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LE MOT du président

Solidarité territoriale
C’est la solidarité avec les hommes et les territoires des Alpes de 
Haute-Provence qui a fondé historiquement la légitimité de notre 
collectivité.
Cependant, ces dernières années ont vu des changements 
institutionnels marqués par l’évolution de nos attributions et la 
montée en puissance des intercommunalités. Le Département a été 
recentré pour l’essentiel autour de ses compétences obligatoires 
exclusives (routes, collèges, solidarité humaine…) en préservant 
toutefois des interventions partagées en matière de tourisme, de 
culture, de sport…
Il s’est vu aussi doté de nouvelles capacités d’action dans des 
domaines relevant de la solidarité territoriale.
Dans ce nouvel environnement, les attentes de nos concitoyens 
restent fortes. Pour y répondre le mieux possible, nous allons contractualiser avec nos partenaires 
et leurs territoires afin de renforcer un développement partagé où le soutien à des projets 
structurants primera sur la logique de guichet.
Des contrats seront conclus avec les structures intercommunales et les communes qui les 
composent ; ils pourront intégrer les actions de partenaires locaux tels que syndicats, associations, 
bailleurs…
Nous voulons ainsi rendre lisibles nos actions, les coordonner avec nos collectivités partenaires, 
mettre en place des compétences et des financements croisés et veiller à n’oublier aucune commune 
et aucun territoire.
Nous voulons aller vite et signer les contrats d’ici la fin de l’année pour pouvoir appliquer les 
nouvelles orientations dès le budget 2019.

René Massette
Président du Conseil départemental



Un nouveau centre 
POUR LES SAPEURS-POMPIERS
René Massette, président du Conseil départemental, a participé 
à la pose de la première pierre du futur Centre d’Incendie et 
de Secours (CIS) de Barcelonnette. Les travaux, qui démarrent 
dans le quartier Craplet, vont permettre d’accueillir 50 sapeurs-
pompiers dans des locaux adaptés à leurs besoins. Par le 
biais d’un bail emphytéotique, la commune a mis à disposition 
du futur CIS trois bâtiments de l’ancienne caserne où se 
trouvaient l’ancien poste de garde et deux hangars. Ces locaux 
vont être entièrement réhabilités et aménagés pour un coût de 
1 860 000 euros. Le Département consacre plus de 8,8 millions 
d’euros au financement du Service Départemental d’Incendie et 
de Secours des Alpes de Haute-Provence.

Inauguration 
D’UNE AIRE POLYVALENTE
La nouvelle aire de jeux d’Aiglun a été baptisée Odile Mouzard en 
mémoire de l’adjointe au maire qui a été à l’initiative du projet. 
Elle s’inscrit dans une logique de regroupement au centre de 
la commune, à côté de l’école, de la mairie, de l’église, et du 
pôle médical. Ce projet global prend en compte les besoins de 
toutes les générations : outre les jeux pour enfants, on y trouve 
des espaces de repos avec des bancs et du mobilier urbain, 
un chemin piétonnier de liaison inter quartiers et un parcours 
de santé. Il a été conçu pour être accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Le Conseil départemental a participé à son 
financement à hauteur de 10 000 €,  dans le cadre du Fonds 
Départemental d’Appui aux Communes (FODAC). 

Visite du préfet DE RÉGION  
Le nouveau préfet de Région, Pierre Dartout, a fait son premier déplacement dans les Alpes de Haute-Provence. Cette journée 
sur le terrain a été très dense. Elle a démarré, le matin à la Maison de pays de Mallemoisson, par un échange sur la complexité du 
financement des futurs travaux de la RN 85, pour se poursuivre l’après-midi à Sainte-Tulle sur le site de l’éco-campus, puis dans 
les entreprises Proman et l’Occitane. Il était accompagné de Christophe Castaner, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, 
chargé des Relations avec le Parlement, de René Massette, président du Conseil départemental, de Delphine Bagarry, députée, 
de Jean-Yves Roux, sénateur, d’Éliane Barreille, vice-présidente du Conseil régional, et de nombreux élus et chefs d’entreprise.
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Maintien d’un commerce  
DE PROXIMITÉ
Auparavant, la boulangerie-pâtisserie artisanale de Cruis était 
installée dans des locaux du centre ancien, vétustes et peu 
accessibles pour sa clientèle et ses fournisseurs. La commune, 
propriétaire d’un emplacement sur un axe plus fréquenté 
avec un espace de stationnement confortable, a proposé 
d’y réinstaller le commerce dans des locaux neufs afin de 
permettre la pérennisation et le développement de l’activité. Le 
nouveau commerce a été inauguré, notamment, par Christophe 
Castaner, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé 
des Relations avec le Parlement, René Massette, président du 
Conseil départemental, Jean-Yves Roux, sénateur, Emmanuelle 
Fontaine-Domeizel, députée, David Géhant, conseiller régional, 
et Felix Moroso, maire de Cruis. Le Département, engagé 
contre la désertification rurale aux côtés des communes, par 
exemple lorsqu’elles s’engagent pour garantir la pérennité d’un 
commerce de proximité, a financé cette opération à hauteur de 
40 000 €. 

Inauguration de l’école 
DU CASTELLET
Une école maternelle intercommunale toute neuve vient d’être 
inaugurée au Castellet. L’école du Val de Rancure accueille 
des enfants du Castellet, d’Entrevennes et de Puimichel dans 
le cadre du SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) 
pédagogique du Val de Rancure. Le Conseil departemental a 
participé au financement de l’opération à hauteur de 10 500 € 
dans le cadre de son Fonds Départemental d’Appui aux Com-
munes (FODAC). Cela a permis de sécuriser l’entrée et la sortie 
des élèves. Une nouvelle voie menant du parking à l’entrée de 
l’école a été créée pour éviter que les enfants ne sortent sur la 
route principale. 

