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Avis à nos lecteurs
Comme vous le constatez, en prenant connaissance de votre magazine, il y a quelques 
changements. Il paraît désormais tous les deux mois et comprend quatre pages supplémentaires. 
La présentation est simplifiée, plus aérée, et les photos beaucoup plus présentes. Enfin, nous 
avons passé une nouvelle convention avec notre distributeur pour que le magazine soit distribué 
dans toutes les boîtes aux lettres, y compris celles qui affichent un Stop Pub. Nous espérons 
ainsi vous donner pleinement satisfaction.
Rappel : vous pouvez aussi le lire et même le télécharger sur www.mondepartement04.fr
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LE MOT du président

Le budget 2018 
et les budgets à venir
Notre budget primitif 2018 a été voté par l’Assemblée du mardi 
19 décembre 2017.
Il est chaque année plus difficile à établir en raison de l’accrois-
sement de nos dépenses obligatoires, notamment dans le domaine 
social. En effet, les allocations individuelles de solidarité pour les 
personnes âgées, handicapées, les bénéficiaires du RSA, ont aug-
menté de 78 % de 2008 à 2016 (contre 40% dans les autres dépar-
tements ruraux et 52% dans les départements de moins de 250 000 
habitants).
En raison aussi de notre contribution au redressement des finances 
publiques et la baisse des dotations de l’État, ce qui représente 10 millions d’euros de moins sur la 
période 2014-2017. Les départements globalement ont contribué à hauteur de 34% à cet effort de 
réduction du déficit public.
Nos recettes ont tendance à baisser et nos dépenses obligatoires à augmenter.
À cela s’ajoute la volonté de ne pas majorer la taxe sur le foncier bâti (la seule qui reste de la 
compétence du Département) et de conserver un niveau d’investissement significatif.
Pour faire face à ces contraintes, notre collectivité vote depuis plusieurs années un budget de 
rigueur mais cette situation reste fragile et nécessite la poursuite des efforts déjà engagés.
En 2018, et pour les budgets à venir, outre la poursuite de nos efforts pour diminuer les charges de 
structures, la priorité sera donnée aux compétences obligatoires que sont la solidarité, les collèges 
et les routes. Nous maintiendrons l’investissement à un niveau soutenable et nous poursuivrons 
notre soutien aux collectivités du Département sans accroître la fiscalité.
Notre devoir est et restera de préserver les services que nous rendons chaque jour à chaque citoyen 
du département, où qu’il soit.

Je vous adresse, en mon nom personnel 
et au nom de tous mes collègues, 
mes meilleurs vœux pour 2018.

René Massette
Président du Conseil départemental



Un nouveau CIS À ORAISON
René Massette, président du Conseil départemental, était 
présent à l’inauguration du Centre d’Incendie et de Secours (CIS) 
d’Oraison. Grâce à seize mois de travaux et un investissement 
de 1,1 million d’euros, les nouveaux locaux du CIS permettent 
désormais aux sapeurs-pompiers de disposer de 906 m2 sur 
deux niveaux, de vestiaires et de sanitaires neufs et adaptés, 
et d’espaces dédiés à la formation. À cette occasion une salle 
a été baptisée « Major Renaldo Ledoux » du nom du sapeur-
pompier  disparu le 10 juillet 2010 lors d’une intervention avec 
ses camarades d’Oraison. À savoir : 96 % des travaux ont été 
réalisés par des entreprises du 04. 

Pour faciliter L’ORIENTATION
Nathalie Ponce-Gassier, 1re vice-présidente du Conseil dépar-
temental, déléguée aux collèges, au numérique, à la jeunesse 
et à la langue provençale, a participé à l’inauguration de la 
quatrième édition du «  Forum d’avenir  », organisé au collège 
Camille-Reymond de Château-Arnoux - Saint-Auban. Environ 
1 800 élèves des classes de 3e et 4e des collèges de tout le 
département étaient présents à ce forum qui leur a permis de 
rencontrer une quarantaine de professionnels et vingt-deux 
établissements. Le dialogue direct a aidé beaucoup d’élèves 
à se projeter et à imaginer une prochaine orientation pour la 
poursuite de leurs études.

Accompagner DES PARCOURS DE VIE
Fin décembre, s’est déroulé à Château-Arnoux-Saint-Auban un colloque intitulé « Accompagner ensemble les parcours de 
vie, vers une société inclusive ». Il était organisé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) et la 
délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS). Il avait pour but de présenter l’application départementale 
d’une nouvelle démarche nationale, « une réponse accompagnée pour tous », dispositif  pour lequel notre Département s’est 
porté volontaire, et dont l’objectif est de ne laisser aucune personne handicapée « sans solution ». Des échanges de haute 
tenue se sont déroulés en présence de Charles Gardou, anthropologue, professeur à l’Université Lumière Lyon 2 et Émilie 
Duchange, chargée de mission « Pôle expertise et appui métiers » à la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
(CNSA).
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Déjà 61 bornes ÉLECTRIQUES
Le Syndicat d’Énergie des Alpes de Haute-Provence (SDE04) 
diversifie son activité en se lançant dans l’électromobilité avec 
le soutien, notamment, de l’ADEME (Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Énergie) et du Département. Son objectif 
est d’œuvrer pour l’aménagement du territoire et de développer 
l’usage du véhicule électrique par l’implantation de bornes de 
recharge un peu partout sur le territoire. Une des quatre bornes 
publiques, installée à Digne-les-Bains sur le parking du siège 
du SDE, vient d’être inaugurée par René Massette, président 
du Conseil départemental et du SDE 04. Dans le département, 
61 bornes (dont cinq bornes rapides) ont déjà été implantées 
pour un coût de 1,025 M€ dont 10 % supportés par les communes 
bénéficiaires.

Extension du collège DE VOLX
L’augmentation des effectifs du collège André Ailhaud de 
Volx a conduit le Département à entreprendre des travaux 
afin d’accueillir les élèves dans de meilleures conditions. 
Une extension de 200 m2 a permis de créer deux salles 
d’enseignement supplémentaires et d’augmenter la capacité du 
restaurant de 56 places. Pour ces travaux, qu’il a entièrement 
financés, le Conseil départemental a investi 313 000 euros. 
Lors de cette inauguration, René Massette était accompagné de 
Nathalie Ponce-Gassier, 1re vice-présidente du Conseil dépar-
temental, déléguée aux collèges, au numérique, à la jeunesse 
et à la langue provençale, d’Emmanuelle Fontaine-Domeizel, 
députée, et de Corinne Capus, principale.

