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LE MOT du président

« Ensemble par de-là 
les frontières »*
Le Conseil départemental et ses partenaires italiens de l’autre 
côté de la frontière ont noué des liens et conduisent des politiques 
communes depuis plus de vingt ans. La volonté de résoudre 
ensemble des problèmes identiques et l’utilisation de financements 
européens ont créé des habitudes de travail. 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. Ce dernier a permis de renforcer les liens 
entre les élus, les techniciens et les professionnels et se concrétise 
dans de nombreux domaines : tourisme, agriculture, culture, patri-
moine, artisanat, maîtrise des risques naturels …

Le programme ALCOTRA* 2014-2020 est la cinquième génération 
de programmes européens de coopération transfrontalière entre 
la France et l’Italie. 

À titre d’exemple, un des dossiers auquel le Département participe en ce moment est le projet 
« TRA(ce)S » qui a pour objectif la mise en réseau touristique des sites archéologiques les plus 
importants de la Province de Cunéo et des Alpes de Haute-Provence.

Plusieurs autres dossiers sont en gestation, et c’est l’occasion de rappeler 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.  

Avec nos amis italiens, nous voulons donner envie à nos habitants et aux touristes d’oublier la 
frontière, ce qui nous fait espérer de fortes retombées économiques. 

Ces programmes transfrontaliers fonctionnent formidablement bien en matière d’échange d’idées 
et d’hommes. C’est une réussite et la preuve que l’Europe se construit d’abord entre les territoires, 
par des projets communs et par l’amitié entre les peuples.

* C’est le slogan des projets européens ALCOTRA (Alpes Latines COopération TRAnsfrontalière) 
entre la France et l’Italie

René Massette
Président du Conseil départemental



Un nouveau télésiège
À CHABANON
Début janvier, la station de Chabanon (Selonnet) mettait en 
service son nouveau télésiège. Le télésiège des Monges 
a été inauguré par Renaud Muselier, président du Conseil 
régional, en présence de René Massette, président du Conseil 
départemental. Le Département a participé au financement de 
cet équipement à hauteur de 150 000 euros grâce à son plan 
neige et en co-financement dans le cadre des nouveaux contrats 
de station soutenus par la Région. Une nouvelle station 

D’ÉPURATION
Jacques Brès, vice-président du Conseil départemental, délégué 
à la politique de l’eau, a représenté le président René Massette 
à l’inauguration de la nouvelle station d’épuration d’Allemagne-
en-Provence qui est de type filtre planté de roseaux. Le 
Département a participé au financement de l’opération (création 
de la station, réfection des réseaux, maîtrise d’œuvre) pour un 
montant de 150 000 euros.

Rencontre de PRÉSIDENTS 
Jean-Marie Bernard, président du Conseil départemental des Hautes-Alpes, et René Massette, président du Conseil départemental 
des Alpes de Haute-Provence, se sont rencontrés à Digne-les-Bains en début d’année, pour faire le point sur les dossiers communs. Le 
déploiement de la fibre optique et du très haut débit a été au cœur des discussions car il en va de l’activité économique et de l’attractivité 
des deux territoires. Une approche commune et des démarches conjointes sont indispensables pour obtenir l’écoute de l’Etat et de la 
Région et emporter leur adhésion à nos appels à la solidarité territoriale. Cette réunion de travail a été aussi l’occasion de poursuivre la 
réflexion sur les collaborations et mutualisations possibles concernant les infrastructures routières, les laboratoires départementaux 
vétérinaires, les archives et la lecture publique.
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Des fouilles passionnantes 
À SENEZ
Des élus du Conseil départemental, des élus et des habitants de 
la commune ont pu suivre les explications de Mathias Dupuis, 
responsable du service départemental d’archéologie, lors de la 
visite des fouilles de la Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption 
de Senez. Les recherches ont d’abord été réalisées dans le 
cadre de l’archéologie préventive, puis sous la forme d’un 
projet de fouilles programmées en 2016 et 2017. Ces dernières 
opérations sont réalisées avec l’autorisation des services de 
l’État en charge des Monuments Historiques et de l’archéologie. 
Elles sont financées dans le cadre du projet européen TRA[ce]
S, avec une participation active de la mairie de Senez (voir p 12).

Visites dans les COLLÈGES
Dans les collèges, le Département assure les ressources 
humaines et la rémunération de 125 agents techniques (entretien, 
cuisines…).Chaque année le président du Conseil départemental  
rend visite à plusieurs collèges pour rencontrer ces agents non 
enseignants ainsi que le personnel de direction (principaux 
et gestionnaires). C’est également l’occasion d’échanger sur 
les moyens alloués à l’établissement, les travaux en cours ou 
futurs et les projets auxquels les collèges participent (théâtre 
au collège, collège au cinéma, ENT, Agenda 21, Festejado des 
collèges, sections sportives scolaires). Cette fois c’était le tour 
des collèges Jean Giono de Manosque et Pierre Girardot de 
Sainte-Tulle.

Rencontre avec les chefs  
D’ÉTABLISSEMENT
Les chefs d’établissement des collèges ont été reçus à l’Hôtel du 
Département. Ce fut l’occasion pour le président René Massette 
de leur exprimer sa profonde reconnaissance pour le travail 
accompli et de présenter les grands projets 2018. Le président 
a rappelé que l‘entretien, la rénovation et la modernisation des 
bâtiments restaient des priorités de la politique départementale. 
Le Département prend aussi pleinement sa part dans la 
formation des collégiens. Il est désormais en charge du 
numérique et une reconfiguration profonde des systèmes 
d’information est prévue dans tous les établissements. C’est 
déjà une réalité pour les collèges Maria Borrély, René Cassin, 
Mont d’Or et Marcel Massot. Enfin, la date de la 3e édition de la 
Festejado des collèges a été dévoilée : cette journée dédiée à 
la valorisation des projets d’éducation se déroulera le 14 juin 
prochain à Digne-les-Bains.

5



6

DOSSIER

Stéphanie Borri explique à Didier comment profiter des aides qui pourraient améliorer 
son logement et lui permettre de rester chez lui dans de bonnes conditions.
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Personnes âgées, 
si on parlait 
logement !

 Cette opération innovante défendue et organisée par le 
Département est très intéressante car elle permet d’informer et 
d’aider des personnes âgées à rester indépendantes chez elles dans 
de bonnes conditions, grâce à l’adaptation de leur logement. Logiah 
Info Bus est une solution de prévention utile qui permet de toucher 
des personnes isolées que nous ne connaissons pas. En effet, celles qui 
sont accompagnées par les services du Conseil départemental, le sont 
dans le cadre de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) et sont 
donc déjà dépendantes. Rester autonome à domicile le plus longtemps 
possible, c’est ce que nous souhaitons tous et cette action est en train 
d’y contribuer largement. »

La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (loi ASV de décembre 2015) 
a pour objectif d’anticiper les conséquences du vieillissement de la population et ce 
sont principalement les Départements, en charge de l’aide à l’autonomie des personnes 
âgées, qui doivent appliquer ces nouvelles mesures. La loi donne la priorité à l’accom-
pagnement et au maintien à domicile dans de bonnes conditions. Dans les Alpes de 
Haute-Provence des mesures concrètes ont déjà vu le jour, comme par exemple l’action 
« Logiah Info Bus ».