Hommage 
À UN GRAND SCIENTIFIQUE
Une soirée en hommage à Jean Gagnepain, préhistorien, premier 
directeur du musée de Préhistoire des gorges du Verdon, 
humaniste et vulgarisateur scientifique, s’est tenue à Quinson 
en présence de nombreuses personnalités, élus, enseignants et 
chercheurs. Étaient présents, notamment, Jean-Louis Bianco, 
ancien ministre, ancien président du Conseil départemental, 
Henry-Louis Taylor, président de l’Association Science 
Technologie Societé PACA, le professeur Henry de Lumley, 
directeur de l’Institut de paléontologie humaine, professeur 
émérite du Museum national d’Histoire naturelle, Noël Coye, 
président du conseil scientifique du musée, René Massette, 
président du Conseil départemental et les membres de sa 
famille. Cette soirée a servi aussi de lancement aux  premières 
Rencontres Jean Gagnepain qui se sont déroulées, début avril, à 
la Faculté des Sciences Saint-Charles de Marseille. 
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Lac d’Esparron - sentier du garde canal 
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 Départ / Arrivée : Saint-Julien plage - 
3h - facile - AR - 9 km - 198 m de dénivelé 
positif - GRP® (Grande Randonnée de Pays 

). Le sentier serpente dans un cadre 
magnifique en suivant les berges du lac 
(situées sur la commune d’Esparron-
de-Verdon), en grande partie en balcon 
au-dessus du plan d’eau. Après la prise 
d’eau du canal de Provence, l’itinéraire 
emprunte le sentier du garde-canal et 
s’élève pour dominer le lac et ses calanques 
avant de descendre sur les rives pour les 
suivre de plage en plage jusqu’à l’entrée 

des Basses Gorges. Le retour se fait grâce 
à une petite boucle qui propose une très 
belle vue sur Esparron-de-Verdon. Les 
lieux de pique-nique ne manquent pas.

Informations pratiques : le parking de 
Saint-Julien plage a un nombre de places 
limité (200) et il est payant en juillet-août. 
Prudence lors du cheminement le long du 
canal, surveillez les enfants. En 2019, vous 
pourrez rejoindre le sentier en emprun-
tant un bateau-navette à partir du port 
d’Esparron-de-Verdon.

800 itinéraires
à découvrir !

 Chaque année, près d’un million de randonneurs parcourent les sentiers des Alpes de Haute-Provence. 
C’est le Département qui gère le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) 
destiné à préserver le réseau existant et à offrir des itinéraires aménagés pour la découverte de nos paysages 
et de nos espaces naturels. Cela représente plus de 6 600 km de chemins balisés. Le Département met en 
place une nouvelle signalétique, assure la maîtrise d’ouvrage des travaux sur les passerelles piétonnes et la 
conduite des grands projets comme le sentier Blanc-Martel. Enfin, il finance l’entretien courant réalisé par 
les communes et l’ONF. »

Nous vous invitons à découvrir un tout nouveau sentier : Lac d’Esparron - 
sentier du garde canal. Cet itinéraire exceptionnel se situe dans le Parc naturel 
régional du Verdon et traverse un Espace Naturel Sensible. Depuis Gréoux-les-
Bains, prendre la D8 en direction de Saint-Julien-le-Montagnier, franchir le 
pont sur le Verdon et suivre à gauche la route du lac jusqu’à son terminus.

• Roger Masse,  
conseiller départemental, 
délégué au développement durable

Le saviez-vous ?
Le barrage de Gréoux, haut de 67 m, 
a été réalisé il y a 50 ans. Il a créé le 
lac d’Esparron, devenu un haut-lieu 
touristique, mais qui a deux autres 
vocations : la production d’énergie 
renouvelable et l’alimentation en 
eau. Le canal de cette randonnée est 
l’ancien canal du Verdon construit 
il y a 150 ans pour alimenter en eau 
la Provence (15 km, 59 tunnels). Il 
est désaffecté depuis 1967 (conti-
nuez sa découverte à Quinson sur 
le sentier des Basses Gorges). L’eau 
est désormais prélevée dans le lac 
et alimente le canal de Provence 
qui dessert, pour un usage domes-
tique et agricole, 116 communes de 
la région jusqu’à Marseille, Aix-en-
Provence et Toulon.
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DOSSIER (suite)

À noter : 
Un réseau d’itinérance pédestre (GR® de 
Pays) est en cours de création, notam-
ment autour et près des lacs du Verdon. 
Il est coordonné par le Parc naturel 
régional du Verdon, en partenariat avec 
les communes, les instances locales de 
la fédération française de randonnée 
pédestre et les Départements des 
Alpes de Haute-Provence et du Var : en 
2016, le Tour du plateau de Valensole 
et des balcons du Verdon ; en 2017, le 
Tour du lac d’Esparron ; en septembre 
2018, sera inauguré le Tour du lac de 
Sainte-Croix. 

Vos plus belles 
randonnées 
en un clic !
Un site intuitif, dynamique et interactif 
pour choisir votre randonnée (pédestre, 
VTT, cyclo, équestre, trail). Affinez 
votre recherche par thème ou par loca-
lité. Pour chaque itinéraire, découvrez 
gratuitement le descriptif, la carte IGN, 
la vue 3D, une galerie de photos, les 
informations pratiques… Téléchargez 
le tracé GPS, imprimez la fiche, lisez les 
recommandations et partez randonner.