Solidarité SANS FRONTIÈRES
L’appel à projets Solidarité sans frontières distingue, chaque 
année, des actions exemplaires de coopération conduites par 
des personnes morales du département, en partenariat avec 
des organisations privées ou publiques d’un pays étranger. Cette 
belle initiative, débutée en 2003, a déjà concerné près de 240 
projets tournés vers les pays d’Afrique, la Palestine, le Pérou et 
le Népal. René Massette et Isabelle Morineaud, vice-présidente 
du Conseil départemental, déléguée au sport et à la coopération 
décentralisée, ont remis six chèques (de 1 500 à 5 000€) pour 
un montant de 19 500 € à six associations qui interagissent, 
cette année, avec des femmes et des hommes du Sénégal et du 
Burkina Faso.
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FINANCES

Un budget 
rigoureux 
& responsable

 Jean-Christophe Petrigny 
« Chaque année nous disons que le 
budget est de plus en plus difficile à 
établir, et c’est une réalité, surtout pour 
les petits départements ruraux comme 
le nôtre, car nos dépenses augmentent 
plus que nos recettes (les dotations de 
l’État sont encore en baisse de 1% en 
2018). 
En dépit de nos efforts de gestion, les 
dépenses de fonctionnement augmen-
tent de 1,04%. Les augmentations 
concernent surtout les dépenses 
sociales, les ressources humaines, le 
tourisme et les finances. Si les dépenses 
de personnel sont stables (+ 0,6 M€), les 
dépenses sociales connaissent toujours 
une forte progression : + 4 M€. C’est 
dû, notamment, à une progression du 
secteur de l’aide sociale à l’enfance 
(3 M€, soit + 17,5%), et à la prise en 
charge des mineurs non accompagnés. 
L’augmentation de 2,7 M€ du secteur 
finances est due à la compensation 
versée à la Région pour les transferts de 
compétences (+1,4 M€), et à nos contri-
butions à des fonds de solidarité et de 
péréquation au niveau national (+1,3 M€).
Nous préservons un niveau d’inves-
tissement significatif  (40 M€) puisque 
nous sommes le premier investisseur 
du département. Mais il doit baisser 
sensiblement  (- 6,83 % en 2018) car 
c’est devenu une condition indispen-
sable à la maîtrise de notre épargne et 

1 682 375 € > Logement, santé
1 814 000 € > Nouvelles technologies - Haut et très haut-débit
2 392 558 € > Foncier et habitat - Territoires et Europe
3 837 836 € > Sport - Jeunesse - Culture
4 911 920 € > Patrimoine
5 641 000 € > Agriculture - Équipement rural - Énergie
7 136 228 € > Tourisme - Environnement - Économie
8 802 756 € > Service incendie et secours
11 077 047 € > Éducation - Collèges - Transport handicapés
12 852 475 € > Opérations financières
17 591 000 € > Annuité de la dette
17 793 500 € > Personnes handicapées, PCH
19 364 100 € > Enfance, famille
22 642 892 € > Personnes âgées, APA
25 672 000 € > Routes
26 695 000 € > Insertion, RSA
61 462 481 € > Administration générale

4 400 000 € > Dotations de l'État - Investissement
7 117 275 € > Subventions d'équipement (Région, État, Europe)
10 400 000 € > Fonds sociaux (APA - PCH - Fonds pour l'insertion)
11 074 470 € > TICPE (RSA)
11 945 186 € > Divers (services et revenus d'immeubles)
12 852 475 € > Opérations financières
28 649 000 € > Impôts indirects (Taxe sur l'électricité, droits d'enregistrement, Taxe d’aménagement)
29 700 000 € > Emprunt
31 420 000 € > Compensation transferts de compétences et suppression TP (TSCA - TICPE)
34 916 771 € > Dotations de l'État - Fonctionnement
68 893 991 € > Impôts directs (notamment foncier bâti)

251 369 168 € > DÉPENSES

251 369 168 € > RECETTES

13,89%27,41%

0,67%0,72%0,95%1,53%1,95%2,24%2,84%3,50%4,41%5,11%7,00%7,08%7,70%9,01%10,21%10,62%24,45%

1,75%2,83%4,14%4,41%4,75%5,11%11,40%11,82%12,50%

Jean-Christophe Petrigny, 
vice-président du Conseil départemental, 
délégué aux finances et au tourisme, 
rapporteur de ce budget 

Robert Gay, 
conseiller départemental, président 
de la commission des finances

Le budget primitif 2018 du Conseil départemental a été voté lors de l’Assemblée du 
mardi 19 décembre 2017. Jean-Christophe Petrigny et Robert Gay nous parlent de 
sa préparation et de ses grandes orientations.
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0,67%0,72%0,95%1,53%1,95%2,24%2,84%3,50%4,41%5,11%7,00%7,08%7,70%9,01%10,21%10,62%24,45%

1,75%2,83%4,14%4,41%4,75%5,11%11,40%11,82%12,50%

de notre capacité d’autofinancement. 
Ce montant reste toujours supérieur au 
niveau constaté dans les départements 
similaires.
Les dépenses d’investissement sont de 
29,9 M€ d’opérations réalisées en direct 
et de 10,2 M€ de subventions versées aux 
communes et intercommunalités. Parmi 
les secteurs en augmentation : la voirie, 
en raison de la construction du pont dit 
de Manosque, et le tourisme, pour les 
travaux dans les stations de Pra Loup et 
du Val d’Allos.
Ce budget est rigoureux et responsable. 
Ce n’est qu’avec de nouvelles mesures 
d’économies que nous avons pu l’équili-
brer. Les efforts devront être poursuivis 
au-delà de 2018, car c’est la condition 
indispensable qui nous permettra d’as-
surer pleinement nos compétences obli-
gatoires et de préserver les politiques 

facultatives que nous conduisons. »

 Robert Gay 
« Le mode de préparation du budget 
a changé depuis l’élection de René 
Massette à la présidence du Conseil 
départemental.
Je préside désormais une nouvelle 
commission spécialisée qui traite 
uniquement des finances. Pour ce budget 
2018, le fonctionnement, qu’avec Jean-
Christophe Pétrigny nous souhaitons 
mettre en place, n’a pas pu être totale-
ment opérationnel du fait de l’élection 
tardive du président.
Notre méthode de travail sera de 
rencontrer tous les services pour mettre 
en place le fonctionnement et l’investis-
sement et de rendre compte à nos collè-
gues. La collaboration se passe très bien 
avec une confiance réciproque. »

Budget 2018 
(en dépenses réelles)

251 369 168 € (- 1,72% par rapport au 
budget primitif  2017) 
•  183 730 799 € en fonctionnement 

(+ 1,04 %). Les augmentations  
concernent surtout les dépenses 
sociales (globalement + 4,5 %, dont 
l’Aide Sociale à l’Enfance + 17,5 %), 
le tourisme et les finances. 

•  67 638 369 € en investissement 
(- 8,51 %). Soit 40 085 894 € en 
investissement hors dette 
(- 6,83 %) : voirie (20,43 M€), 
éducation dont bâtiments 
des collèges (5,39 M€), 
informatiques et nouvelles 
technologies de l’information et 
de la communication (2,7 M€), 
équipement rural (1,91 M€), 
politique territoriale (1,88 M€), 
bâtiments hors collèges (1,61 M€)…
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Patricia Gonzalez, médecin de PMI

DOSSIER



9

« Mon rôle c’est d’abord d’assurer les 
consultations de nourrissons qui sont 
proposées dès la sortie de la maternité, et 
le plus régulièrement possible, une fois par 
mois, jusqu’à l’examen obligatoire du 24e 
mois. Cela permet d’assurer un suivi durant 
toutes les étapes de l’évolution de l’enfant. 
Je vois les parents et l’enfant et je m’assure 
que ce dernier présente un développement 
satisfaisant (alimentation, sommeil, éveil, 
socialisation). Je conforte les parents à 

travers les questions qu’ils peuvent poser 
et je les rassure sur leurs compétences. J’ai 
aussi un rôle important vis-à-vis des vacci-
nations. Je fais leur promotion et je peux 
assurer l’ensemble des vaccinations dispo-
nibles pour l’enfant entre 0 et deux ans. 
Et puis s’il le faut j’oriente quelques enfants 
vers des consultations spécialisées ou des 
prises en charge spécifiques par exemple 
en direction du CAMPS (Centre d’Aide 
Médico-Psychologique Précoce - service 