• Danielle Urquizar,  
conseillère départementale, 
déléguée aux personnes âgées.
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DOSSIER (suite)

La conférence des financeurs* issue de 
cette loi ASV, après avoir constaté que des 
actions d’information sur les questions de 
l’adaptation du logement au vieillissement 
existaient mais étaient réservées princi-
palement aux territoires urbanisés (autour 
de Digne-les-Bains, Manosque, Sisteron), 
décide, en 2016, de soutenir l’opération 
Logiah Info Bus qui s’inspire d’une expé-
rimentation de la MSA (Mutualité Sociale 
Agricole) en Lozère. Logiah Info Bus a pour 
objectif d’aller au-devant des personnes 
âgées confrontées au mal-logement (adap-
tation, confort, énergie, dangerosité) dans 
les zones rurales isolées, qui composent la 
majeure partie du territoire départemental, 
pour éviter, limiter ou retarder la perte 
d’autonomie. Elle se décompose en trois 
actions : des permanences itinérantes dans 
15 communes, les jours de marché, grâce 
à un véhicule aménagé pour l’accueil du 
public et à la présence d’un professionnel ; 

des visites de sensibilisation à domicile ; 
l’organisation de séances de théâtre forum 
qui réunissent la population autour de la 
thématique de l’adaptation du logement. 
Il s’agit ainsi de  réaliser un repérage des 
personnes en questionnement sur leur 
maintien à domicile, de leur proposer de 
réaliser un pré-diagnostic et de favoriser 
leur accès aux aides (État, ANAH, caisses 
de retraite, mutuelles, collectivités, 
fondations…). 
L’action « Info Bus », impulsée par la confé-
rence des financeurs, a démarré en août 
2017 et se poursuit en 2018. Le porteur de 
l’action est l’ASEPT (MSA) et l’opérateur 
est Logiah04. En 2017, le financement a été 
assuré par la conférence des financeurs 
(63 000 € versés par le Département), 
par la Fondation de France (10 000€), la 
Fondation Abbé Pierre (15 000 €) et la 
Fondation Vinci pour l’achat du minibus 
(15 000 €).

Les lieux de 
permanences 
de l’Info bus :
Une fois par mois et par commune. 
Sauf modifications :
•  Semaine 1 : La Robine-sur-Galabre 

(mardi), Barcelonnette (mercredi), 
Saint-Vincent-sur-Jabron (vendredi) 

•  Semaine 2 : Annot (mardi), Saint-
Étienne-les-Orgues (mercredi), 
Reillanne (jeudi), Volonne (vendredi)

•  Semaine 3 : La Motte-du-Caire 
(jeudi), Riez (samedi)

•  Semaine 4 : Seyne-les-Alpes 
(mardi), Prads-Haute-Bléone 
(jeudi), Pierrevert (dimanche)

* La conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées – CFPPA- est l’un des dispositifs phares 
de la loi ASV. Dans chaque département, elle coordonne les financements de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées 
de 60 ans et plus autour d’une stratégie. Son président est le président du Conseil départemental. Elle est composée du Conseil départe-
mental, de l’ARS (Agence Régionale de Santé), des caisses de retraite, de l’Assurance Maladie, de la MSA, de la Mutualité Française, de 
l’ANAH, des collectivités territoriales volontaires…

L’Info Bus lors de son passage à Reillanne
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Jennifer Di Capua,
chargée de projets chez Logiah :

« Cette action  a permis de recruter deux 
personnes, dont un conseiller habitat. 
En 2017 nous avons effectué 50 
permanences, il y en aura 70 cette année. 
Ça peut débloquer des situations et les 
personnes âgées sont très contentes 
d’avoir de l’aide. 

Nous accompagnons les personnes du 
début du projet de rénovation jusqu’à la fin 
des travaux. Les séances de théâtre forum 
sont animées par la compagnie Théâtre 
Mandin de Reillanne. C’est un spectacle 
interactif qui permet par le biais du jeu 
théâtral de faire émerger la parole. 
Les retours sont bons, le public est ravi 
de pouvoir intervenir, de s’exprimer.

Nous voulons maintenant proposer 
des ateliers de présentation de matériel 
(barres d’appui, monte-escalier, 
ouvertures de volets…) et des formations 
pour les associations d’aidants et les 
travailleurs sociaux. Nous souhaitons 
aussi pérenniser l’action au-delà 
de 2018. »

Personnes âgées et aidants, renseignez-vous :
•  Logiah04 est une association reconnue service social d’intérêt 

général qui fait partie d’un réseau national. Sa mission est 
d’améliorer de façon durable l’habitat existant et les condi-
tions de vie des habitants. Elle accompagne les mal- logés dans 
leurs démarches (information, diagnostic, recherche d’aides…). 
Elle fait le lien entre les collectivités, les habitants et les orga-
nismes financeurs. 
Montée des Adrechs à Manosque - Tél. 04 92 71 02 34
www.logiah.com 

•  ASEPT PACA 
Association Santé, Éducation et Prévention (MSA)
Tél. 04 90 13 60 72 
asept-paca@hotmail.com 

•  La Mutualité française 
Tél. 04 92 31 67 00 / 06 35 16 16 50
martine.vinatier@pacamutualite.fr

•  ANAH - Agence Nationale de l’habitat
0 820 15 15 15 Service 0,05 €/min+ prix appel 
www.anah.fr

•  Les Centres Locaux d’Information et de Coordination géron-
tologiques (CLIC) sont des services de proximité gratuits 
destinés aux personnes âgées de 60 ans et plus. Ils contribuent 
à améliorer le maintien à domicile en proposant des aides adap-
tées (accueil, écoute, information, orientation, aide administra-
tive, actions de prévention…).
-  CLIC du Pays dignois - 28, boulevard Victor Hugo Digne-les-

Bains - Tél. 04 92 30 33 30 Ateliers de prévention gratuits toute 
l’année. Au premier semestre : «  mémoire  », « équilibre », 
« Journée dépistages »  à Digne les Bains / « Bien-être par 
le mouvement et la relaxation » et « Bien-être par la sophro-
logie » à Le Brusquet.

-  CLIC du Val de Durance - 2, avenue du Stade Sisteron - 
Tél. 04 92 61 53 57 ou 04 92 35 14 61 Ateliers de prévention 
gratuits toute l’année. En mars-avril-mai : «  Tonifier votre 
mémoire » et « Bien-être par la Sophrologie » à Sisteron / 
« Bien-être par le mouvement et la relaxation » à Peyruis. 

-  CLIC de Haute-Provence - 45, avenue Jean Giono Manosque - 
Tél. 04 92 77 49 54

Un appartement en cours de rénovation.