Nouveautés :
• + de 100 itinéraires
• de nouveaux parcours tous les mois
• la rando du mois
• une appli mobile (été 2018)

www.rando-alpes-haute-provence.fr 

Zoom sur le tour du lac d’Esparron :
 Départ / Arrivée : Gréoux-les-Bains, parking des 

Thermes – itinérance de 5 jours - 
66 km – 1 664 m de dénivelé positif - GR et GRP. 
Toutes les infos sur www.cheminsdesparcs.fr/pedestre/
le-tour-du-lac-desparron/
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* Le Syndicat Mixte Départemental d’Éli-
mination et de Valorisation des Ordures 
ménagères : ZAE Espace Bléone, Avenue 
Paul Delaye 04510 Aiglun • sydevom04.fr • 
Tél. 04 92 36 08 52 • sydevom-com@wanadoo.fr

DÉVELOPPEMENT durable

Chaque geste compte !

670 canettes = 1 vélo

Le centre de tri de Manosque

Nous sommes envahis par les déchets 
et les ressources en matières premières 
sont pour certaines de plus en plus 
rares. Il est urgent que chacun agisse 
pour limiter ses déchets en favorisant le 
réemploi, le recyclage ou la valorisation.
La production de déchets ménagers par 
habitant a baissé de 13 % entre 2006 
et 2016 sur le territoire du SYDEVOM*. 
Bravo aux 40% de trieurs du 04 pour leurs 
gestes écocitoyens ! C’est encourageant, 
mais il faut continuer à réduire le poids 
de nos poubelles et le stockage en centre 
d’enfouissement. Comment ? 

1  Je jette moins 
Je réutilise, je répare, je limite les 
emballages, je composte mes déchets 
de cuisine pour réduire de près d’un 
tiers ma poubelle, acheter moins de sacs 
poubelles et obtenir un engrais naturel 
pour le jardin.

2  Je trie
Trier, c’est réduire les coûts de traitement 
des déchets, créer de l’emploi et préserver 
l’environnement.

3  Je m’adapte aux évolutions du tri
On peut désormais trier les petits 
emballages en acier et en aluminium 
(capsules, opercules…)

4  J’arrête avec les idées reçues ! 
➢  Trier ne sert à rien - FAUX
Tri et recyclage économisent matières 
premières, eau et énergie. Ex. : pour une 
tonne de briques alimentaires recyclées, 
on économise deux tonnes de bois et la 
consommation en eau d’une personne 
pendant un mois.

➢  On peut trier tous les emballages 
plastiques - VRAI et FAUX

Des collectivités ont déjà mis en place le 
tri et le recyclage de tous les emballages 
comme les barquettes et les films 
plastiques. Dans notre département, c’est 
pour bientôt.

➢  Il faut laver les emballages 
pour les trier - FAUX

Il suffit de bien les vider ; les laver ou les 
rincer gaspille de l’eau. 

➢  Tous les déchets collectés 
vont au même endroit - FAUX  

Les emballages recyclables collectés 
sont acheminés au centre de tri de 
Manosque, les ordures ménagères aux 
centres d’enfouissement de Valensole 
ou du Beynon (05). Certains camions de 
collecte ont deux compartiments et on 
peut croire que tout est mélangé.

➢  Les usagers font des économies 
en recyclant - VRAI  

Une tonne de déchets triés coûte 160 € 
alors qu’une tonne d’ordures ménagères 
coûte 240 à 260 €.
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SOLIDARITÉ

La parole 
aux usagers…

 Le Centre Médico-Social (CMS) de Digne-les-Bains a donné la parole à ses usagers (aide aux familles, 
suivi de grossesse, suivi des enfants en bas âge, dépistage, contraception, sexualité, vie de couple, protection 
de l’enfance, personnes âgées, personnes handicapées, accès à l’emploi et réinsertion) pour vérifier que le 
service rendu correspond bien au soutien attendu. Voici, en plusieurs articles, une partie de ces témoignages 
souvent émouvants qui montrent l’étendue des aides que peuvent apporter les professionnels de nos treize 
CMS répartis sur le territoire Départemental. »

• 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 

 Social 
Ouvrier divorcé avec deux enfants à 
charge - 48 ans – aides : bons alimen-
taires, aide énergétique, logement, dossier 
de surendettement… 
« C’est ma situation qui devenait pénible, 
surtout financièrement, qui m’a incité 
à entrer en contact avec le CMS. Je n’ai 
jamais demandé d’aide de toute ma vie, 
mais là je n’y arrivais pas et c’est ma 
sœur et une amie qui m’ont dit de me 
faire aider. Je sortais de clinique, j’avais 
ma mère avec moi et mes enfants dont 
j’ai la garde, des problèmes financiers et 
de santé. J’avais du mal à subvenir aux 
besoins de tout le monde et c’était vrai-
ment pénible. Je suis tombé sur deux 
bonnes personnes qui m’ont aidé à être 
ce que je suis aujourd’hui. L’assistante 
sociale et la conseillère financière m’ont 
aidé à mettre en place beaucoup de 
choses. Je ne m’attendais pas à avoir tout 
ça. J’ai eu droit à des bons alimentaires, 
on a monté un dossier de surendette-
ment, j’ai eu des aides pour l’énergie et 
on a fait une demande de logement ; ça 
m’a aidé à sortir la tête de l’eau. C’est le 
jour et la nuit : on a déménagé, mes filles 
ont chacune leur chambre et j’ai entamé 
une formation. Ils sont très compétents et 
soudés, ils m’ont apporté tout le soutien 
qu’ils pouvaient et encore aujourd’hui. 
C’est un gros soutien matériel, familial 
et moral. »
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 Personne handicapée 
Agriculteur - 60 ans - aide financière : 
Prestation de Compensation du Handicap 
(PCH) 
« Je suis agriculteur bio, mais j’ai été 
rattrapé par des maladies graves et je 
ne pouvais plus travailler. Je me suis 
présenté à l’accueil du CMS où j’ai été 
très bien reçu. Je suis en contact avec une 
infirmière très sympathique. Même quand 
on se croise à la médiathèque, elle prend 
le temps de discuter, elle se fait du souci, 
je le vois. Ma compagne est rémunérée 
en partie pour l’aide qu’elle apporte. Il y a 
des soins que je n’accepterais de personne 
d’autre. Nous habitons un petit village, 
mais nous ne nous sentons pas isolés, car 
l’infirmière nous a rendu visite à plusieurs 
reprises avec une assistante sociale et 
elle est prête à venir quand on veut. Elle 
veut nous aider aussi pour améliorer notre 
domicile (douche, barres d’appui…). Je 
passe de temps en temps au CMS, je suis 
toujours très bien accueilli et ça me sauve 
la vie ; je suis ému en le disant. Ces aides 
sont essentielles et je dis merci, voilà. »

