propo-
sées, des rencontres permanentes 
les mercredis après-midi sur 
tout le territoire et le succès du 
Challenge des sports de nature. 
L’UNSS joue  ainsi pleinement son 
rôle de passerelle entre le monde 
scolaire et le mouvement sportif. 

Après avoir reçu la superbe finale 
du championnat de France UNSS 
de football cadettes (Sainte Tulle - 
mai 2017), après avoir formé 450 
jeunes arbitres, juges, organisa-
teurs et secouristes, c’est par l’or-
ganisation du Grand Raid qu’elle 
termine l’année scolaire. À cette 
occasion, Olivier Péron, enseignant 
d’EPS au collège André Ailhaud de 
Volx, et Régis Kabansky, direc-
teur départemental UNSS04, ont 
accueilli  80 équipes (320 élèves 
et 30 enseignants) à Volx (camping 
municipal de La Vandelle) pour 
participer à 7 épreuves sportives 
(trail, course d’orientation, VTT, 
slack line, tir à l’arc...). 
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Un nouveau conseiller départemental

Un beau challenge !

Portrait

Sport scolaire
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En direct du musée de Préhistoire

Et si la cuisine actuelle tirait son inspiration de pratiques multimil-
lénaires ? L’archéologie des sites préhistoriques, et notamment ceux du 
Néolithique, fait émerger de nombreuses informations sur l’art culinaire 
en zone méditerranéenne. 
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Les produits de base
Moutons et chèvres fournissent la 
viande et le lait, aussi transformé 
en fromage. Le petit bœuf et le porc 
viennent plus tard. Les végétaux 
sont des céréales (blés et orge) et 
des légumineuses (gesses, fèves, 
fèverolles, pois chiches). Des meules 
en pierre produisent la farine pour 
le pain et le concassage permet la 
confection de bouillies et gruaux.

Les ressources complémentaires
Le gros gibier (cerf, sanglier, 
aurochs) fournit encore une part 
importante de l’alimentation carnée. 
Dans le Verdon, sont aussi chassés : 
bouquetin, chevreuil, lièvre, loup, 
renard, félin... ; outarde, perdrix, 
bartavelle, bécasse, canard, grive, 
aigle royal, grand-duc... Pour la 
pêche on a trouvé des vertèbres 
de truite fario et, sur le littoral, 
des restes de poissons marins. La 
forêt du Néolithique, dominée par le 
chêne, favorise la cueillette : noise-
tier, merisier, pommier, poirier et 
vigne sauvages, arbousier, sureau, 
genévrier, murier… ; certains fruits 
sont transformés en huiles alimen-
taires. Pissenlits, asperges, cham-

pignons… complètent cette cueil-
lette. Enfin, il y a le miel sauvage, 
et le sel, condiment et agent de 
conservation.

La batterie de cuisine 
La technique de la céramique 
permet de préserver les récoltes 
des rongeurs et d’avoir une vaisselle 
pour la cuisson et la consommation 
des aliments. La batterie de cuisine 
comporte des bols, des marmites et 
des vases de stockage. S’y ajoutent 
écuelles, assiettes, jattes, de 
grands vases (eau, grains…), des 
louches à puiser puis des cuillères. 

La préparation 
Les traces laissées sur les osse-
ments indiquent que la viande était 
désossée avant cuisson. On récu-
pérait la moelle et la cervelle. Les 
vases de cuisson ont révélé des 
bouillies de céréales mêlées à des 
protéines animales. Ces ragoûts 
ont pu être agrémentés d’herbes 
aromatiques, d’ail sauvage, de 
baies acides ou sucrées… Des 
fosses à dallage de galets, ayant 
subi un feu violent, témoignent 
de l’utilisation de fours dans 

lesquels les aliments étaient cuits 
à l’étouffée, enveloppés de feuilles. 
Ce type de cuisson-vapeur est un 
changement notable dans les habi-
tudes ! Et pour arroser tout ça ? Des 
boissons fermentées, obtenues à 
partir de baies, voire de miel, sont 
envisageables. Des résidus de la 
fabrication d’une bière d’orge ont 
été découverts dans des vases.