Théâtre forum - Les comédiens jouent des scènes évoquant des situations conflictuelles sur 
l’adaptation du logement, la précarité énergétique ou l’insalubrité. Les scènes sont rejouées pour 
que les spectateurs puissent venir remplacer un personnage sur scène (ou en créer un nouveau) 
et essayer de parvenir à une issue plus satisfaisante. 
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CULTURE

Quoi de neuf 
dans les musées ?

 Nos deux musées ont enregistré en 2017 une hausse de 
fréquentation de 6 000 entrées. C’est un fort encouragement à 
produire chaque année une nouvelle offre culturelle de qualité pour 
les équipes de passionnés de ces deux magnifiques lieux labellisés 
Musée de France et Jardin remarquable pour Salagon. En 2018, 
nous vous donnons rendez-vous pour des animations nationales et 
départementales traditionnelles comme les Rendez-vous aux jardins 
et les Journées de la Préhistoire, mais aussi pour des coups de cœur 
comme les expositions sur les œuvres de Bai Ming, artiste chinois de 
renommée internationale et celle, spectaculaire, sur le mastodonte, 
ce cousin de l’éléphant et du mammouth. À bientôt. » 

Les deux musées départementaux, 
Salagon, musée et jardins, et le Musée 
de Préhistoire des gorges du Verdon ont 
rouvert leurs portes au public le 1er février 
après six semaines de fermeture annuelle 
destinées essentiellement à la prépara-
tion des animations et à la mise en place 
des nouvelles expositions temporaires. 
Voici leur programmation*.

• Clotilde Berki,  
vice-présidente du Conseil 
départemental, déléguée aux musées 
départementaux

* Voir le détail des animations de mars 
avril en page 19
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Salagon, musée 
et jardins
La saison a débuté avec « Histoires de 
blés », une exposition sur l’histoire des 
céréales. Elle se poursuit avec une expo-
sition consacrée à l’histoire régionale de 
la céramique. Le musée accueille ensuite 
l’artiste chinois Bai Ming, céramiste de 
renommée internationale du 29 juin au 28 
octobre. L’exposition « Cabinet de curio-
sité », forte de son succès, est renforcée 
et prolongée jusqu’au 15 décembre. En 
novembre démarrage de travaux d’aména-
gement : rénovation des salles d’exposition 
temporaire et création de nouveaux accès 
et cheminements pour les personnes à 
mobilité réduite.
• « Histoires de blés » relate les grandes 
étapes de la culture des céréales dans les 
Alpes de Haute-Provence. La culture du 
blé était autrefois la ressource vivrière 

majeure des campagnes, elle 
rythmait le calendrier. Les 
variétés anciennes de céréales 
ont bien failli disparaître, mais 
elles sont remises au goût du 
jour par des producteurs locaux. 
En partenariat avec le Parc du 
Luberon. Jusqu’au 2 avril*.

• « Céramiques » montre la 
richesse de la céramique dans 
la région : depuis les arti-
sans italiens qui amènent la 
terre vernissée au XVe siècle, à 
l’émergence des centres d’Apt 
et de Moustiers-Sainte-Marie, 
de l’industrialisation au retour 
de l’artisanat qui renouvelle 
les techniques de façonnage et 
d’émaillage. L’exposition met 
à l’honneur des artistes contemporains 
comme Camille Virot, Agathe Larpent, 
Jérôme Galvin et Nicolas Gérard. 
Du 14 avril au 15 octobre.

Salagon, musée et jardins (Mane)
Tél. 04 92 75 70 50
www.musee-de-salagon.com

Musée de 
Préhistoire des 
gorges du Verdon
Nouveau : deux livrets ludiques d’accom-
pagnement à la visite sont proposés aux 
4-7 ans et aux 8-12 ans. 

• « Mastodontes, une histoire de famille »
Cette année le musée accueille une expo-
sition dont le héros est le mastodonte, cet 
animal préhistorique, créature extraor-
dinaire bien connue de l’imaginaire popu-
laire. Tout le monde connaît son nom 
sans savoir qui il est vraiment. Depuis les 
premiers proboscidiens (animaux à trompe) 
apparus en Afrique il y a plus de 50 millions 
d’années, jusqu’aux éléphants actuels, en 
passant par l’emblématique mammouth 
laineux, l’exposition retrace l’histoire de 
cette famille à la fois méconnue et fami-
lière. Elle raconte l’évolution fantastique 
des mastodontes sur tous les continents. 
Au travers des dernières études scien-
tifiques, on découvre la diversité éton-

nante de ces animaux notam-
ment grâce à une quinzaine 
de moulages grandeur nature 
(crânes, défenses, fémurs) et de 
reproductions miniatures d’ani-
maux entiers.
Production du Palais de l’Uni-
vers des Sciences (communauté 
urbaine de Dunkerque), et du 
Centre européen de recherches 
préhistoriques de Tautavel.
Jusqu’au 30 novembre.

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

* Cette exposition est prévue pour être prêtée dès avril 2018.

Accueil au Musée de Préhistoire des gorges du Verdon :

Février 2018 - Décembre 2018



Sur les
« TRA[ce]S »
de Sanitium

 Les Alpes de Haute-Provence sont riches de 
sites archéologiques divers et bien préservés, dont 
les plus anciens remontent à 400 000 ans. Afin 
d’améliorer la connaissance, la protection et la 
valorisation de ce patrimoine, le Département 
s’est doté en 2009 d’un Service départemental 
d’archéologie. Pour aller plus loin, il vient de 
s’engager avec Digne-les-Bains et Castellane 
dans un projet européen justement dénommé 
« TRA[ce]S» qui a pour objectif de structurer 
une offre touristique franco-italienne autour 
de l’archéologie. Le projet va s’appuyer sur 
une vingtaine de sites majeurs répartis dans la 
province de Cuneo et notre département et sur des 
animations destinées au grand public. » 

CULTURE

• Brigitte Reynaud,  
vice-présidente du Conseil départemental, 
déléguée à la culture, à l’insertion et au logement. 

• Jerôme Dubois,   
vice-président du Conseil départemental, 
délégué aux contractualisations, aux politiques territoriales 
et à l’Europe
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Le Service Départemental d’Archéologie 
(SDA) est composé de huit agents quali-
fiés dans différents domaines (anthro-
pologie, archéologie du bâti, topogra-
phie…) et périodes (Préhistoire, Antiquité, 
Moyen-Âge...) et est basé à Riez. Ses 
missions concernent en premier lieu la 
réalisation de diagnostics et de fouilles 
préventives prescrits par l’État avant 
certains aménagements. Il conduit égale-
ment des  recherches scientifiques sur des 
sites d’intérêt départemental, il propose 
appui et conseil aux communes, il gère des 
collections départementales et  assure 
la valorisation de l’archéologie auprès du 
public. 
Un exemple de fouilles en cours : Senez 
est une ancienne cité romaine : Sanitium. 
À partir de 506 au plus tard, elle accueille 
une communauté chrétienne. Au cours du 
Moyen-Âge et de l’époque moderne, le 
diocèse de Senez s’étend sur les hautes 
vallées de l’Asse et du Verdon. Il disparaît 

après la Révolution. La cathédrale N-D de 
l’Assomption témoigne de ce passé très 
riche. Cette église, classée au titre des 
Monuments historiques, a été construite 
entre la fin du XIIe et la première moitié du 
XIIIe siècle. C’est un des édifices majeurs 
de l’architecture romane du sud des Alpes. 
Débutées en 2012, les recherches du SDA, 
autour et dans cet édifice, se sont poursui-
vies en 2014, 2016 et 2017 où une zone de 
fouille a été ouverte dans la sacristie.