 Personne âgée 
Couple - 80 ans - aide financière : 
Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA) - Le mari a fait un AVC et se 
retrouve en fauteuil roulant du jour au 
lendemain. C’est l’épouse qui a mené les 
démarches.
« À la sortie de l’hôpital, on a fait les 
premières démarches au CMS. J’ai appelé 
et une personne est venue chez nous. 
Ça nous a permis, dans une situation à 
laquelle on n’était pas préparés, d’être 
entourés et d’avoir beaucoup d’aides et 
de conseils. J’étais perdue et je n’aurais 
pas imaginé tout ce que nous pouvions 
demander. Nous avons eu affaire à des 
personnes compétentes, généreuses, qui 
se sont occupées énormément de nous. 
Nous étions en grande confiance. Avec 
le service, on a mis en place le suivi de 
mon mari. Nous n’avons pas de famille 
sur place et nous savons que ce sont des 
personnes à qui on peut téléphoner, on 
peut demander conseil, elles sont toujours 
là pour nous soutenir. C’est très impor-
tant d’avoir quelqu’un qui comprend vos 
problèmes à demi-mot et trouve les solu-
tions et je remercie beaucoup parce que 
ça m’a énormément aidée pratiquement et 
moralement. »

 … je suis ému en le 
disant. Ces aides sont 
essentielles et je dis 
merci, voilà. »

À suivre les interventions en milieu 
scolaire et auprès des jeunes en 
difficulté…
Vous trouverez les coordonnées du 
CMS le plus proche de chez vous sur 
www.mondepartement04.fr



12

Les animations ont lieu dans les 
bibliothèques (sauf le 8 juin) :
•  Tachka Sofer a animé en mars des 

ateliers de sensibilisation aux plantes.
•  Marie Ricard, conteuse, présente les 

« Contes de l’Herbier » (Revest-des-
Brousses le 12 mai, Greoux-les-Bains 
le 31 mai, Le Castellet le 2 juin, Saint-
Michel-l’Observatoire le 4 juin). 

•  Patrick Rochedy, paysan-conteur, ra- 
conte le merveilleux des plantes et 
de la nature (Castellane le 6 juin, 
Barcelonnette le 7 juin, Annot le 8 juin, 
Champtercier, le 9 juin à la maison de 
retraite Les Lavandines), 

•  L’association «  Bouches à Oreilles  » 
sillonnera le réseau avec ses conteurs 
en octobre.

Rens. Médiathèque départementale
Tél. 04 92 32 62 20
mediathequedepartementale.cg04.fr

Les bibliothèques du 
département sont les 
lieux privilégiés de cette 
action itinérante qu’est 
Mémor’image. 
Elles accueillent des 
animations intergénéra- 
tionnelles conviviales 
animées par des 
professionnels. Elles 
travaillent en partena-
riat avec, notamment, 
les associations de 
maintien à domicile, les 
CCAS et les intervenants.
En 2018, les artistes retenus orientent 
leurs interventions sur la sensibilisation 
aux plantes : leur pérégrination à travers 
notre propre histoire, les contes et les 
légendes qu’elles suscitent, leurs utili-
sations. De plus, deux expositions pour-

ront être vues toute l’année 2018 dans les 
bibliothèques participantes :
«  Des plantes et des hommes  » et «  Les 
plantes des femmes  », cette dernière 
ayant été conçue à Salagon, musée et 
jardins en 2017. 

Transmettre la mémoire
 Transmettre les savoirs et l’héritage des anciens, développer les 

rencontres intergénérationnelles, ouvrir sur l’oralité, l’observation et la 
convivialité, voilà l’ambition que porte, depuis 2011, la Médiathèque 
départementale en animant l’action Mémor’image. Développée 
sur l’ensemble du département, grâce au réseau des bibliothèques, 
cette action culturelle a aussi pour objectif la prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées par le lien social et l’accès à la 
culture. J’en profite pour remercier les bénévoles des bibliothèques 
pour leur implication si nécessaire. »

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

CULTURE

Memor’image
2018

L’héritage que nos anciens ont à transmettre

aux jeunes générations

Programmation culturelle de la Médiathèque départementale 04, avec la collaboration du Pôle solidarité vieillesse et handicap.
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Comme chaque année, au printemps, le salon départemental des 
artistes amateurs est organisé par le Département, en partena-
riat avec des associations et des communes. Il offre la possibi-
lité aux plasticiens locaux d’exposer leurs travaux dans des lieux 
publics ou dans leurs ateliers. Il a aussi pour but d’encourager la 
présence de l’art où on ne l’attend pas, de sensibiliser le public à 
l’art contemporain et d’amener du lien social. Cette 23e édition a 
proposé d’illustrer les fables de La Fontaine.

  Simiane-la-Rotonde - du 28 avril au 27 mai - La Rotonde - expo-
sition collective pluridisciplinaire des artistes simianais.