La prévention 
avant tout

 Pour les parents c’est parfois compliqué, ils se posent légitimement 
beaucoup de questions sur la grossesse, l’allaitement, le sommeil de 
l’enfant, son langage et son éveil, son alimentation… Afin de garantir 
une même chance pour tous, le Département assure gratuitement une 
mission de protection sanitaire qui met l’accent sur la prévention et le 
conseil, de la préparation à la naissance aux soins pour les enfants 
jusqu’à 6 ans. Nous sommes un service public de proximité qui repose 
sur la confidentialité et le libre choix. Notre action en matière de 
santé n’est pas isolée, elle est complémentaire de celle des médecins de 
famille et de la médecine hospitalière. » 

Le docteur Patricia Gonzalez est le médecin du service de Protection Maternelle et 
Infantile (PMI) du Centre médico-social de Digne-les-Bains (CMS), depuis septembre 
2016. Elle a déjà fait de la PMI il y a une dizaine d’années, de la médecine générale dans 
un cabinet de campagne et a travaillé dans un service de pédopsychiatrie. Nous lui avons 
demandé de nous parler de son quotidien.

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

qui dépend de l’hôpital). Je peux être 
amenée à demander un avis à mes collè-
gues soit parce qu’il y a eu des problèmes 
à la naissance, soit parce qu’on dépiste 
dans le comportement des choses qui nous 
inquiètent.
Outre ces activités cliniques, l’autre 
rôle important du médecin de PMI c’est 
celui qu’il joue au sein de son équipe. 
Contrairement à un médecin libéral, je 
ne travaille pas seule. J’ai la chance de 
pouvoir m’appuyer sur une équipe consti-
tuée de trois infirmières, d’une secrétaire 
médicale, très importante pour la plani-
fication de notre fonctionnement, d’une 
sage-femme (qui partage son temps avec 
la planification) et d’une psychologue 
(qui partage son temps avec le service 
d’Aide Sociale à l’enfance qui s’occupe des 
enfants de plus de six ans). Une partie de 
mon temps est consacrée à animer des 
temps de travail en commun. C’est très 
important, chacune doit pouvoir s’appuyer 
sur les autres car nous sommes confron-

tées à des problématiques sociales, 
médicales, psychologiques difficiles. Les 
réunions permettent de cultiver nos liens 
et de reprendre ensemble toutes les situa-
tions compliquées qu’elles ou moi avons 
rencontrées durant la semaine.
Mon activité c’est aussi du temps passé 
avec nos partenaires : la maternité où 
les infirmières se rendent régulièrement 
pour rencontrer les mamans qui viennent 
d’accoucher ; les médecins ou les sages-
femmes qui exercent en libéral pour 
échanger autour des situations que l’on 
suit en commun ; le CAMPS, avec qui on 
est souvent en lien ; les écoles et les lieux 
d’accueil des jeunes enfants.
À la PMI nous faisons surtout de la préven-
tion. La consultation des nourrissons 
est ouverte le mardi toute la journée et 
le jeudi après-midi. Avec les infirmières, 
nous voyons un enfant toutes les demi-
heures. La demande est forte parce que 
l’activité de la PMI est traditionnelle et 
attractive et malheureusement aussi à 
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cause de la pénurie de médecins en ville. 
Nous sommes reconnues pour avoir une 
expertise du suivi des jeunes enfants. Ce 
qu’on propose est extrêmement envelop-
pant, mes collègues infirmières peuvent 
même se déplacer à domicile lorsqu’elles 
sentent que la famille est un peu en 
désarroi. Accueillir un bébé dans une 
famille c’est une grande aventure. Il y a 
beaucoup de questions et d’inquiétudes. 
Les familles savent qu’ici elles peuvent 
avoir des réponses et une aide dans le réel 
(en les aidant à peser le bébé, et à suivre 
la courbe de poids, par exemple). Chaque 
fois que nous le pouvons, nous renvoyons 
aux parents qu’ils peuvent avoir confiance 
en leurs compétences. C’est important de 
les rassurer.
Dans cet esprit, avant mon arrivée, mes 
collègues s’étaient formées et avaient mis 
en place un atelier « massage bébés  ». 
L’atelier est toujours plébiscité, nous 
devons même parfois rajouter des séances. 
C’est un outil très intéressant pour créer du 
lien et apporter du bien-être. Je trouve que 
dans cette équipe il y a une bonne créativité. 
Nous nous interrogeons actuellement sur 
la création d’autres ateliers, notamment 
autour du jeu. C’est un axe de développe-
ment aussi important que l’alimentation 
et le sommeil. Les capacités de l’enfant à 

jouer, à faire semblant, c’est quelque chose 
qui doit être beaucoup soutenu. Nous avons 
repéré que c’est un aspect qui n’est pas 
évident. Il faut que les parents comprennent 
que les écrans sont très intéressants par la 
suite, mais que ce ne sont pas des supports 
adaptés aux très jeunes enfants, et qu’il y 
a d’autres activités à développer avec eux. 
Avec cette première génération de parents 
qu’on a pu laisser seuls devant la télé, on 
sent qu’il faut convaincre de réintroduire 
les jeux traditionnels (assis par terre pour 

apprendre l’enfant à faire des empilements, 
des encastrements…). Un enfant qui trouve 
du plaisir dans le jeu est un enfant en bonne 
santé.
Je viens de finir ma première année à la 
PMI et ce poste me satisfait pleinement. 
Je trouve le bilan très positif. Notre équipe 
apporte tout son professionnalisme et tout 
son cœur et je trouve qu’il fait bon travailler 
ici. Tant mieux car c’est la condition pour 
que les gens qui viennent se sentent bien 
accueillis et bien accompagnés. »

Renseignez-vous auprès du CMS 
le plus proche de chez vous
• Annot - Rue Basse - Tél. 04 92 83 25 80
• Barcelonnette - Ave Porfirio Diaz - Tél. 04 92 81 12 37
• Castellane - 126 Bd Frédéric Mistral - Tél. 04 92 83 77 19
• Château-Arnoux-Saint-Auban - 3 route Nationale - Tél. 04 92 64 34 15
• Digne-les-Bains - 4 rue de La Grave - Tél. 04 92 30 09 00
• Entrevaux - Place Charles Panier - Tél. 04 92 05 43 67
• Forcalquier - Place Saint-Pierre - Tél. 04 92 75 06 01
• Manosque - 49 Bd Elimir Bourges - Tél. 04 92 70 17 50
• Oraison - Rue Paul Blanc - Tél. 04 92 79 92 97
• Riez - Rue Jules Henry - Tél. 04 92 77 87 71
• Saint-André-les-Alpes - Place de Verdun - Tél. 04 92 89 10 23
• Seyne-les-Alpes - Rue du Barri - Tél. 04 92 35 01 02
• Sisteron - 3 rue Alsace-Lorraine - Tél. 04 92 61 06 92
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ARCHIVES départementales

14-18 et les Basses-Alpes

1918 : Le goût amer de la victoire
Au printemps 1918, l’état-major allemand lance offensive sur 
offensive grâce aux troupes rapatriées du front russe. Le moral 
est au plus bas mais, à l’été, la situation se retourne : une contre-
offensive des Alliés conduit à la défaite des Empires centraux et 
à l’armistice  du 11 novembre 1918 : « une victoire des morts ». 