C’est du Néolithique que datent 
les galettes et le pain quotidien, la 
soupe de fèves, la purée de pois 
chiches, le ragoût de mouton ou de 
sanglier, le petit-salé aux lentilles… 
pour les tomates, les courgettes, 
les poivrons et la ratatouille il faudra 
attendre la découverte du Nouveau 
Monde !

Le saviez-vous ?
Le Néolithique, l’Âge de la Pierre 
polie de nos manuels scolaires, 
c’est d’abord l’invention de l’agri-
culture, de l’élevage et de la tech-
nique céramique. Dans le Midi de la 
France, il se situe entre 5 500 ans 
et 2 500 / 2 000 ans avant notre 
ère.

La cuisine néolithique
dans nos menus d’aujourd’hui !

Un village néolithique installé dans la plaine de Quinson. 
Reconstitution présentée dans le Musée de Préhistoire 
des gorges du Verdon.

Louche en argile cuite, Néolithique 
ancien, 6e millénaire avant notre ère. 
Baume Fontbrégoua (Salernes, Var) 

Gobelet campaniforme, Néolithique 
final, 3e millénaire avant notre ère.
Abri du Capitaine (Ste-Croix-du-Verdon).

Les sites établis au bord des lacs alpins 
ont permis, après enfouissement dans 
la vase, une conservation exception-
nelle de la matière organique. Ici, un 
épi de blé.
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Tour
d’horizon

La Préhistoire
          en s’amusant

Pour petits
et grands

Chics cosmétiques : 20 juillet et 
22 août // Le petit photographe : 
21 juillet et 3 août // Au théâtre 
des objets  : 22 juillet et 17 août 
// Vannerie de paille : 24 juillet 
et 7 août // L’herbier sauvage  : 
26 juillet et 23 août // Parfum 
d’histoire : 27  juillet et 15 août  
// Fleurs d’encre : 28 juillet et 
11 août // parfum des jardins, 
parfums des champs : 31 juillet 
et 28 août // Les petites bêtes du 
jardin : 1er et 18 août  // L’atelier 
de Piotr Klemensiewicz : 10 août 
// Jouet des champs : 16 août // Tissage végétal : 
21 août // Vannerie sauvage : 29 août.  

Salagon, musée et jardins - Mane
Visites guidées et animations sur réservation
Tél. 04 92 75 70 50 
www.musee-de-salagon.com

 museesalagon

Musée de Préhistoire 
des gorges du Verdon

 Exposition temporaire : « Derrière la paroi - 
la grotte Chauvet révélée par la 3D » 

 Visites guidées du musée et de la grotte 
de la Baume Bonne - Animations au village 
préhistorique - Sur réservation 

 26es Journées de la Préhistoire / 22 et 23 
juillet - Manifestation gratuite organisée avec 
la commune de Quinson, EDF et de nombreux 
partenaires - accès au musée en tarif réduit.
• Samedi 23 - Village préhistorique de 14h à 
18h - Démonstrations (feu sans allumettes, 
poteries) - Ateliers (tir à l’arc, lancer de sagaie, 
art préhistorique) // Parvis du musée - 21h -  
Projection et musique live : « Préhistoire sous les 
étoiles, de Chauvet à Lascaux…en passant par la 
Grande Ourse », Synops et Arnaud Goetgheluck. 
• Dimanche 24 : Village préhistorique de 10h à 
18h : Démonstrations (feu sans allumettes, taille 
du silex, poterie, cuisine, archerie, tissage…)  - 

Ateliers (parures, tir à l’arc, lancer de sagaie, 
poterie…) // Carrefour de la centrale EDF : Visite 
du barrage - Rencontre avec scientifiques et 
partenaires  // Village de Quinson : expositions, 
visites guidées… // Musée : projections gratuites 
de films sur la Préhistoire de 10h30 à 18 h.

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

 MuseePrehistoireGorgesduVerdon

Salagon, musée et jardins
 Exposition temporaire : « Terre du milieu, terre 

ouverte ».
 Le musée et ses jardins sont ouverts tous les 

jeudis jusqu’à 22h - Visite nocturne du Jardin de 
senteurs. 