  Gréoux-les-Bains - du 3 au 6 mai - salle municipale du Félibrige 
- Gérard Moine, sculpteur, plasticien et animateur de l’associa-
tion Cintr’art présente le travail de ses élèves. 

  Céreste - du 10 au 13 mai - salle des fêtes - peintures et créa-
tions graphiques des adhérents de l’association Céreste et ses 
arts. 

  Castellane - du 10  mai au 10 juin - Maison nature et patrimoine 
- pastels à la cire de Pierre Galleano. 

  La Brillanne - du 12 mai au 30 juin - galerie Brillan’art - exposi-
tion des artistes brillannais. 

  Volx - du 18 au 28 mai - foyer rural - œuvres de Louis Jean Gal 
et de Sandra Leitao Kupferschmid, qui présente son atelier Indigo.

  Saint-Jurson - du 26 mai au 3 juin - la chapelle, et l’atelier la 
Vie en couleur - œuvres de Nathalie Le Royer, et des élèves de 
son atelier.

  Aiglun - 26 et 27 mai - Vieil Aiglun - œuvres de volontaires 
accompagnés par un artiste plasticien, un infirmier et une 
psychologue. 

  Digne-les-Bains - du 31 mai au 6 juin - Centre hospitalier - 
œuvres de volontaires accompagnés par un artiste plasticien, 
un infirmier et une psychologue. 

  Oraison - du 2 au 6 juin - salle du château - exposition des 
artistes Gokkaya m.Kaya, Cyrianne et Cyril Rochas.

  Oraison - 23 et 24 juin - salle du château - exposition des élèves 
de l’association Terre d’Art et de Rosario d’Épinay-Saint-Luc.

À noter : 
Pour « l’Art de mai 2019 » le thème et le dossier d’inscription 
seront en ligne à partir de novembre 2018.

L’Art de mai

CULTURE
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Une majorité de Français est préoccupée 
par la présence des écrans dans la 
vie des enfants, bien que chaque foyer 
dispose en moyenne de 5,5 écrans et que 
la tablette soit le « jouet » le plus vendu ! 
De plus en plus de parents laissent leurs 
enfants passer de nombreuses heures 
sur et devant les écrans (télévision, 
ordinateur, tablette, console, téléphone). 
Mais comme le montrent des études 
récentes, une pratique excessive peut 
avoir une influence sur  le développement 
du cerveau et l’apprentissage de compé-
tences fondamentales, les capacités de 
concentration, l’équilibre, le compor-
tement, la santé et la sociabilité. 

On ne parle pas d’addiction et l’usage 
abusif n’est pas irréversible, mais il 
faut rester vigilant. Les signes d’alerte 
peuvent être l’isolement, la passivité, le 
retard de langage, l’irritabilité, l’anxiété... 
Les symptômes cessent dès qu’on incite 
l’enfant à réguler les usages. L’enjeu n’est 
donc pas de les bannir, mais d’apprendre 
à les gérer pour chaque période de la vie. 
Serge Tisseron (psychologue, psychiatre, 
psychanalyste) a défini la règle du 
«  3-6-9-12 » devenue la référence en la 
matière.

Plus de détails sur www.3-6-9-12.org
et sur https://lebonusagedesecrans.fr

Le bon usage des écrans
 Les écrans envahissent la vie des enfants. Si le numérique peut avoir des effets positifs sur l’acquisition 

des connaissances et des savoir-faire, leur pratique excessive n’est pas sans risques pour leur développement, 
surtout avant trois ans. Experts, enseignants, médecins, psychologues et infirmières des Centres Médico-
Sociaux du Département alertent les parents sur les conséquences d’une utilisation abusive, mais il suffit de 
faire preuve de bon sens en diminuant les temps d’exposition et en proposant des alternatives. Les écrans ne 
sont pas mauvais par nature, c’est leur usage qui peut l’être. »  

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

ÉDUCATION

« Les écrans ne sont pas des 
supports adaptés aux très jeunes 
enfants, il y a d’autres activités à 
développer avec eux. 
Il faut réintroduire les jeux 
traditionnels, assis par-terre pour 
apprendre à l’enfant à faire de 
empilements et des encastrements.
Un enfant qui trouve du plaisir 
dans le jeu est un enfant en bonne 
santé. »

Dr Patricia Gonzalez,
médecin du service de Protection 
Maternelle et Infantile du Centre 
médico-social de Digne-les-Bains.
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La sécurité avant tout !
 Le Conseil départemental consacre en 2018 près de 22 millions d’euros au réseau départemental, 

mais faire face aux dégâts provoqués par les intempéries et le relief est un défi permanent. Le Département 
engage chaque fois tous les moyens nécessaires pour permettre une réouverture rapide des routes et les 
restrictions de circulation sont mises en place pour garantir la sécurité des usagers. J’en profite pour 
remercier nos agents qui s’impliquent totalement et agissent dans les meilleurs délais après chaque 
éboulement. Nous sommes bien conscients des désagréments provoqués par ces événements et leurs 
conséquences, mais notre devoir est avant tout de garantir la sécurité des habitants et des usagers que nous 
remercions pour leur compréhension. »

ROUTES

•  RD 900 B - Ubaye Serre-Ponçon 
(La Bréole) - Tunnel de Chaussetives

Le 15 décembre 2017, 200 m3 de roches se 
sont détachés de la paroi à une hauteur 
de 150 m. Après une purge de la paroi, 
la route a été rouverte le 21 décembre. 
Des travaux complémentaires ont ensuite 
nécessité des fermetures aux heures 
d’intervention de l’entreprise. Coût à ce 
jour : 50 000 €.