La victoire résulte aussi de l’apparition d’armes nouvelles comme 
le char, que les Alliés, à la différence des Allemands, vont large-
ment développer, afin de créer cette rupture du front tant recher-
chée. La France construit d’abord des blindés lourds puis choisit 
un char léger : le Renault FT  1  , équipé d’un canon de 37 mm ou 
d’une mitrailleuse de 8 mm. Deux hommes seulement en consti-
tuaient l’équipage. Finalement, les Français ont construit près de 
3 500 chars légers.

La mort est omniprésente. Lorsque le front se fixe, les poilus 
creusent des tombes individuelles 2  en respectant l’identité et 
les convictions religieuses des tués alors que le commandement 
prévoit l’utilisation de fosses communes et, en 1915, l’incinération 
des cadavres. Des cimetières sont improvisés, des tombes isolées 
parsèment un paysage labouré par les obus. Afin de supporter sa 
dure condition, le poilu cherche des sources de réconfort : cour-
rier, culture régionale, médailles, cœur brodé… Des aumôniers 
vivent avec la troupe. Les soldats vont à la messe, se confessent. 

En France, 95 496 jeunes hommes âgés de 20 ans en 1914 (la 
classe 1914) sont tués durant la Grande Guerre. Pour les classes 
1913 et 1915, les pertes sont comparables. Voici le destin de cinq 
Bas-Alpins.

 Léon Marius François Collombon 
Il naît à Mison en 1885. 
En 1906, il effectue 
son service militaire 
au 3e régiment d’in-
fanterie à Digne. Il 
enseigne ensuite au 
séminaire des Mées 
et devient, en 1912, 
le curé de Seyne. Il 
est mobilisé en août 
1914 au 3e d’infan-
terie  ; infirmier, il est 
blessé en septembre 
1914. Il est cité dès 
1914 et porte ensuite 
la Croix de guerre. 
Il est ensuite affecté 
au 141e puis comme 
sergent fourrier au 
52e d’infanterie. Léon 
Collombon se déplace 
avec une valise conte-

nant le nécessaire pour célébrer la messe et donner l’extrême-
onction. Il est tué au Moulin-Laffaux, dans l’Aisne, le 23 octobre 
1917. Son corps est au cimetière national d’Ambleny dans l’Aisne. 

 Les frères Thélène 
Émile Thélène naît 
à Salignac en 1894 
et réside à L’Escale 
lors de sa mobili-
sation dans l’infan-
terie coloniale, en 
septembre 1914. Il 
est « aux armées » 
le 1er janvier 1915, et 
est évacué, malade, le 
21 mai 1917. À l’issue 
de la guerre, il est 
décoré de la Médaille 
d’Orient où il combat 
de janvier 1918 à l’Ar-
mistice ; il en revient 
en août 1919. Son 
parcours est rare : il 
survit à la guerre et 
n’est pas blessé !

3

4

1
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Son frère aîné, Félicien, 
n’a pas cette chance. Né à 
Salignac en 1883, il obtient 
la Croix de guerre avec 
trois citations pour faits 
d’armes, et la Médaille mili-
taire en juillet 1917. Sergent 
au 116e bataillon de chas-
seurs, il meurt le 20 ou le 
21 septembre 1918 à Saint-
Quentin. Il est enterré à la 
nécropole nationale d’Hat-
tencourt, dans la Somme.
Quant au troisième frère, 
Albert, mobilisé lui aussi 
dès 1914, il échappe à la 
mort car il ne monte pas 
en première ligne, étant 
classé « affecté spécial » 
dans les chemins de fer de 
campagne.

 Alphonse Richaud 
Né à L’Escale en 1895, 
le soldat Alphonse 
Richaud est mobilisé 
au 163e d’infanterie en 
décembre 1914, il n’a 
que 19 ans. Comme 
la quasi-totalité de sa 
classe, il est affecté 
dans l’infanterie 
puis part en renfort 
le 19 avril 1915. 
Déclaré disparu lors 
de combats dans la 
Meuse le 9 avril 1916, 
il est en réalité fait 
prisonnier. Il termine 
la guerre dans un 
camp et est rapa-
trié d’Allemagne le 
5 janvier 1919.

Les Archives départementales 
proposent :
• L’exposition : « 17-18, Victoire ! »
• Les publications :

-  Photographies de la guerre : « Désiré Sic, le parcours d’un 
militaire bas-alpin », 
par Colin Miège

-  Journaux gratuits des expositions : 
« 14-15… Et le tocsin sonna » / 
« 15-16… L’enlisement et Verdun » / 
« 16-17… Les années de crise, le temps des doutes… » / 
« 17-18… Victoire ! »

•  À consulter sur www.archives04.fr, les registres matricules 
militaires des 50 000 soldats bas-alpins et la base de 
données des « 10 000 combattants » bas-alpins.

Légendes des illustrations 
1  Char Renault FT (fonds Chabot)
2  Cimetière du front (fonds Sic)
3  Léon Collombon

4  Émile Thélène 
5  Albert Thélène
6  Alphonse Richaud 

5 6

2
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TOURISME

L’Espace Lumière 
en bonne voie  Val d’Allos 

  L’opération « rive gauche » / La Foux a 
débuté cette année avec l’installation 
de deux tapis skieurs couverts en front 
de piste sur le secteur des Chauvets 
qui viennent se substituer au télésiège 
du même nom. Ces tapis permettent 
de doubler le débit en le portant à près 
de 3 000 usagers / heure. Leur utilisa-
tion autorise le transport des skieurs 
mais aussi des piétons, et leur éclairage 
permettra une ouverture après ski. En 
2018 sont prévus : le remplacement du 
télésiège de Marin Pascal par un télé-
siège débrayable 6 places et la suite 
des reprofilages de pistes et extension 
du réseau de neige de culture - Montant 
global de l’opération 11 M€ HT.
  L’étanchéité de la retenue d’eau de la 
Tardée destinée à la production de neige 
de culture a été totalement rénovée - 
40 000 m3 sont désormais mobilisables - 
coût 845 000 € HT.
  L’entretien et la mise en conformité du 
téléphérique à vocation urbaine des 
Guinands, qui dessert la station du 
Seignus depuis le village d’Allos, ont été 
réalisés - coût 620 000 € HT.

La modernisation des stations de Pra Loup et du Val d’Allos suit un rythme 
soutenu depuis 2008.
Les deux syndicats mixtes SMAP et SMVA*, aidés financièrement par le 
Département (14 M€ en 10 ans), les communautés de communes et la Région, 
ont fait de très importants efforts d’équipement, afin de continuer à assurer la 
vitalité des deux vallées.
Les travaux qui sont aujourd’hui réalisés ont surtout pour but de moderniser 
et de garantir sur une plus longue période l’ouverture de l’Espace Lumière 
(station formée par le regroupement de Pra Loup et du Val d’Allos), afin que les 
accès respectifs se fassent depuis chaque front de piste dans les mêmes condi-
tions (qualité des remontées mécaniques et niveau des pistes).