 Visites guidées : exposition temporaire, les 
lundis de 17h à 18h // Les plantes au Moyen-
Âge, les mardis de 17h à 18h // Raconte-moi les 
plantes, les mercredis de 10h30 à 11h30 // Les 
sens en éveil, les jeudis de 20h30 à 21h30 // 
Balade archéologique, les vendredis de 17h à 18h.

 Journée « Voyages des plantes » - 16 juillet 
de 10h à 19h - visites thématiques et ateliers à 
destination des petits et des grands. 

 Les activités enfants - ateliers ludiques pour 
enfants de 6 à 14 ans, 3 à 5 ans ou en famille  : 
Musique verte : 10 juillet et 2 août // Mise au 
parfum : 11 juillet  // Bulles de savon : 12, 4 et 
14 août // L’atelier de Mathias Poisson : 13 et 25 
juillet // Secret d’enluminures : 18 juillet, 8 et 25 
août // Le petit archéo : 19 juillet, 9 et 24 août // 
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Les Archives 
départementales 
proposent …  

  Expositions aux Archives : 
« Papier » - œuvres de Marlies Schulte 
- du 7 juillet au 25 août // « 16-17…
Les années de crise, le temps des 
doutes… » - jusqu’au 16 septembre
  Exposition à la cathédrale Saint-
Jérôme de Digne-les-Bains  : 
« Ganagobie et sa mosaïque » - du 
7 juillet au 30 septembre de 14h à 
18h - Entrée libre et gratuite
  Conférences aux Archives  : 
«  Les collaborateurs, de 1940 à 
l’épuration » - Jean-Christophe 
Labadie, directeur et Pascale 
Boucard, chargé de recherche 
historiques aux Archives - 6 juillet 
à 14h30 // « La restauration des 
mosaïques de Ganagobie » - Patrick 
Palem, directeur de la SOCRA - 8 
juillet à 11h
  Conférences au monastère de 
Ganagobie : « La restauration des 
mosaïques de Ganagobie » - Patrick 
Palem, directeur de la SOCRA - 7 
juillet 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 9h à 17h
www.archives04.fr 

Le moustique tigre ! 
Privons-le d’eau !
Le moustique tigre (Aedes albopictus) joue un rôle 
de vecteur du chikungunya, de la dengue et du zika. 
Pour qu’il y ait un risque de transmission, il faut 
qu’une personne soit contaminée en zone tropicale 
et se fasse piquer en France. Ce moustique se 
déplace peu, celui qui vous pique est né chez 
vous ! Pour lutter contre sa prolifération, il est 
recommandé de supprimer l’eau stagnante dans 
et autour de son domicile pour éviter qu’il y ponde 
et de se protéger des piqûres. Le moustique tigre 
pique surtout la journée. Il a du mal à s’implanter 
à plus de 700 m d’altitude.  Le Département a 
la charge de l’organisation et du financement 
de la démoustication opérationnelle. La lutte est 
réalisée par l’Entente interdépartementale pour la 
démoustication du littoral méditerranéen (EID) et 
est coordonnée par le laboratoire départemental 
vétérinaire, sous le contrôle de l’Agence Régionale 
de Santé (ARS). 

À noter : Vous pouvez participer au contrôle du 
moustique tigre en allant sur le site  :
www.signalement-moustique.fr

www.moustiquetigre.org 
www.eid-med.org      
www.ars.paca.sante.fr 
www.sante-sports.gouv.fr
www.mondepartement04.fr/economie/
laboratoire-departemental.html 

Une
exposition 
originale

Sport nature 
Randonnée au Refuge de l’Estrop   
5h / difficile / AR / 17km / 923 m de dénivelé
Départ / Arrivée : Parking du lac des Eaux 
Chaudes, Prads Haute Bléone. 
Les efforts accomplis  sont largement récom-
pensés par la beauté des paysages qu’offrent la 
cascade de la Piche et le débouché dans le cirque 
de l’Estrop, avec le refuge au loin.
Pour les plus motivés, il est possible, après une 
nuit au refuge, de grimper à la tête de l’Estrop 
(2 961 m) et d’effectuer tout le retour le lendemain 
(1 800 m de dénivelé total, 10 heures de randonnée 
sur deux jours).