•  RD 4085 - Clue de Taulanne 
(entre Castellane et Senez)

Depuis le 18 septembre 2017, des travaux 
complexes de sécurisation ont éliminé, 
grâce à  six tirs de mines, un bloc rocheux 
de plus de 700 m3 et de 2 000 tonnes qui 
menaçait de s’effondrer sur la chaussée.
Des opérations de purges et d’ancrages 
d’autres blocs instables se sont ensuite 
poursuivies dans des conditions clima-
tiques très difficiles. Enfin, d’importants 
moyens ont été mobilisés pour conforter 
l’assise rocheuse de la route (246 m 
d’ancrages) et fixer les protections contre 
les chutes de pierres. La circulation a été 
rétablie le 30 mars. D’autres interventions 
ont été nécessaires, sous alternat. Coût 
prévu : 550 000 €.

•  RD 900 - Saint Paul-sur-Ubaye 
Lieu-dit La Rochaille

Le 7 février, un éboulement de 1 500  m3 
a emporté les filets de protection et 
la glissière de sécurité sur 40 m et a 
déstabilisé le mur de soutènement de 
la route. Les moyens nécessaires ont 
immédiatement été engagés dans une 
opération très complexe (minages, 

déblaiement, tirs de mines, hélicoptère…). 
La falaise a été purgée sur 50 m, 2 000 m3 
de matériaux ont été enlevés et des filets 
de protection posés. La circulation a 
été rétablie au bout de dix jours sur voie 
unique limitée à 19 tonnes pour préserver 
le mur de soutènement. Une fois ce 
dernier conforté, une ouverture sera 
opérée dès que possible, sans limitation 
de tonnage, mais toujours sur une voie. 
Coût de la sécurisation de la falaise : 
160 000 €. Coût du confortement du mur : 
environ 300 000  €. Une intervention sur 
deux autres sections de murs devra être 
rapidement réalisée.

•  Attention - Coupures de la RD 900 - 
Commune de Méolans-Revel

Carrière Saint Jacques - Hameau de La 
Fresquière, pour deux tirs de mines le 
14 mai et le 11 juin. Voir p 20.

Clue de Taulanne

Éboulement à La Rochaille

• André Laurens,  
conseiller départemental, 
délégué aux infrastructures routières

C : 87
M : 54
J : 76
N : 67

C : 61
M : 7
J : 100
N : 0

DIN Pro Black
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LE BILLET de Salagon*

Le cornouiller mâle** (Cornus mas) est 
une espèce spontanée dans toute l’Eu-
rope et l’Asie occidentale. Ses fruits sont 
consommés depuis la Préhistoire. Il est 
toujours très apprécié en Russie et en 
Turquie. Au Moyen Âge, en France, la 
cornouille est un petit fruit courant, acidulé 
et agréable au goût, servant à la prépara-
tion d’une boisson fermentée.

La cornouille est le fruit du cornouiller 
mâle, qui ne doit pas être confondu avec 
le cornouiller sanguin (cornus sanguinea), 
arbrisseau très courant et très toxique 
dans toutes ses parties, principalement 
dans ses fruits.

La comparaison ne laisse pas de doute  : 
cornus sanguinea est un arbrisseau 
traçant, vivant dans les terrains argileux et 
humides. Il a des fleurs blanches qui appa-
raissent après la feuillaison, des fruits 
sphériques noirs bleutés et des rameaux 

de section ronde / cornus mas est un  
arbuste discret qui croît dans les bois secs 
et clairs en terrain calcaire. Ses fleurs sont 
jaunes et paraissent avant les feuilles. 
Il a des fruits rouges en  forme d’olive et 
ses rameaux sont quadrangulaires. Très 
riche en vitamines, la cornouille est une 
drupe (comme la cerise) qui, à maturité, 
tombe spontanément. Sa chair est alors 
molle, acidulée, légèrement sucrée. Il se 
consomme en tarte, confiture, gelée et 
sirop.

Les fruits peuvent aussi être confits au 
sucre ou au sel : ils sont à la fois friandise 
et remède. Autrefois, ils étaient séchés 
au four pour être conservés en hiver. 
Fermentés, on en fait un vin aigrelet et 
rafraîchissant dans l’Est de la France, le 
vin de cornouilles. D’autre part, l’amande 
contenue dans le noyau est riche en huile 
siccative, qui entrait dans la fabrication de 
vernis et de peinture.

Le bois très dur, de densité élevée, à grain 
fin et prenant un beau poli brun rose clair, 
est très difficile à casser. Se tournant bien et 
très résistant aux chocs, il était utilisé pour 
la fabrication de manches de petits outils, 
manches de canne et de parapluies de grande 
qualité. C’était aussi un bois aux propriétés 
mécaniques recherchées pour réaliser des 
rayons de roues, des dents d’engrenages et 
des pièces de machines, tels les coussinets 
de frottement de moulins et de charrettes, 
les chevilles de pressoir, les dents de herse 
et de râteaux, les barreaux d’échelle et de 
râtelier d’écurie. Ce sont les pousses droites 
et fortes qui faisaient les bâtons de pèlerins 
les plus appréciés, ainsi que les piques et 
javelots des armées romaines.

Très facile à cultiver par semis de noyaux, 
le Cornouiller mâle forme en quelques 
années une haie taillée au bois raide 
s’égayant d’une floraison jaune, directe-
ment sur le bois nu au printemps.

* Cette rubrique est assurée par François 
Tessari, responsable des jardins de 
Salagon, musée et jardins, à Mane.

** Du latin cornus = corne - allusion au 
bois lourd, dur et compact comme la 
corne.

Recette de la gelée de cornouilles 
d’Olivier de Serres - 1600 
Mettre les fruits mûrs dans une bassine, les couvrir à peine d’eau, porter à ébullition, 
laisser cuire 30 mn, passer au tamis, faire recuire le jus obtenu avec son poids de sucre 
jusqu’au petit perlé, mettre en pot.