Ces campagnes ont permis de dégager des 
vestiges de la ville antique, une première 
nécropole établie au cours de l’Antiquité 
tardive (IVe-VIe siècles) et les restes d’une 
église primitive rectangulaire, peut-être 
la première cathédrale de Sanitium. Ces 
découvertes éclairent l’histoire de cette 
région méconnue et confirment les origines 
anciennes et l’importance de ce lieu de 
culte au Moyen-Âge. Prochaine étape : la 
fouille du chœur. 

L’équipe du Service Départemental d’Archéologie a conduit, fin 2017, une nouvelle 
campagne de fouilles à l’intérieur de la cathédrale de Senez. Elle s’inscrit dans le cadre 
du projet transfrontalier européen TRA[ce]S, qui a pour objectif de transmettre au 
public les résultats de la recherche archéologique dans les Alpes du Sud.

Le projet franco-italien 
TRA[ce]S
a pour objectif de développer la 
connaissance patrimoniale et le 
tourisme archéologique autour de sites 
datés de la Préhistoire au Moyen-Âge. 
Il prévoit l’étude, l’amélioration de la 
conservation et la mise en valeur de 
14 sites dont six en France : le Musée 
de Préhistoire des gorges du Verdon, 
Salagon, musée et jardins, le collège 
Maxime Javelly de Riez (vestiges 
antiques), la crypte de N-D du Bourg à 
Digne-les-Bains, la cathédrale N-D de 
l’Assomption de Senez, le site de Petra 
Castellana à Castellane. 

TRA[ce]S est financé à 85 % par 
l’Europe (Programme INTERREG V 
ALCOTRA 2014-2020). Le coût total du 
projet s’élève à 2,38 millions d’euros. 
La part du Département est de 682 320 
euros (fonds européens + participation 
départementale).



14

Le soutien du Département aux formations 
supérieures est ancré dans une tradition 
plus que séculaire : la IIIe République 
avait déjà donné aux départements la 
responsabilité des bâtiments affectés aux 
écoles normales d’instituteurs. 

Ainsi, les locaux de l’Ecole Supérieure du 
Professorat et de l’Education (ESPE - ex 
IUFM ) à Digne-les-Bains (120 étudiants), 
font partie du patrimoine départemental. 
Mais le soutien le plus important accordé à 
Aix-Marseille Université (AMU) est destiné 
au site dignois de l’IUT qui accueille 400 
étudiants pour des formations en deux 
ou trois ans (DUT et licences), relevant 
des départements « Génie biologique » et 
«  Gestion administrative et commerciale 
des organisations ».

Le soutien 
à l’enseignement supérieur

 Le Département a participé à l’implantation de l’IUT et apporte 
à Aix-Marseille-Université (AMU) une aide annuelle d’environ 
170 000 €. En ajoutant les étudiants de l’Institut de Formation aux 
Soins Infirmiers (IFSI), et ceux en BTS des lycées, le pôle universitaire 
de Digne-les-Bains accueille près de mille étudiants. C’est pourquoi 
les conventions successives qui lient le Département et AMU mettent 
aussi en avant le renforcement des services de vie étudiante, comme la 
bibliothèque universitaire, et l’ouverture des locaux universitaires au 
grand public pour des actions de diffusion de la culture scientifique.  » 

• Nathalie Ponce-Gassier  
vice-présidente du Conseil 
départemental, déléguée aux collèges, 
au numérique, à la jeunesse et à la 
langue provençale 

ÉDUCATION

L’IUT développe un écosystème 
collaboratif
« L’université d’Aix-Marseille vient de mettre en place un Pôle d’Innovation 
Territorial (PIT) à l’IUT Digne-les-Bains. Il s’agit de créer un écosystème collabo-
ratif mettant en relation les ressources du territoire, les entreprises innovantes, 
les services de recherche et de valorisation de l’université et les collectivités 
locales, pour tendre vers des projets d’innovation partagés. Le PIT a déjà reçu le 
soutien d’entreprises (L’Occitane en Provence, Mosaïque, Fruits d’avenir…) et des 
services de l’Université. Il innove actuellement dans le domaine des patrimoines 
immatériels avec la collaboration de l’UNESCO Géoparc de Haute-Provence et de 
maires du département. C’est très concret, des conventions avec des collectivités 
territoriales, des réunions collaboratives et le recrutement d’un animateur sont 
prévus avant l’été.» Angéla Barthes, Professeure à l’IUT, chargée de mission 
innovation des territoires à l’Université d’Aix-Marseille.
Pour en savoir plus : angela.barthes@univ-amu.fr
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DÉVELOPPEMENT durable

Un inventaire des ENS a été réalisé et 
formalisé en 2007 sous forme d’un atlas. 
Il répertorie 118 sites dont 34 jugés 
prioritaires. Les derniers sites aménagés 
sont : Les Eaux Tortes (tourbières dans 
le vallon du Laverq - Méolans-Revel)  / 
Le sommet de la Montagne de Lure 
(Cruis, Saint- Etienne-les-Orgues) / Les 
Pénitents des Mées.
L’Assemblée de décembre a décidé 
d’actualiser l’atlas départemental des 
ENS et de poursuivre l’aménagement des 
sites, notamment par l’intégration des 
sites géologiques et paléontologiques 
de la Réserve Naturelle Géologique 
de Haute-Provence, désormais gérée 
par le Département, et de continuer à 
aménager certains sites emblématiques 
identifiés dans l’Opération Grand Site du 
Verdon, comme la Colle de l’Olivier et le 
Point Sublime. De nouvelles acquisitions 
foncières de sites majeurs pourront être 
effectuées, elles pourront s’appuyer 
sur la création de nouvelles zones de 
préemption.

Les nouveaux aménagements se feront 
prioritairement en maîtrise d’ouvrage 
départementale et, parallèlement, le 
Conseil départemental continuera de 
soutenir financièrement les volontés 
locales de protection et d’aménagement 
de sites.

Dans un avenir proche (deux à trois ans) 
trois aménagements sont programmés : 
•  Col d’Allos : amélioration de l’accueil 

du public (stationnement, signalétique, 
information), création d’un parcours 
de découverte, en lien avec le refuge 
départemental.

•  Les gorges d’Oppedette (canyon 
étroit creusé par le Calavon) : reprise 
et amélioration des aménagements 
d’accueil, de la signalétique et 
ponctuellement du sentier de découverte 
(assise et balisage).