 Suite à une étude réalisée en 2017, un scénario d’aménagement 
commun de l’Espace Lumière a été validé par les deux syndicats 
mixtes. Son principe est de remonter le bas de la liaison (actuellement 
à 1 700 m) à près de 2 000 m afin de garantir la présence de neige 
naturelle. L’étude se situe, pour Pra Loup, sur le sommet des Lacs 
et, pour Val d’Allos 1800, sur les crêtes de Vescal et Sestrière. Les 
aménagements prévus sont cohérents avec ceux déjà réalisés et portent 
sur le remplacement ou la création de remontées mécaniques avec 
des appareils de type débrayable, l’aménagement de pistes, et la 
création  d’un réseau de neige de culture. Les coûts estimés de cette 
liaison (y compris les travaux engagés en 2017) sont d’environ 25M€ 
pour la liaison, 7 M€ côté Pra Loup et 18M€ côté Val d’Allos. Nous 
bénéficierons ainsi d’une grande station des Alpes du Sud, attractive, 
ouverte toute la saison, avec 180 km de pistes et des équipements 
performants et confortables. » 

• René Massette,  
président du Conseil départemental.
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  Le dispositif d’accès « main libre » a été 
remplacé par un nouveau système plus 
performant et capable de s’adapter à tous 
les besoins de l’exploitant, pour un meil-
leur service.

 Pra Loup 

  Pour assurer une libre circulation sur 
l’Espace Lumière, le dispositif « main 
libre » a été remplacé par un système 
similaire à celui du Val d’Allos. À ce 
système a été associé un site internet 
profondément restructuré pour des 
échanges facilités avec les usagers  - 
coût global 220 000 € HT.
  La réalisation de travaux de terrasse-
ment et de protection de la neige sur la 
partie basse de la liaison va permettre 
de garantir une ouverture plus longue de 
l’Espace Lumière
  En 2018, l’augmentation de 70 % du débit 
de production instantanée de la neige de 
culture est programmée - aujourd’hui il 
faut 200 heures pour couvrir les pistes 
équipées, suite à ces travaux il faudra 
moins de 100 heures. - coût 1,45 M € HT.

Tapis couverts, Val d’Allos - La Foux

Intérieur tapis couverts
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LE BILLET de l’ADT*

Ski de piste, ski de fond, raquette vous 
connaissez, mais nos stations offrent la 
possibilité de pratiquer bien d’autres acti-
vités de glisse ! Voici quelques exemples 
d’activités qui vous donneront d’autres 
sensations**.

1   Ski Joëring - Discipline ludique et acces-
sible au débutant, qui combine cheval et 
glisse -  Chabanon, Val d’Allos.
  Snake Gliss - Accrochez-vous à un train 
de luge. C’est calme à l’avant, ça bouge 
à l’arrière – Pra Loup, Chabanon, Le 
Sauze.

2   Yooner - Glisser à 20 cm du sol, sur 
ce kart des neiges léger, avec un patin 
permettant de « tailler des courbes » - 
Chabanon, Le Grand Puy, Montclar, Val 
d’Allos.

3   Snowscoot - Trottinette des neiges entre 
le vélo et le snowboard - Chabanon, 
Montclar, Pra Loup, Sainte-Anne.

4   Speed Riding - Sport associant le para-
pente et le ski. Equipé d’une petite voile 
et d’une paire de skis, on alterne le vol et 
la glisse - Val d’Allos, Montclar. 

5   Traineau à chiens - Jouez au trappeur 
des neiges en conduisant un attelage de 
chiens de traineaux - Sur réservation - 
La Colle-Saint-Michel, Haute-Ubaye, 
Pra Loup, Chabanon.
  Handi-ski – Le ski à la portée de tous avec 
un fauteuil-ski adapté (pour personnes à 
mobilité réduite, ou non skieurs) et des 
moniteurs spécialisés – Pra Loup, Val 
d’Allos/le Seignus, Montclar, Chabanon.

6   Luge Verdon Express – Luge 4 saisons, 
sur rail, qui permet (en solo ou à deux) 
de réguler sa vitesse de descente. 
Possibilité de descentes nocturnes et de 
se filmer - Val d’Allos-la Foux. 

  Piloter une dameuse - Découvrez les 
dessous de la préparation et du damage 
de la neige – Sur réservation - Val 
d’Allos, Le Sauze.
  Mais aussi quad, moto neige, patinoire, 
snowpark, conduite sur glace, luge… 

* Agence de Développement Touristique 04

** Les lieux de pratique précisés le sont à 
titre indicatif. Toutes les stations  proposent 
une grande gamme d’animations pour les 
amateurs de glisse mais aussi pour les 
autres (chute libre, spa, piscine, visites, 
club enfants…).

Rendez-vous dans nos stations 
et espaces nordiques
Val d’Allos, Pra Loup, Montclar, Chabanon/Selonnet, Le Fanget, Le Grand Puy, 
Sainte-Anne, Le Sauze, Soleihas-Vauplane, Montagne de Lure, Val d’Oronaye, 
Saint-Paul-sur-Ubaye/ Maurin-Maljasset, La Colle-Saint-Michel, Colmars-Ratery, 
Golf de Barcelonnette, Venterol…  
Tous les renseignements sont sur le nouveau site de l’ADT 
www.alpes-haute-provence.com

1 4

2 5

3 6
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HISTOIRES d’archives

« La mauvaise monnaie chasse la bonne » ! 
C’est la loi dite de Gresham, du nom 
d’un économiste anglais du XVIe siècle. 
Elle s’appliqua avec force à l’assignat, 
inventé en décembre 1789, lorsque celui-ci 
devint un papier-monnaie. L’assignat, 
émis grâce à la mise à disposition de la 
nation des immenses biens du Clergé, 
porte un intérêt de 5 % afin de répondre 
à la grave crise financière, qui se double 
alors d’une crise monétaire. L’État doit 
pouvoir rembourser sa dette grâces aux 
400 millions assignés sur ces biens. 
Mais il faut aussi répondre à la pénurie de 
petite monnaie. En 1791, diverses mesures 
sont prises. La loi du 6 août prévoit « la 
fabrication d’une menue monnaie avec 

le métal des cloches [qui] sera allié à 
une portion égale de cuivre pur, et que 
les flaons qui en proviendront, seront 
frappés  » à l’hôtel des Monnaies. Les 
« flaons » (les flans) sont les morceaux 
de métal taillés puis pesés avant d’être 
frappés par un « coin » monétaire. Bien 
des cloches sont alors descendues des 
églises afin d’être transformées en 
piécettes pour favoriser les échanges 
commerciaux les plus modestes. Ainsi, 
à Puimoisson, quatre cloches sont 
retirées : deux à l’église paroissiale, 
une à la chapelle des Pénitents blancs 
et la dernière à la chapelle Notre-Dame 
de Belvezet [Bellevue], représentant 
au total un poids de 13 quintaux et 45 
livres. Désormais, les paroissiens se 
contenteront d’une seule ! 
Parallèlement, l’argenterie provenant des 
églises et des établissements religieux 
est employée à la fabrication de pièces 
sonnantes et trébuchantes de 15 et 30 
livres.
L’assignat se déprécie rapidement, 
surtout, à partir de 1792, avec la guerre. 
Le 4 mars 1793, le gendarme Hesmiol, de 
Digne, pétitionne de la maison d’arrêt de 
Besançon, pour se plaindre d’une retenue 
de 31 livres et 5 sols sur les appointements 
du mois de février, « nous voyant par cette 
retenue hors d’état de pouvoir vivre et 
de faire vivre nos familles  ». Hesmiol 
gagne alors 10 sols par jour en numéraire 
et 18 sols en assignats, soit une livre 
et 8 sols, en théorie, mais à peine plus 
d’une livre dans les faits. La monnaie-
papier continue de se déprécier alors 
que les prix au détail augmentent. Le 
gouvernement révolutionnaire stoppe 
alors autoritairement l’inflation mais 
l’assignat, lui, continue sa chute.