Connaissez-vous la cornouille ?
Cornus mas



HISTOIRES d’archives

Les Archives départementales racontent…

Une brève note manuscrite
Le processus d’extermination

des juifs en 1942

Note manuscrite de Paul Barbaroux, 13-14 octobre 1942
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Un texte, trouvé dans une 
des liasses d’archives de 
la préfecture, évoque, 
par des notes prises 
rapidement sur le coin 
d’un bureau, un problème 
à régler en urgence. Le 
papier est de mauvaise 
qualité et de couleur 
brune. L’auteur a écrit au 
crayon gris au dos d’un 
fragment d’une page du 
Journal officiel, où sont 
imprimés les résultats du 
tirage de la Loterie.
L’écriture témoigne d’une 
certaine précipitation, 
avec une calligraphie peu 
élégante et des traits - 
cinq horizontaux, un 
vertical, deux obliques - 
qui matérialisent les 
différentes étapes ayant 
conduit à la résolution 
du problème. La forme 
de l’écriture en révèle 
l’espacement dans le 
temps. Le processus 
s’ouvre par l’écriture d’un 

titre « Israélites allemands » peu lisible - 
mais c’est une note à usage personnel -, 
d’une date « 13/10/1942 » et de quatre 
noms disposés en colonne. Peu après, le 
rédacteur rapporte la question posée au 
téléphone : « Savoir s’ils sont toujours 
en France », ainsi que le nom et les 
coordonnées du solliciteur : « Répondre 

à M. Bocher poste 132 Hôtel de Russie 
Vichy  ». L’auteur écrit ensuite avoir 
«  téléphoné à S.P. [la sous-préfecture 
de Forcalquier] le 13/10/42 », soit le jour 
même, afin de s’informer sur le sort des 
quatre juifs. En face des quatre noms, il 
note la réponse de son interlocuteur  : 
«  à Forcalquier  », «  arrêté  », «  à 
Forcalquier  », « a pris le large ». Il ne 
lui reste alors plus qu’à transmettre la 
réponse au demandeur : «  téléphoné à 
Vichy le 14-10-42 à 10 h ». Six jours plus 
tard, Vichy ordonne l’arrestation des juifs 
et de leur famille.
Quel est le sens de cette note ? Son 
rédacteur, Paul Barbaroux, est chef du 
bureau de la police et des étrangers à 
la préfecture à Digne. Cadre de la Milice 
française, une organisation très engagée 
dans la Collaboration, ce fonctionnaire a 
la charge d’administrer les juifs français 
et étrangers. Or, la rafle d’août 1942, 
organisée par l’État français et qui devait 
permettre de livrer 10 000 juifs aux 
Allemands, n’a pas atteint ses objectifs : 
Vichy relance donc l’administration afin de 
livrer les juifs laissés libres.

Cette note bien ordinaire n’avait pas 
vocation à être conservée. Et pourtant, 
elle est un indice précieux de la politique 
antisémite de Vichy. Elle dévoile très 
concrètement une étape du processus mis 
en œuvre en 1942 qui conduit, in fine, les 
juifs étrangers des Basses-Alpes au camp 
de Drancy et, de là, à leur extermination à 
Auschwitz.

Prochainement
Conférence sur le sujet des rafles de juifs 
le 8 mai 2018. Voir page 19.
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Alternative et Progrès
À l’heure où l’administration de l’État devient de plus en plus numé-
rique, nous nous questionnons sur l’avancement du déploiement du 
très haut débit (fibre optique ou autre) ainsi que sur l’amélioration de 
la couverture en téléphonie mobile pour le département.
L’aménagement numérique est un enjeu majeur de développement 
socio-économique pour notre département.
Au regard des annonces du gouvernement pour une couverture 
totale en très haut débit de l’ensemble du territoire en 2022, nous 
souhaitons alerter les autorités sur la nécessité de développer notre 
territoire rural et de montagne.
En effet, la révision du schéma directeur territorial d’aménagement 
numérique (SDTAN) va de pair avec une série d’investissements que 
le Département des Alpes de Haute-Provence n’est pas en mesure 
d’assumer seul.

Aussi, nous incitons le président du Conseil Départemental à jouer 
son rôle auprès du Conseil régional PACA et au SMO PACA THD 
pour s’engager fortement et spécifiquement, afin que l’ensemble de 
notre territoire dispose d’une bonne couverture en réseaux internet 
et mobile de qualité.
Certaines communes ont un fort sentiment d’abandon, de 
décrochage et leurs habitants sont exaspérés du retard pris en la 
matière.
La transition numérique est un moyen de désenclavement et 
d’aménagement du territoire que nous nous devons de réussir.

 Claude Fiaert 
 pour le groupe Alternative et Progrès 

Indépendants
BOUGEZ, RÊVEZ
Bonjour mon ami, où vas-tu si vite ? Viens plutôt t’attabler avec 
nous, c’est l’heure de l’apéro et ici ça n’attend pas. Comment ? Tu 
vas  prendre tes billets d’avion pour la Patagonie ? Pourquoi pas ! 
Tu fais partie de nos chers Bas-Alpins qui vont chercher très loin 
ce qu’ils ont en moins d’une heure en automobile. Bon, c’est vrai, 
tu as raison, je suis comme Giono, un voyageur immobile. Mais tu 
admettras tout de même que partir de bon matin parcourir à pied 
et découvrir nos belles montagnes, faire le break du Chambeyron, 
nous révèlent notre vraie nature. Ici, la moindre balade peut être 
interprétée comme un parcours initiatique.
Au moindre coup de pioche, notre passé, notre histoire, remontent 
et nous sautent au cœur. Les dernières recherches en la cathé-

drale de Senez en sont la preuve la plus prégnante. Si tu n’en es pas 
convaincu, va te promener sur les traces de la voie DOMITIA qui, tu 
le sais, ont fait la richesse de notre pays. En agrandissant la route 
à Cereste on a retrouvé des vestiges qui laissent augurer que l’on a 
enfin localisé l’ancienne station de CATUAICA.
Une lourde fragrance de lavande, de thym, t’indiquera aussi le 
superbe pont de Ganagobie. Alors, ravi mais fatigué, un bistrot de 
pays te tendra les bras. Tu sais, si l’on se sent quelquefois un peu 
seul, on n’est loin de rien tout de même. Ah oui, c’est un peu vrai, on 
est peut-être près de rien non plus.