•  La cascade de Costeplane (Le Lauzet-
Ubaye) : protection de la cascade, 
panneaux d’information, valorisation du 
site depuis la route.

Les ENS, un outil puissant !Le soutien 
à l’enseignement supérieur

Saint-Maurin

Refuge du Col d’Allos

 Un Espace Naturel Sensible (ENS) est un site qui a un intérêt 
biologique et/ou paysager exceptionnel, qui est fragile et menacé par 
les activités économiques ou de loisir. Il a donc besoin d’être protégé 
et géré pour que sa découverte par le public se fasse sans le mettre 
en péril. La politique départementale de protection des ENS est un 
puissant outil d’aménagement du territoire qui nous permet de prendre 
en compte les spécificités locales et de fixer nos propres critères.  » 

• Roger Masse,  
conseiller départemental, 
délégué au développement durable.
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LE BILLET de la Préhistoire

* Article réalisé par Gwenaël Guitet, Musée de la Préhistoire 
des gorges du Verdon - Quinson • www.museeprehistoire.com

Le mastodonte, 
objet scientifique moderne 

Le mammouth a commencé à s’éteindre il y a 10 000 ans

Dans le langage courant, « mastodonte » est synonyme 
d’énorme, de gigantesque. Pourtant, étymologiquement, il 
est construit sur deux mots grecs (mastos : mammelles et 
odous : dents), et signifie « dents mamelonnées » comme 
les molaires de certains proboscidiens (animaux pourvus 
d’une trompe) fossiles. 

Les premières découvertes de mastodontes remontent au 
XVIIIe siècle, en Amérique du Nord. En 1739, des ossements 
imposants, molaires, défense et fémur sont découverts dans 
le Kentucky et expédiés à Paris pour étude. En 1764, Jean-
Marie d’Aubenton, collaborateur de Buffon, compare les 
restes de cet animal avec ceux, extraits des sols de Sibérie, 
d’un autre animal mystérieux, le mammouth. Il conclut que 
la défense et le fémur de l’animal américain rappellent ceux 
de l’éléphant mais que ses molaires sont comme celles 
d’un hippopotame. L’enquête est lancée ! Elle progresse 
durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, alors que d’autres 
ossements sont découverts en Amérique et en Europe. 

À l’époque, deux espèces d’éléphants sont admises, les 
éléphants vivants d’Asie et d’Afrique, et le mammouth. 
En 1792, l’animal mystérieux du Kentucky, connu sous 
le nom d’incognitum, est baptisé Elephas americanus : 
sa parenté avec l’éléphant l’emporte. En 1799, Georges 
Cuvier distingue l’éléphant asiatique de l’éléphant africain 
et donne au mammouth son statut d’espèce à part entière. 
La même année, J. F. Blumencbach attribue l’Elephas 
americanus à un nouveau genre : Mammut americanum. À 
son tour, l’incognitum n’est donc plus un éléphant comme 
les autres ! Enfin, en 1806, Georges Cuvier, à partir de 
l’étude d’un squelette complet, clôt l’affaire en créant le mot 
« mastodonte ». Le mastodonte n’est donc ni un éléphant ni 
un mammouth !

Ainsi, à travers cette enquête scientifique on assiste à la 
triple naissance : du concept d’espèce éteinte, et de la notion 
de fossile ; d’un outil méthodologique permettant d’identifier 
une espèce, l’anatomie comparée ; et d’une discipline 
scientifique s’attachant à reconstituer l’évolution du vivant à 
travers le temps : la paléontologie. 
Le cheminement qui a conduit à l’identification du 
mastodonte jette les bases de la construction scientifique 
moderne (observation, comparaison, déduction) et annonce 
les grands débats scientifiques du XIXe siècle sur l’origine 
de l’Homme.

Éléphant d’Afrique actuel

Le mastodonte a commencé à s’éteindre il y a 10 000 ans



HISTOIRES d’archives

Les Archives départementales racontent…

Un arbre remarquable en 1908
Le vieil ormeau de Moriez

Moriez, la fontaine intermittente du XVe siècle, 1930.
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Abattre un arbre n’est pas sans 
conséquences, surtout un vieil arbre 
planté au cœur d’un village. En 1908, 
Émile Coullet, propriétaire au village 
de Moriez, ne supporte plus son voisin, 
un vénérable orme qui pousse à 80 cm 
du mur de sa maison. Il pétitionne donc 
auprès de la mairie et demande que l’on 
abatte « un arbre qu’il qualifie de vieil 
ormeau […] alléguant que ce géant de 
plusieurs siècles lui cause des dégâts 
aux fondations par ses racines, et à la 
toiture par son feuillage ». Son ombrage, 
ajoute-t-il, n’est plus utile depuis que le 
lavoir a été couvert. De la cave au grenier, 
sa maison est en péril et si l’arbre ne 
monte pas jusqu’au ciel, son feuillage 
compromet le bel ordonnancement de sa 
toiture ! Sur la place publique, l’arbre a un 
jumeau : un autre orme tout aussi âgé se 
dresse à quelques mètres.

Dans sa sagesse, le conseil municipal 
constate, d’une part, que le végétal, plus 
que centenaire, a précédé la maison, et 
non l’inverse, et, d’autre part, que « c’est 
en quelque sorte un monument historique 
et un ornement pour la place publique ». 
Il concède cependant que l’arbre sera 
élagué. La placette a alors beaucoup de 
charme, le colosse de bois pluriséculaire 
abrite de ses branches la fontaine 
publique du village où les femmes puisent 
l’eau nécessaire au ménage et font la 
lessive au lavoir mitoyen. Cette fontaine 
intermittente serait une vieille dame : elle 
remonterait au XVe siècle !

En 1882, l’orme jumeau avait senti de près 
l’odeur du bois scié. Lors de l’élaboration 
du plan d’alignement du village, dressé 
afin de faciliter la circulation sur la route 
nationale d’Avignon à Nice, l’affaire était 
réglée : l’ingénieur ordinaire Tourniaire 
prévoyait de faire couper cet orme placé 
au centre de la future voie routière. Mais, 
en 1908, les deux ormes se dressent 
toujours fièrement sur la place publique. 
Le jumeau avait été épargné grâce 
au rabotage d’une maison voisine : la 
nationale le frôle désormais.
N’ayant pas trouvé grâce auprès de sa 
municipalité, Coullet pétitionne derechef 
auprès de l’autorité administrative la 
plus élevée du département, le préfet, 
qui sollicite immédiatement ses services. 
L’agent voyer des Ponts et Chaussées se 
fend d’un rapport qui suit les conclusions 
des édiles. Le vieil ormeau échappe à la 
hache.
Aujourd’hui, la place a conservé sa 
fontaine et son lavoir, mais les deux ormes 
ne sont plus qu’un souvenir.
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Alternative et Progrès
Notre vision de la politique est celle d’un engagement responsable 
qui met en adéquation les paroles et les actes.
Nous défendons notre territoire afin d’y garantir une qualité de vie, 
pour un service équitable sur l’ensemble du département.
C’est pour cela que nous nous mobilisons pour l’accès aux soins 
pour tous.
Les Alpes de Haute-Provence sont marquées essentiellement par 
des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante et/ou 
par des difficultés dans l’accès aux soins. À ce titre dans le cadre 
des aides allouées à l’installation en fonction de la détermination 
du zonage médical, il est de notre responsabilité d’optimiser au 
maximum  ce zonage dans l’équité territoriale.
L’ARS travaille actuellement au rapprochement entre les centres 
15 04/05 en nuit profonde pour des économies liées à cette 
mutualisation dérisoires. Nous nous y opposons, car nous mesurons 
qu’à moyen ou long terme le département des AHP sera susceptible 