Renseignements : Office de tourisme de 
Provence Alpes Digne-les-Bains
www.dignelesbains-tourisme.com
Tél. 04 92 36 62 62

Le refuge : aux sources de la Bléone, à 2 050 m, 
le refuge Roger Carle est né du travail acharné, 
entre 1979 et 1985, de centaines de bénévoles de 
l’ADRI. Il est gardé par Olivier Reynaud.

http://lerefugedelestrop.e-monsite.com
Réservations (hébergement et restauration)
Tél. 06 32 06 05 65.

Important
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Solidarité sans frontière
Comme chaque année, le Département lance 
un appel à projets dans le cadre de son fonds de 
soutien aux projets visant à soutenir les actions 
exemplaires de coopération internationale. Les 
projets doivent être menés par une personne 
morale située dans le département, avec un 
partenaire mobilisé sur le long terme, dans le pays 
concerné. L’appel à projets 2017 est doté d’une 
enveloppe financière de 20 000 €. Le dossier est 
à retirer auprès du Service Territoires et Europe ou 
sur www.mondepartement04.fr
Pour un premier dossier téléphonez d’abord au
04 92 30 05 10 - Les dossiers sont à renvoyer avant 
le 31 août.

En bref

  Solidarités Afrique Alpes du 
Sud - Mézel - 8 et 9 juillet - salle 
polyvalente - vente annuelle de 
livres pour financer des projets 
d’aides au Sénégal. 

  Abbaye de Valsaintes - Simiane-
la-Rotonde - Visites guidées, 
concerts, démonstrations… - 
du 10 juillet au 25 août - 
www.valsaintes.org 

  Musée de la Minoterie - La 
Mure-Argens - exposition 
« 125 ans du premier train en gare 
de Saint-André-les-Alpes » - à 
partir du 8 juillet - www.secrets-
de-fabriques.fr/

  Festival astronomie Montagne 
de Lure - 15 juillet au 19 août 
- conférences et observations 
- Rens. médiathèque de Saint-
Étienne-les-Orgues 
Tél. 04 92 73 02 57

  Déclic04 - Volonne - 2e nocturne 
des deux tours
  Trail de Dormillouse - Blanche /
Serre-Ponçon - 13 août

  Raid Haut-Verdon Val d’Allos / 
Thorame Basse - Juillet

  Concours d’endurance équestre 
- Revest-du-Bion - 22 et 23 juillet

  Course de côte - Barcelonnette/
Le Sauze - 23 juillet

  Tir à l’arc - Championnat de 
France Vétérans - Oraison 
(disciplines olympiques), 19 au 31 
juillet // Château-Arnoux-Saint-
Auban (campagne), 3 et 4 août

  Tournoi national de tennis - Pra 
Loup - 30 juillet au 14 août

La Bilheto
La médiatèco despartementalo a dins sei  raiounage 
un tresor de libre de culturo e lengo nostro qu’esperan 
d’estre emprunta. Vo ! Povès troubar l’obre dau Mestre 
de Maiano, Aubanel, lou dictiounari de Honnorat, 
touto la revista Verdoun, l’obre de Maria Mauroun, 
Thyde Monier, Proal, Maria Borrely, n’en passi ! 
D’en-darrié, a médiateco a sauva l’obra entièro de 
Pau Arene que devié parti au trissoun. Lou CREDDO 
(cèntre de Rescontre, d’Estùdi, de Doucumentacioun 
e de Difusioun d’O) de Grevesoun devié faire de plaço 
sus li reservo. 
Povès vous rendre counte en anen sus lou sèti de 
la médiatèco : mediathequedepartementale.cg04.fr/

per descurbi touta la drudièdo dau founs regionau de 
nostro médiatéco.