Les Archives départementales racontent…

La Révolution française 
et le papier monnaie

Les assignats
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Alternative et Progrès
Lors de la présentation du débat d’orientation budgétaire du 
17 novembre dernier, nous avions émis certaines inquiétudes, que 
le projet de budget 2018 n’a fait que confirmer.
En effet, le maintien de l’intervention du Département dans certains 
domaines optionnels comme l’électrification rurale (0,3M€) 
ou l’eau et l’assainissement (2M€) ont conduit à la réduction du 
budget consacré aux opérations récurrentes d’entretien de la 
voirie départementale (-3,4M€).
Si la baisse des investissements doit être un objectif, 3M€ sur 
l’exercice, nous estimons que celle-ci aurait pu être appréciée sur 
un échéancier plus long.
L’année 2018 est marquée par deux opérations nécessaires et 
coûteuses - la réhabilitation du gymnase du collège Borély et 

la reconstruction du pont de Manosque (5M€) - et nous étions 
favorables à un maintien du budget d’investissement cette année 
afin de ne pas dégrader l’état de notre patrimoine routier.
Aussi, dans ces conditions, nous n’avons pas pu approuver ce 
budget.
Lorsque vous lirez ces lignes, les premiers jours de 2018 se seront 
égrenés aussi je souhaite donc, au nom de tous mes collègues 
membres de ce groupe, vous présenter les vœux très sincères que 
nous formons pour vos familles, vos proches, ainsi que pour vos 
réussites à venir.

 Claude Fiaert 
 pour le groupe Alternative et Progrès 

Indépendants
 OUF ! VIVE 2018

Bien qu’un millésime de plus soit versé à notre passif, nous quittons 
sans regret l’an 2017. Celui-ci n’a été pour nous et le département 
qu’une vallée de tristesse. Nous l’avons traversé avec la perte de 
nos amis Roland Aubert, Jean Philip et notre président Gilbert 
Sauvan. De plus nous avons eu à subir la sécheresse, peut-être la 
pire de notre histoire.
Nos élus municipaux se sont trouvés de plus en plus confrontés 
à des difficultés administratives, ne pouvant formuler le moindre 
projet sans qu’on leur impose des études, nécessaires sans doute, 
mais lourdes et onéreuses. Ce qui fait dire à certains : nous 
mourrons sans doute ruinés, mais alors qu’est-ce que nous serons 
intelligents !

Les Alpes de Haute-Provence sont pauvres, certes, mais nous 
sommes riches de tout ce qui nous reste à faire. L’an 2018 verra 
la mise en place effective de notre agence technique IT04. Il 
verra aussi la création de notre nouvelle agence économique et 
touristique ; c’est un enjeu majeur pour tous ; alors retrouvons 
notre allégresse. Même si nous ressentons que nous ne sommes 
pas les plus doués pour cela et présumons aussi que nous sortons 
aussi un peu de nos champs de compétence, nous vous souhaitons 
avec beaucoup d’amitié à toutes et à tous, ainsi qu’à vos proches, 
nos vœux les plus sincères de bonheur, santé et prospérité pour 
cette nouvelle année.

 Serge Sardella, Guylaine Lefebvre 

Majorité départementale 
 UN BUDGET RÉALISTE

Le budget 2018 que nous venons de voter s’équilibre à 251 M€ et 
est en légère baisse par rapport à celui de 2017. Ses tendances 
sont celles que nous allons suivre jusqu’à la fin de notre mandat 
pour que notre département continue à bénéficier de finances 
équilibrées et saines.
La maîtrise des charges de structure est renforcée.
La priorité est donnée aux compétences obligatoires (enfants, 
familles, personnes âgées, personnes handicapées, bénéficiaires 
des minima sociaux, collèges, routes…) et le fonctionnement est 
regardé à la loupe avec les services. Même si cette fois le temps a 
été court depuis l’élection du nouveau président pour la constitution 
d’une nouvelle équipe et la mise en place d’une nouvelle méthode 
de travail avec la constitution d’une commission des finances. 
Un effort important d’investissement est maintenu pour soutenir 
l’économie locale mais il diminue pour rester soutenable.

Nous gardons intacts nos engagements vis-à-vis des grands 
projets structurants. 
Nous renforçons notre soutien aux communes et communautés de 
communes.
Tous ces efforts ont pour but de préserver notre épargne et de 
faire en sorte d’arriver à la fin du mandat avec une situation qui ne 
nous pousse pas à augmenter la fiscalité, ce que nous ne voulons 
plus faire.
En 2018, grâce à ces efforts, nous pourrons maintenir la qualité de 
nos services publics partout sur le territoire départemental. 
Nous souhaitons une bonne année 2018 à tous nos concitoyens.

 Jean-Christophe Pétrigny 
 pour la majorité départementale 

EXPRESSION libre



Centre culturel 
René Char 
DIGNE-LES-BAINS

   13 janvier  « Entre ils et elles » 
De et avec Stéphane Floch - théâtre 
- 21h

   18 janvier  « Évidences inconnues » 
Théâtre/musique - Cie Rode Boom 
- 19h

   24 janvier  Mostrarium 
Jeune public - 15h

   27 janvier  Les quatre vents 
& guest vocal - P Mansuy, C Leloil - 
jazz - 21h 

   8 février  Ensemble Calísto 
Polyphonies - 19h 

   Du 12 au 15 février Histoire(s) du 
cinéma www.unautrecinema.com

   17 février  Alejandra Ribera 
Musiques du monde - 21h

   21 février  « Dépêche-toi ! » 
Jeune public - Cie Clandestine - 15h

   3 mars  « Fracasse… » 
Cie des Ô / La Sarbacane - Théâtre - 
20h30 - Salle de l’Ermitage

Ouverture le 1er février
 Exposition   « Histoires de blés » - d’hier à 
aujourd’hui la culture des céréales dans le 
département - jusqu’au 2 avril.
 Exposition  « Cabinet de curiosité » - 
les objets de la collection racontent leur 
histoire.
 À visiter,  seuls ou guidés : un site de 
2 000 ans d’histoire (fouilles archéolo-
giques, église romane, prieuré Renais-
sance…), des expositions temporaires, 
5 jardins ethnobotaniques.
 À noter  Carnaval - le 11 mars - jeux, 
ateliers, déambulation.

L’AFNOR qui vérifie régulièrement le 
respect des engagements d’amélioration 
de l’accueil du public du Conseil 
départemental et des exigences du 
référentiel AFAQ* (accueils téléphonique 
et physique, formation des agents, 
guides, affiches, plan d’accès…), vient de 
renouveler sa certification. 