d’être  régulé à partir du 05. À l’heure du Groupement Hospitalier de 
Territoire laissons les moyens et organisations se faire au sein de 
cette entité départementale.
Et quand la folie des réseaux sociaux est à l’origine de pétition basée 
sur des éléments complètement infondés qui décrédibilisent nos 
structures hospitalières, faisons preuve de lucidité pour ne pas 
relayer cette désinformation.
Nous prenons acte de l’avis négatif donné par le CODERST sur le 
centre d’enfouissement des Parrines, cet avis doit nous permettre 
de nous tourner vers une politique ambitieuse et vertueuse pour 
le traitement de nos déchets. De même nous souhaitons que le 
département soit un partenaire actif, comme il l’a toujours été, 
auprès du SYDEVOM pour accompagner le développement de ces 
nouvelles orientations.

 Claude Fiaert 
 pour le groupe Alternative et Progrès 

Indépendants
LA VIE EST LÀ
Oui ! Pour un temps, pour un temps encore, la vie est là simple et 
tranquille.
Mais voilà, déjà  en ce début d’année le bleu de notre ciel nous paraît  
bleu certes, mais moins lumineux qu’auparavant. Provenant de ces 
beaux quartiers parisiens où l’on décide tout ce qui est bon pour 
nous ; nous parviennent les premières notes d’une petite musique 
qui tout en faisant rimer économie avec harmonie nous entraînent 
lentement dans une nouvelle cohésion territoriale. Bigre ! Rien que 
cela, le mot est lâché.
Alors bien sûr, l’on se souvient de la visite surprise du président 
du conseil départemental des Hautes-Alpes et de sa charmante  

épouse lors de nos derniers vœux à l’hôtel du département. Mais 
nous direz-vous, cette visite amicale nous honore et répond à une 
longue tradition de labeur et de respect entre nos deux collectivités.
Permettez-nous si l’est encore temps, de formuler le vœu que ces 
élans fraternels ne se terminent en rapprochement fusionnel.
Pour un grand nombre d’entre nous, le plat servi lors du regroupe-
ment de nos cantons nous est resté sur l’estomac. Alors merci et 
laissons un peu déguster les autres.

 Serge Sardella, Guylaine Lefebvre 

Majorité départementale 
POUR LE BIEN COMMUN
La nouvelle majorité, présidée par René Massette depuis septembre 
dernier, est au travail.
C’est un rassemblement d’élus de tous bords confondus, qui n’ont 
pour objectif que d’agir pour le bien commun.
C’est dans cet esprit-là que les volets financier et budgétaire 
ont été confiés à Robert Gay, qui préside désormais une nouvelle 
commission spécialisée qui traite uniquement des finances, et à 
Jean-Christophe Pétrigny, vice-président délégué aux finances, par 
notre président.
Nous nous sommes très rapidement mis en ordre de marche et notre 
collaboration se passe très bien avec une confiance réciproque.
Nous avons fait des réunions avec chacun des services de la 
collectivité, avec leurs élus délégués respectifs, afin de rechercher 
tous ensemble les pistes d’économies nécessaires à la pérennité de 
nos finances. 

Nous travaillons dans un souci de préservation de la qualité des 
services que nous apportons chaque jour à nos concitoyens et 
notamment aux plus démunis et aux plus fragiles. Dans ce monde 
qui change si vite, nous réfléchissons aussi à l’efficience de nos 
investissements futurs.
Des propositions concrètes seront présentées à la commission 
finance très prochainement afin qu’elles puissent être présentées 
au vote du budget supplémentaire. La poursuite de nos efforts pour 
maintenir des finances saines est la condition indispensable qui 
nous permettra d’assurer pleinement nos compétences obligatoires 
et de préserver les politiques facultatives que nous conduisons. 
Gageons que ces propositions, qui iront dans le sens de l’intérêt 
général, seront validées par l’ensemble des élus départementaux 
pour une réussite collective.

 Jean-Christophe Pétrigny 
 pour la majorité départementale 

EXPRESSION libre



Théâtre Jean-le-Bleu 
MANOSQUE

   16 mars - « Mariage et châtiment »   
Danse contemporaine - 20h30

   6 avril - « Boléro»  
Arts du cirque - 18h

   7 avril - Queen Concerto  
Musique classique -  20h30

   8 avril - Syrto Quartet  
Musique du monde - 17h

   13 avril - « Le temps qui reste »  
Théâtre de Boulevard - 20h30

   20 avril - « Le dernier des hommes »  
Ciné théâtre - 20h30

   4 avril - « Abracadabrunch »  
Comédie - 20h30

L’Illustration, Les drapeaux des nations victorieuses, 1919

19

AGENDA

Les Archives 
départementales 
proposent…  
 Exposition   « 17-18 … Victoire ! »

 Lecture d’archives  « La vie rurale à Digne 
et dans les Basses-Alpes de la fin du XVIIe 
au milieu du XXe siècle » - Mobile Cie - 
15 mars à 18 h.

 Conférence  « Le parcours emblématique 
d’un officier de santé bas-alpin Jean-
Baptiste Convers. La Javie 1806-1879 » - 
O. Faure, professeur d’histoire - 12 avril à 
18 h.

 Discussion  « 1914-1918, le travail des 
femmes » - J-C Labadie - Théâtre Durance 
- 10 mars à 10 h.  18 h.

www.archives04.fr    

www.culturedlva.fr

 Exposition  « Mastodontes, une histoire 
de famille ».
 Nouveau  à votre disposition ; des livrets 
découverte pour les 4-7 ans et les 8-12 ans.
 24 et 25 mars - WE Télérama  Entrée 
gratuite pour les porteurs du Pass 
Télérama.
 Conférence  le 6 avril à 18h.