La médiathèque départementale a un trésor dans ses 
réserves : des ouvrages sur la littérature régionale. 
Une grande partie de l’œuvre de Mistral, Aubanel, 
le dictionnaire Honnorat,  l’œuvre de Marie Mauron, 
toute la Revue Verdon, Proal, Maria Borrély... 
Dernièrement, la médiathèque a eu un don du Centre 
régionale d’études et de documentation d’oc de 
Graveson : trois exemplaires de l’œuvre complète 
de Paul Arène. Découvrez la richesse de son fonds 
régional sur  mediathequedepartementale.cg04.fr

En juin 2017, à Zbraslavic, en République Tchèque, 
l’équipe de France féminine s’est adjugé la médaille 
d’or par équipe aux championnats du monde de vol 
à voile. Aude Grangeray, la Dignoise, qui en faisait 
partie, conserve, en plus, son titre individuel 
acquis en 2015. Cette sportive de haut niveau est 
en équipe de France depuis 2008 et s’entraîne à 
Saint-Auban. En 2016 elle nous confiait : « Le vol 
à voile est un sport magnifique, respectueux de 
la nature, qui procure des sensations uniques, et 
c’est moins cher qu’on ne pense. Il y a très peu 
de pilotes bas-alpins, pourtant nous vivons dans 
un département exceptionnel pour sa pratique  ! 
(Saint-Auban, Sisteron, Seyne-les-Alpes, la 
Motte-du-Caire , Barcelonnette). » Cette grande 
championne est soutenue par le Département.

Une double championne du monde

  Appel
     à projets

  Une grande
     championne

Important
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Les mosaïques du monastère de Ganagobie (XIIe siècle)

Au nord, les ténèbres ; au sud, la lumière !

En 1893, lorsque sont entrepris les premiers 
travaux de dégagement, conduits par le père 
Gibbal, c’est une ruine et seule la nef de l’église 
sert désormais au culte paroissial. Enfouies 
sous des couches de gravats, les mosaïques 
sont redécouvertes en 1898, à la fin du chan-
tier, par le père Santini. En 1902, afin de les 
protéger, elles sont mises à l’abri, sous du 
sable et de la terre.
Durant les années 1950, on souhaite mettre en 
valeur les mosaïques sur le site même, ce qui 
conduit d’abord à la restauration de l’église. 
L’attention se porte ensuite sur les mosaïques : 
leur restauration débute en 1975. Elles sont 
soigneusement démontées puis transportées à 
Périgueux dans les locaux de la SOCRA. Cette 
société en assure la réparation en appliquant 
des procédés alors novateurs, sous le contrôle 
de l’administration des Monuments histo-
riques. En 1986, tout est remis en place.
Dès lors, cavaliers, lions, éléphant, cerf, aigle 
cyclope, griffon, sagittaire, harpie, gorgone, 
chimère, dragon… ont repris - pour la satis-
faction de la vue et de l’esprit - leur affronte-
ment presque millénaire !

• Découvrez les mosaïques et suivez l’his-
toire de leur restauration lors de l’exposition 
« Ganagobie », proposée par la Conservation 
des antiquités et objets d’art et les Archives 
départementales, tous les jours, de 14h à 18 
h, à la cathédrale Saint-Jérôme de Digne-les-
Bains, du 6 juillet au 30 septembre.
• Conférences par le directeur de la socié-
té SOCRA de Périgueux qui a restauré les 
mosaïques : vendredi 7 juillet à 14 h 30 au  
monastère de Ganabogie et samedi 8 juillet à 
11 h aux Archives départementales.

U n véritable trésor  ! 
Posées vers 1125 sur le 
sol du chœur de l’église 

du monastère de Ganagobie, 
ces mosaïques offrent, tel un 
grand livre d’images, un long 
parterre d’animaux, réels ou 
imaginaires, domestiques 
ou sauvages, exotiques ou 
mythologiques, accompa-
gnés d’éléments purement 
décoratifs. Dans cette pièce où 
s’affrontent le Bien et le Mal, 
deux cavaliers portant armure 
bataillent : le premier trans-
perce de sa lance un dragon - 
le diable -, le second se lance 
sur une chimère, animal à trois 
têtes et autre figure diabo-
lique. Or, cette œuvre, unique 
dans l’art roman, faillit dispa-
raître. En effet, elle fut victime 
des vicissitudes qui agitèrent 
l’histoire de cet établissement 
ecclésiastique, fondé au Xe 

siècle sur un plateau isolé par 
l’évêque de Sisteron.
Vers 1125, la pose des mo-
saïques, sous l’autorité de 

Pierre Trutbert et du prieur Bertrand, marqua 
un premier âge d’or, concrétisé par l’embellis-
sement et la quasi-reconstruction du prieuré. 
S’étant relevé des guerres de religion du XVIe 
siècle, le prieuré fut, deux siècles plus tard, 
victime du pillage révolutionnaire. La première 
vie de l’établissement s’acheva lorsqu’il fut 
vendu, en 1791, comme bien national et l’édi-
fice servit de carrière de pierre.