* « AFAQ Service Confiance - accueil service 
public local - REF -201-01 » - www.afnor.org www.centreculturelrenechar.fr

Retrouvez-nous sur

musee-de-salagon.com
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Salagon, musée et jardins
à Mane, Alpes de Haute-Provence

Histoires de blés
1ER FÉVRIER - 2 AVRIL 2018

À Salagon, musée 
et jardins (Mane)

Le Département 
attentif à votre 
accueil
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AGENDA

Les Archives 
départementales 
proposent…  
 Exposition   « 17-18 … Victoire ! » - 
La dernière année du conflit conclu par 
l’armistice du 11 novembre 1918. 
Elle examine la mort et son traitement 
durant et après la guerre et le triste sort 
des soldats bas-alpins - jusqu’au 
31 décembre 2018.

 Attention  Fermeture annuelle du 8 au 
22 janvier.

www.archives04.fr    

www.musee-de-salagon.com 
Tél. 04 92 75 70 50   
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Ouverture le 1er février
 Exposition   « Mastodontes, une histoire 
de famille ».
 Nouveau  à votre disposition ; des livrets 
découverte pour les 4-7 ans et les 8-12 ans.
 Visites guidées  sur réservation : du musée, 
du village préhistorique, de la grotte de la 
Baume Bonne.
 Conférence  le 2 mars.

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE 
DES GORGES DU VERDON

Co
ns

ei
l d

ép
ar

te
m

en
ta

l d
es

 A
lp

es
 d

e 
H

au
te

-P
ro

ve
nc

e 
   

Vi
su

el
s 

: S
hu

tt
er

st
oc

k,
 L

e 
P.

L.
U

.S
. ;

 Im
pr

es
si

on
 : 

ID
A0

4

   www.museeprehistoire.com
       Retrouvez-nous sur

À QUINSON - ALPES DE HAUTE-PROVENCE

UNE PRODUCTION DU PALAIS DE L’UNIVERS ET DES SCIENCES, UN ÉQUIPEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 
URBAINE DE DUNKERQUE, ET DU CENTRE EUROPÉEN DE RECHERCHES PRÉHISTORIQUES DE TAUTAVEL

Une histoire de famille

1ER FÉVRIER - 30 NOVEMBRE 2018

Au musée de 
Préhistoire des 
gorges du Verdon 
(Quinson) 

AGENDA (suite)

Inscription : https://goo.gl/forms/
ZiiHib0Ds9rz8hUK2

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

La bilheto 
La mediatèca despartamentala engivana 
lo 31 de genoier, am’é l’aduja de l’ESPE 
de Dinha e de Canopé, una jornada de 
sensibilisation a la cultura e a la lenga 
d’oc, en favor deis estudians e dau malhum 
dei bibliotècas dau despartament. Aquela 
jornada de debanara dins lo luec de l’ESPE, 
a Dinha tanben. Es duberta sus inscription 
a totei que vòlon descurbir aqueste biai 
culturau. 

La médiathèque départementale organise, 
le 31 janvier, en partenariat avec l’ESPE 
de Digne-les-Bains (École Supérieure de 
Professorat et d’Éducation) et Canopé 
(Réseau de création et d’accompagne-
ment pédagogique), une journée de sensi-
bilisation à la culture et la langue d’oc en 
direction des étudiants et du réseau des 
bibliothèques du département. 

Théâtre Jean-le-Bleu 
MANOSQUE

  12 janvier - « Les Coquettes »  
Lola Cès, Marie Facundo, Juliette 
Faucon - humour musical - 20h30.
  24 janvier - « Debout là-dedans » 
Cie Loly Circus - arts du cirque - 18h00.
  9 février - « Les liaisons 
dangereuses » 
Cie À P’ART ÊTRE - théâtre amateur - 
20h30.
  17 février – « Les brigandes du 
château d’If » 
Comédie musicale marseillaise - 17h00.

Cinéma de Pays, 
une projection très 
attendue 
Le film  « Le Semeur », réalisé  par Marine 
Francen, et inspiré du livre « L’homme 
semence » de Violette Ailhaud, sera projeté 
le dimanche 14  janvier à 17h00, dans la 
salle polyvalente de Bras d’Asse. Il sera 
suivi d’un débat animé par Jean Darot des 
Éditions Parole (éditeur de « L’homme 
semence »). 

« Les Coquettes »
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Voici les principaux  rapports et décisions de l’Assemblée du 19 décembre 2017 : budget 
primitif 2018 • Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au 
Public • Prorogation des schémas départementaux en faveur des personnes âgées et des 
personnes handicapées • programme 2018 d’investissement des travaux  dans les collèges 
• modification du règlement du FODAC (Fonds Départemental d’Appui aux Communes) 
• politique départementale des Espace Naturels Sensibles (ENS)…

Des publications 
à votre service Bien vieillir

dans les Alpes de Haute-Provence

Les centres médico-sociaux
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Conseil départemental des Alpes de haute-provence13 rue du Docteur Romieu - CS 7021604995 Digne-les-Bains Cedex 9Tél. 04 92 30 04 00
www.facebook.com/departement04

Consultez notre site internet www.mondepartement04.fr

Pour toute situation d’urgence,composez le :
  119 
Allô enfance en danger      24h/24h numéro gratuit

  04 92 30 07 07 
Protection de l’enfance : Cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) crip04@cg04.fr

  04 92 30 07 43 
Cellule de recueil des informations préoccupantes des personnes adultes vulnérables (CIPPAV)bientraitance@cg04.fr

  Contactez le centre médico-social le plus proche de chez vous.

Trois dépliants, mis à jour, sont 
à votre disposition au Conseil 
départemental, dans ses 13 CMS,
et sont téléchargeables sur
www.mondepartement04.fr

  Bien vieillir dans les Alpes 
de Haute-Provence  
Informations, aides, 
hébergement…

  Les Centre Médico-Sociaux  
Orientations, accompagnements, 
conseils, aides…pour toute la famille.

  Le Département et vous  
Le territoire, les compétences du 
Conseil départemental, les élus.

Théâtre Durance 
CHÂTEAU-ARNOUX - ST-AUBAN

  12 jan - « Rock & Goal »   
Kelemenis & cie - danse - 19h.
  Du 16 au 20 jan - « Petite conférence 
de toutes vérités sur l’existence »  
Cie Cassandre – théâtre – 19h.
  26 jan - Mélanie de Biaso  
musique – 21h.
  30 jan - « Going Home »  
Théâtre National Wallonie/Bruxelles 
- 21h.
  9 février - « Une Carmen en Turakie »   
Turak Théâtre - 21h.

  17 février - « Les événements »   
Centre Dramatique National Nancy/
Lorraine - 21h.
  21 février - « Envol »  
Cie Artefact – théâtre – 16h.

Un site pour les 
personnes âgées 
et leurs proches 
Le portail Pour les personnes âgées 
met à disposition des informations 
pratiques sur les droits et les solutions 
d’accompagnement. Il permet de comparer 
les prix et les prestations des EHPAD et 
d’estimer le reste à charge mensuel de la 
personne hébergée. Il recense depuis peu 
les prix des résidences autonomie.