Au musée de 
Préhistoire des 
gorges du Verdon 
(Quinson) 

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

www.facebook.com/ 
MuseePrehistoireGorgesduVerdon

•  Nouveau - CAF - recouvrement des impayés de pensions alimentaires (Aripa). 
www.pension-alimentaire.caf.fr 

•  Parc du Verdon : 10 mars - Moustiers-Sainte-Marie : apprendre à greffer // 18 mars - 
Riez et Saint-Jurs : le plâtre dans tous ses états - www.parcduverdon.fr

•  Maison de la biodiversité (Parc du Luberon) - Manosque - stages jardinage, apiculture… 
- Tél. 04 90 04 42 00 - www.parcduluberon.fr

•  Conférence - « Le risque sismique en haute Provence » -  Xavier Le Pichon, professeur 
émérite au Collège de France - Cinématographe (Château-Arnoux-Saint-Auban) - 12 avril -  
Tél. 04 92 64 41 24 - www.le-cinematographe.fr

En bref

Boléro

Syrto Quartet



20

•  RD 4085 - Clue de Taulanne (entre 
Senez et Castellane). La fin des travaux 
de sécurisation, repoussée du fait des 
intempéries, est espérée au 20 mars.

•  RD 900 (vallée de l’Ubaye) - Commune 
de Méolans-Revel - deux tirs de mines, 
provocant la coupure totale de la route, 
de 9 h du matin au lendemain matin 8 h, 
auront lieu le 14 mai et le 11 juin.

Conscient de la gêne occasionnée, mais 
soucieux de la sécurité de tous, le Conseil 
départemental remercie les usagers de 
leur compréhension.

AGENDA (suite)

La bilheto 
Lou dimecre 31 de janvié s’es débana a 
Digno quaucarèn de proun remirable. La 
médiatèco amé l’adjudo de Canopé e l’Espé 
a organisa uno journado d’initiacioun a la 
lenga e a la culturo nostra en counvidan 
deis animatour forço pounchu. Ansin, se 
soun retrouba tres majourtau dau felibrige, 
l’IEO 04/05, l’associatioun Animation 
Scolaire d’oc, e lou journau Aco d’Aqui. 

En janvier s’est déroulée à Digne une journée 
de sensibilisation à la langue et à la culture 
provençales organisée par la médiathèque 
départementale, Canopé et l’Espé. Les 
invités représentaient le félibrige, l’Institut 
d’Etudes Occitanes, le journal Aco d’Aqui et 
l’association Animation Scolaire d’oc. 

Le 15 mars à 17h, le Départe-
ment, le Musée de Préhistoire 
des gorges du Verdon et son 
conseil scientifique rendront 
hommage à Jean Gagnepain, 
premier directeur du musée. Des 
chercheurs retraceront les réa-
lisations les plus marquantes de 
sa carrière dédiée aux relations 
entre science et société.

Son credo qui était, au-delà de 
la recherche, d’aller à la ren-
contre du public pour expliquer 
la science, a abouti à la création 
du musée de Préhistoire, de son 
service éducatif, des journées de 
la Préhistoire, du service dépar-
temental d’archéologie...

Renseignements : 04 92 74 09 59

L’engagement d’un homme à partager ce qu’il avait compris

Routes…

Centre culturel 
René Char 
DIGNE-LES-BAINS

   14 mars - « Histoire d’une mouette »  
Jeune public - 15h

   16 mars - The Two  
Blues - 21h

   17 mars - Sarah Mac Coy  
Blues - 21h

   22 mars - « Un fils de notre temps »  
Théâtre - 19h 

   24 mars - COR D-Lus  
Polyphonies - 21h 

   28 mars - « Le rêve de Jo » 
Jeune public - 15h

   30 mars - « Silence »  
Marionnettes - 20h30

   5 avril - « La convivialité »  
Théâtre - 19h

   Du 9 au 12 avril - Rencontres Cinéma
   14 avril - C. Salem   

musiques du monde - 21h
   19 avril - « Mon traitre »  

Théâtre - 19h

www.centreculturelrenechar.fr

www.inforoute04.fr 

Hommage à Jean Gagnepain

Le rêve de Jo
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Un évènement départemental proposé par les partenaires du Réseau d’Ecoute d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents (REAAP), du 14 au 29 avril. De nombreuses animations 
sont prévues : conférences, groupes de parole, vidéo débat, spectacles, éveil musical, 
expositions, ateliers jeux et fabrication à 4 mains. Il y en aura pour tous les goûts pour 
partager de beaux moments en famille ! 
Tél. 04 92 30 58 54 • www.parents04.fr  
Alexandra MONTOYA - coordinatrice Tél. 04 92 30 58 54 • amontoya@udaf04.unaf

Un exemple : une information proposée par la CAF : « Parent après la séparation ». 
•  Digne les Bains - 19 avril de 9h à 11h - Salle Perchot 
•  Manosque - 21 avril de 10h à 12h - Parc de Drouille 
Pour plus d’information : secrétariat du service action sociale de la CAF Tél. 04 92 30 22 15
Bon à savoir : cliquez sur le site www.mooc-parents-separation.caf30.fr

Théâtre Durance 
CHÂTEAU-ARNOUX - ST-AUBAN

  13, 14 mars - « Rock’n chair »    
Danse - 19h.
  17 mars - « Les filles aux mains 
jaunes »   
Théâtre - 21h.
  21 mars - « De là-bas »  
Inclassable - 21h.
  30 mars - « Du chœur à l’ouvrage »  
Musique - 21h.
  4 avril - « La petite casserole 
d’Anatole »     
Théâtre - 16h.
  13 avril - « Quatorze »    
Théâtre - 21h.
  20 avril - « Floating flowers »   
Danse - 21h.

Journée 
internationale des 
droits des femmes
Les droits des femmes ne doivent pas 
s’arrêter après le 8 mars. Pour vous 
en convaincre allez sur le nouveau site 
http://1femmesur2.fr/ qui permet, en 
temps réel, de découvrir le nombre de 
femmes victimes en France depuis le début 
de l’année, édifiant ! A lire aussi : « Vers 
l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes – Chiffres-clés – Édition 2017 » 
et à télécharger sur www.egalite-femmes-
hommes.gouv.fr

 Exposition  « Histoires de blés » - jusqu’au 
2 avril.
 Carnaval  11 mars - jeux, déambulation (7 
et 8 mars - atelier la fabrique du Carnaval, 
avec des artistes-clowns).
 23 et 24 mars  Rencontre Obistrot « pain 
de boulangers  » - repas et causeries aux 
bistrots de pays de Lurs (le 23, à 19h) et de 
Niozelles (le 24, à 10h).
 24 et 25 mars  WE Télérama - entrée 
gratuite pour les porteurs du Pass 
Télérama
 Exposition  « Céramiques » - à partir du 
14 avril.

À Salagon, musée 
et jardins (Mane)

www.musee-de-salagon.com 
Tél. 04 92 75 70 50

www.facebook.com/museesalagon

La semaine des familles

www.theatredurance.fr
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  La beauté du 
Département 
ne laisse pas 
indifférent !