Le cavalier terrassant le dragon, 
figure du Mal - Détail de la 
mosaïque de Ganagobie, 
cliché Jean-Marc Delaye.
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La recette de l’UPC*

Mémoire du ver à soie 
en haute Provence
Jean-Pierre Pinatel
Édition Les Amis des Mées  Hôtel de 
Ville 04190 Les Mées

Dans les Basses-Alpes, au XIXe siècle, 
l’élevage du ver à soie, la sériciculture, 
a connu les belles heures d’un rayon-
nement national. Cela a contribué à la 
renommée méritée de la « graine des 
Alpes » et a permis le développement 
d’une petite industrie prospère. « Faire 
des magnans », garder en mémoire la 
vue des canisses grouillantes de vers, 
et le fin crissement lorsqu’ils dévoraient 
les feuilles de mûrier, cela a marqué 
toutes les générations rurales de ce dé-
partement jusqu’à la deuxième guerre 
mondiale.  

170 pages - 25 €

Au pays de la rabasse
Histoire et recettes de la truffe 
en Haute-Provence 
Gilbert Fabiani
Naturalia publications 
 www.naturalia-publications.com

Les Provençaux ont bien de la chance 
que la fée rabasse se soit un jour pen-
chée sur leur berceau ! Le pouvoir 
mystérieux et le parfum entêtant de 
la truffe ouvrent les portent de notre 
conscience et invitent à une fête des 
sens. Cet ouvrage évoque l’histoire 
de la truffe de l’Antiquité à nos jours 
et s’intéresse plus particulièrement à 
la rabasse de Haute-Provence. Il nous 
offre ensuite 68 recettes du terroir ou 
de grands cuisiniers.

130 pages - 15 €

Histoire des recettes 
de Provence
10 siècles de tradition 
gourmande
Simone Martin-Villevieille    
Éditions Jeanne Laffitte  
www.jeanne-laffitte.com

Que mangeaient les Provençaux avant 
de connaître l’artichaut, l’aubergine et 
la tomate ? Comment résister à ces 
310 recettes rassemblées ici après 
une enquête approfondie réalisée 
par une scientifique  ? Nul doute, 
après avoir pris connaissance de 
chaque histoire vous ne résisterez 
pas au plaisir de réaliser les plats que 
l’auteure a transcrit avec un scrupule 
qui en garantit l’authenticité.

222 pages - 22,56 €

Chili
con carne

Ingrédients : 

morceaux de bœuf

haricots rouges

oignons

épices mexicaines

sauce tomate bio

poivrons rouges

ail

huile

grains de maïs

sel, poivre

Faire tremper les haricots de la veille. Le lendemain, vider l’eau, remettre de l’eau 

fraîche et cuire avec les épices mexicaines. Parallèlement mettre le bœuf en cuisson 

longue (toute la nuit à 80°). Émietter la viande. Préparer la base de la sauce en cuisant 

les oignons et les poivrons émincés, la sauce tomate et l’ail. Quand les haricots sont 

cuits, mélanger la viande, les haricots, et la sauce et ajouter les grains de maïs.

Voici le menu d’inspiration 
mexicaine, servi aux collégiens 
le 11 mai :
Entrée :  
- Guacamole et tortillas
- Salade de maïs aux poivrons
Plats
- Carnitas (sauté de porc à l’orange)
- Chili con carne
Accompagnement
- Calabaza (purée de potiron)
Desserts
- Chocolate con leche (lait au chocolat)
-  Ensalada de frutas (salade de fruits 

frais)

* 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