Les décisions de l’Assemblée 

Intégralité des décisions sur www.mondepartement04.fr  

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 

Le Département et vous

« Une Carmen en Turakie  »
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Sites nordiques, ça bouge !
 En Ubaye, les activités nordiques sont organisées sur plusieurs 

sites spécialisés : Saint-Paul-sur-Ubaye, Larche et le col de Larche 
pour les activités nordiques et les raquettes - Meyronnes pour la 
piste de luge et les chiens de traîneaux - Le Golf de Barcelonnette 
pour un stade de neige aux portes de la ville. Quand la neige vient 
à manquer, toutes les activités se concentrent au Col de Larche à 
1800 m qui manquait d’une structure d’accueil pour abriter les 
pisteurs secouristes et les dameurs. Grâce à l’aide du Département, 
la communauté de communes vient de se doter d’une TinyHouse 
(micromaison), qui pourra être déplacée en fonction des besoins 
d’accueil.
Rendez-vous à Larche le 06 février - Le site nordique accueillera 
une nouvelle édition de la journée Neige pour tous, y compris les 
personnes en situation de handicap. De nombreux centres et foyers 
et les écoles de la vallée seront présents pour cette  journée de 
partage qui peut se dérouler grâce aux bénévoles et à un partenariat 
entre la vallée de l’Ubaye, gestionnaire des sites, le Département, 
Nordic Alpes du Sud, les comités départementaux de Sport adapté et 
Handisport du 04 et du 05, le tout coordonné par l’État. Un flash mob 
endiablé devrait permettre de faire le buzz et d’animer la journée.

 À Montclar, quatre itinéraires de raquette à neige ont été 
renouvelés et balisés hors des zones de déclenchement d’avalanches 
et principalement en forêt dans des pentes n’excédant pas les 30° :
•  Le plateau de la Chau - 1h30 - Parcours facile 
•  La Combe - 2h30 - Profil descendant ludique et accessible qui 

permet de découvrir les étages de la végétation alpine.
•  La boucle des Trappeurs - 3h.
•  Le vallon de Provence (par le col Bas) - 3h30 - parcours sauvage 

qui offre un panorama exceptionnel sur la Vallée de l’Ubaye.

NOMBREUSES ANIMATIONS SUR LES SITES NORDIQUES 
DU DÉPARTEMENT TOUT AU LONG DE L’HIVER SUR 
WWW.NORDICALPESDUSUD.COM

Randonnée raquettes à Dormillouse



À LIRE

Par-delà les brumes
Textes et illustrations Walter Arlaud
Préface de Luc Alphand 
www.walterarlaud.com 

Voilà une œuvre à part entière, traitant 
de notre relation au monde sauvage. Il 
comprend plus de 170 œuvres (dessins, 
aquarelles et huiles) et plusieurs textes. 
L’auteur, spécialiste de la faune de 
montagne et nord européenne, vit sur le 
plateau de Valensole depuis 6 ans. 
160 pages - 47 €

À quoi on joue ?
Revue Verdons N° 54
Association Pays et gens du Verdon – 
verdons-abonnement@laposte.net
1486 route de la Motte 83490 Le Muy   
Tél. 04 94 19 08 04

Ce numéro a collecté quelques jeux dont 
certains se prolongent aujourd’hui. Jeux 
d’adultes ou jeux d’enfants, à quoi joue-t-
on, pourquoi joue-t-on, comment la place 
du jeu dans notre société a-t-elle évolué ? 
Autant de questions auxquelles les auteurs 
de ce numéro tentent de répondre. 
122 pages - 13 €

Construire et restaurer 
en haute Provence,
de l’Antiquité à nos jours
Actes de la journée d’études 
du 3 décembre 2016
Editions Archives départementales   
www.archives04.fr • archives04@cg04.fr 

Les techniques de construction en usage 
dans le département au cours des siècles 
sont ici mises à l’honneur. Les douze études 
sont rédigées par dix-sept spécialistes 
du patrimoine. Elles conduisent de Riez 
à Forcalquier où les architectes ont mis 
en œuvre galets, grès, gypse, calcaires, 
marbres …
210 pages - 15€

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence
2 rue du Trélus
04000 Digne-les-Bains
04 92 36 75 00
www.archives04.fr
archives04@cg04.fr

© Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence, Archives départementales, novembre 2017

ISBN 978 2 86004 036 5

© Conseil départemental 
des Alpes-de-Haute-Provence 
Archives départementales
2, rue du Trélus, 04000 Digne-les-Bains

archives04@cg04.fr
www.archives04.fr

Impression : SPI imprimerie
13240 Septèmes
Dépôt légal : novembre 2017
600 exemplaires
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Construire et restaurer
en haute Provence
de l’Antiquité à nos jours

Cette publication vous convie à un voyage dans le temps – de l’Antiquité 
à nos jours – et dans l’espace – la haute Provence et les Basses-Alpes – 
grâce à l’histoire de ses monuments, des plus humbles aux plus fiers, 
des plus triviaux aux plus rares, des plus profanes aux plus sacrés.

Sont ici rassemblées douze études, rédigées par dix-sept spécialistes du 
patrimoine. Celles-ci furent présentées au public, à Digne-les-Bains, le  
3 décembre 2016. Elles éclairent quatre volets de la « matière et du bâti » :  
les matériaux, leur mise en œuvre, des édifices dignois, le patrimoine.

Actes de la deuxième journée d’études d’histoire de la haute Provence organisée le samedi 
3 décembre 2016 par les Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence

Évocation du paysage antique de Bevons : mausolée surplombant la vallée du Jabron (Illustration Pierre Prouillac, 2016)

Direction 
Jean-Christophe Labadie, directeur  
des Archives départementales  
des Alpes-de-Haute-Provence

Laure Franek, directrice-adjointe

Conception graphique
Jean-Marc Delaye, photographe

Relecture 
Sophie Chouial, archiviste

Actes de la journée d’études du samedi  
3 décembre 2016, organisée aux Archives 
départementales des Alpes-de-Haute-
Provence

Organisation de la journée
Lucie Chaillan, médiatrice du service  
éducatif et culturel 

Construire et restaurer
en haute Provence
de l’Antiquité à nos jours

 Deuxième

 journée

 d’études

 d’histoire

 de la haute

 Provence

2016

Choucroute
Ingrédients : 
- chou précuit 
- oignons
- bière
-  charcuterie (palette, saucisses de 

Strasbourg, saucisson à l’ail…)

ou Chou braisé
Ingrédients : 
- chou vert
- oignons
- carottes
- jus de veau
- saucisses de volaille

•  Choucroute : Faire revenir oignons et lardons sans les colorer. Mettre le chou 
précuit, déglacer à la bière et laisser mijoter.

•  Chou braisé : Faire revenir les oignons, puis les carottes en rondelles. Mettre le 
chou émincé, puis un jus de veau et laisser cuire à l’étouffée.

Voici le menu d’inspiration alsacienne, servi aux collégiens le 16 novembre :
• Entrées :  Flammekueche (lardons, oignons, crème épaisse…)
• Plats : Choucroute ou chou braisé / Tarte alsacienne (flan, poireaux)
• Fromages : Munster AOP / Carré de l’Est
• Desserts : fruits au sirop (mirabelles, reines-claudes) / quetsches
* Retrouvez tous les menus servis aux collégiens, des recettes, la présentation de nos 
producteurs locaux et de l’Unité de Préparation Culinaire (UPC) sur www.keskonmange04.fr
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RECETTE de l’UPC*



Le Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence 

vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2018.

Année du patrimoine culturel