Le Raid CentraleSupelec revient chez 
nous pour la 2e fois. C’est un raid 
itinérant de cinq jours rassemblant 
plus de 200 concurrents, qui mélange 
étudiants et entreprises. Pour cette 
vingtième édition il se déroulera du 
27 avril au 1er mai, entre les Basses-
Gorges du Verdon et le sommet du Mont 
Ventoux. Les concurrents, réunis par 
équipes de quatre mixtes, relèvent le 
défi de parcourir plus de 250 km à pied, 
VTT, canoë, agrémentés d’escalade, 
rappel, canyoning, spéléologie. Cela 
représente plus de 8 000 m de dénivelé 
cumulé positif. Les communes de 
Volx, Saint-Etienne-les-Orgues, Les 
Omergues seront les villes étapes de ce 
raid itinérant d’un haut niveau sportif. 
Les activités sportives sont définies 
en concertation avec les acteurs 
locaux : canoé dans les Basses-Gorges, 
escalade à Volx, tir à l’arc à la station de 
Lure seront proposés aux concurrents.
http://raidcs.com

  La rando du mois : 
un balcon sur la ville !
Le chemin de petite randonnée de la Chapelle Saint-Pancrace : arrivé à la chapelle on 
profite d’un très beau belvédère sur Digne-les-Bains. Cette randonnée familiale passe 
également devant un Refuge d’Art d’Andy Goldsworthy.
Depuis le parking des Thermes - AR de 6 km (2h), facile (227 m de dénivelé) 
Sur le site portail de randonnée du Département vous pouvez télécharger gratuitement le 
descriptif au format PDF, la carte IGN, la vue 3D, le tracé GPS ou Google Earth et consulter 
toutes les informations utiles concernant cette randonnée. Ces données sont consultables 
sur ordinateurs, tablettes et smartphones.
www.rando-alpes-haute-provence.fr/randonnee-pedestre/chapelle-saint-pancrace/

Le Raid CentraleSupelec 

Vue sur Digne depuis la Chapelle Saint-Pancrace 

Tracé de la randonnée sur carte IGN



À LIRE

La Cité internationale 
universitaire de Paris
Textes Brigitte Blanc
Photographies Philippe Ayrault
Cartographie Hervé Bouilly
Éditions Lieux Dits • Tél. 04 72 00 94 20 
contact@lieuxdits.fr • www.lieuxdits.fr

Créée en 1923 pour améliorer les conditions 
de la vie étudiante et assurer le rayonnement 
de l’université française, la Cité internatio-
nale universitaire a pour co-fondateur André 
Honnorat, conseiller général, président du 
Conseil général, député puis sénateur des 
Basses-Alpes, ministre de l’instruction 
publique, à l’origine de maints fondations et 
amendements à but humanitaires.
394 pages - 39 €

Le sens du temps
Le quotidien d’un service d’archives 
départementales
Anne Both
Éditions Anacharsis • Tél. 01 45 15 19 70 
www.editions-anacharsis.com

L’auteure, anthropologue, s’est aventurée 
au sein d’un service d’archives départe-
mentales afin d’y côtoyer ceux qui œuvrent 
au quotidien. Une enquête foisonnante qui 
invite à une méditation sur les conditions de 
l’élaboration de notre mémoire.
290 pages - 15 €

Ces petits ruisseaux 
qui font le Verdon 
Almanach
Parc naturel régional du Verdon
Éditions Parole • www.editions-parole.net 
à commander sur www.parcduverdon.fr 

Réalisé pour les 20 ans du Parc du Verdon, 
cet ouvrage est le fruit de l’apport d’un 
nombre important de contributeurs, il se 
présente sous la forme d’un almanach 
riche d’Histoire et d’histoires, de portraits 
et d’actions, de témoignages et d’astuces. 
De nombreuses photographies en font 
également un livre d’images.
208 pages - 18€

l’almanach
Parc naturel régional du Verdon
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L’exemple de l’indomptable Verdon

Alors que l’Homme habite le Verdon depuis près de 500 000 ans, une imperceptible modification du tempo de 
l’histoire intervient il y a tout juste 20 ans. Des milliers de petits ruisseaux d’échange, d’inventivité, de bon sens, 

se mettent à sourdre et à se rassembler. La rivière devient pays, la beauté engendre l’intelligence, le passé éclaire 
l’avenir : les Hommes inventent une nouvelle vie. 

En 12 mois, comme tout almanach, ce livre vous propose une visite unique du Parc naturel régional du Verdon qui 
vient tout juste d’avoir 20 ans. Vous serez guidés par les 30 000 habitants qui vivent et travaillent sur un territoire 
qu’ils ont choisi de transmettre en bon état aux générations futures.

Vous retrouverez dans ces pages la beauté magique des lieux et la richesse d’un patrimoine naturel et culturel 
hors du commun. Vous découvrirez de quelle façon l’apport de chacun, parfois inconscient, fait d’inventivité 
et de passion, de courage et de découragement, d’expérimentations et de reculs, de réussites et d’échecs, fait 
avancer une population presque au même pas. 

L’indomptable Verdon, empruntant la force de chaque ruisseau affluent pour franchir tous les obstacles, 
aurait-il donné l’exemple ?  

Des racines, des secrets et des ailes
Le Parc naturel régional du Verdon a 20 ans. 
Les 46 communes qui ont choisi de constituer le Parc en 1997 ont toute une histoire, un 
présent fait d’actions propres ou collectives (quotidiennes ou remarquables), un devenir 
qui se construit, génération après génération, en tirant le meilleur des ressources tout en 

veillant à leur protection, un projet collectif qui donne des ailes. 
Mais que savons-nous de tout cela, de ces châteaux d’hier et de ceux de demain, des petits 

secrets et des grands projets ? Qui sait qu’un parc naturel régional a 5 missions qui sont :
• la protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager,

• l’aménagement du territoire,
• le développement économique et social,

•  l’accueil, l’éducation et l’information,
•  l’expérimentation, l’innovation ?
Pour une fois, regardons les choses sous un autre angle, 
l’angle de la vie qui s’invente.  
À 20 ans, c’est le bon moment.

Prix : 18 e

Ces petits ruisseaux 
qui font      le
Verdon

www.editions-parole.net
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Veau Marengo
Ingrédients : 
- veau
- huile
- petits oignons blancs
- carottes
- champignons de Paris
- vin blanc
- concentré de tomates
- fond blanc de veau
- sel poivre
- bouquet garni

Préparation : Dans une cocotte, colorer les morceaux de veau. Ajouter les petits 
oignons, les carottes en rondelles et les champignons. Après quelques minutes déglacer 
au vin blanc. Ajouter le concentré de tomates, le fond de veau et le bouquet garni. 
Laisser mijoter au moins une heure en fonction de la taille des morceaux de viande.

Voici le menu proposé aux collégiens le 18 janvier :
• Entrées :  feuilleté au chèvre / friand au fromage
• Plats : veau Marengo / steak haché grillé
• Accompagnement : printanière de légumes / ratatouille
• Desserts : Flamby / entremets praliné / entremets chocolat
* Retrouvez tous les menus servis aux collégiens par l’Unité de Préparation Culinaire, 
des recettes et la présentation de nos producteurs locaux sur www.keskonmange04.fr
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MUSÉE DE PRÉHISTOIRE 
DES GORGES DU VERDON
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   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