 Serge Sardella, Guylaine Lefebvre 

Majorité départementale 
UN SUJET DE SOCIÉTÉ MAJEUR
Une grève récente a attiré l’attention sur la situation des 
Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
(EHPAD). Elle faisait suite à la réforme de la tarification issue de 
la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement et aux 
conclusions d’une mission parlementaire. Cette  dernière relève  : 
une inadéquation de l’offre par rapport aux besoins (pathologies 
de plus en plus complexes), des sous-effectifs et des conditions 
de travail difficiles, un foisonnement de normes, une charge de 
travail alourdie (accidents du travail, absentéisme…), la difficulté 
à recruter du personnel médical et paramédical, une tarification 
inégalitaire, un reste à charge trop important pour les résidents ou 
leurs familles.
Face à ce malaise le rapport de la commission parlementaire 
préconise des mesures que nous soutenons : actualisation des 
compétences des aides-soignants et revalorisation de leur statut, 

présence d’un infirmier la nuit et changement du système de 
tarification. Nous demandons aussi l’augmentation de l’enveloppe 
de 50 M€ allouée par le gouvernement dans l’urgence, dont le 
montant est nettement insuffisant. 
Depuis plusieurs années, le Département accompagne finan-
cièrement les établissements au plus près de leurs besoins. Sans 
attendre, il a décidé de compenser la perte de moyens financiers 
qui affecterait 12 des établissements du département si la réforme 
était pleinement appliquée, entraînant une diminution du nombre 
d’agents et de préserver les contrats aidés dans les EHPAD en 
sous-effectif. Nous pensons que l’avenir des EHPAD est un sujet de 
société majeur qui mérite rapidement une réflexion de fond.

 Jean-Christophe Pétrigny 
 pour la majorité départementale 

EXPRESSION libre
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AGENDA

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

 Lecture musicale  « Mai 68…  » - 24 mai 
à 18h. 

 Conférence  « La résistance dans le Verdon 
et l’Ubaye » - 31 mai à 18 h.

 Forcalquier - conférence  « La rafle des 
juifs en août 1942… » - 8 mai à 18 h.

 Valensole - lecture d’archives  « Vie rurale 
à Valensole… » - 17 mai à 18h30.

 Aiglun - lecture d’archives  « Histoire(s) 
d’Aiglun » - 18 mai à 18 h.

 La Mure-Argens - lecture d’archives 
« Vie rurale à la Mure-Argens… » - 14 juin 
à 18 h.

 Marcoux, salle Saint-Michel  « Chasse et 
élevage à Marcoux… » - 23 juin à 18h30.

La Festejado 
des collèges
Le grand rendez-vous annuel des collégiens aura lieu le mardi 12 juin au plan d’eau de 
Digne-les-Bains. Les élèves présenteront leurs projets culturels, musicaux, sportifs 
ou scientifiques et échangeront avec les autres établissements dans une atmosphère 
conviviale.

21es Journées du 
patrimoine de Pays 
et des moulins

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE 

DE PAYS
& DES MOULINS

16
17 

JUIN
2 0 1 8

21e édition

www.patrimoinedepays-moulins.org
Programme sur :

Parrainées par Jean-Pierre Pernaut

Elles se déroulent du 9 au 23 juin.
Visites de sites, randonnées, conférences, 
expositions, spectacles... :

   Clumanc, le 9.
   Digne-les-Bains, le 16 et le 22 - 

cathédrale Notre-Dame du Bourg.
   Digne-les-Bains, Courbons, le 10.
   L’Escale, le 9 et le 10.
   Château-Arnoux-Saint-Auban, le 10.
   Volonne, le 16 et le 17.
   Manosque, le 17.
   Les Mées, le 17.
   Marcoux, le 22 et le 23.
   Montlaux, le 16 et le 17.
   Peyruis, le 17. 

www.archives04.fr    www.patrimoinedepays-moulins.org www.crd04.fr

 Semaine du clavecin  - 9-11 mai - Manosque.

 Concerts  - 12 et 25 mai - Orchestre du 
quartier du Pigeonnier.

 Concert Timber Brass Band  - 14 mai 19h, 
centre Giono - Manosque.

 Rencontre de guitares  - 26 mai à 18h - Les 
Mées, salle des fêtes.

 Jam session  - 1er juin à 20h30 - Lurs.

 Chant Choral « Brazil »  - 5 juin 20h30 - 
Théâtre Jean Le bleu.

 Spectacle danse, orchestre  - 2 juin 20h30 
- Théâtre Jean Le Bleu.

 Inscriptions 2018-2019  du 4 au 29 juin.

 Rencontre de flute  - 10 juin - Oraison 17h.

 Classe de jazz  - 14 juin 20h30 - Fondation 
Carzou.

 Spectacle arabo-Andalou  - 30 juin 20h30 
- plan d’eau, Digne les Bains.

 Portes Ouvertes  - Digne-les-Bains, 13 juin 
/ Manosque, 20 juin.

 Chorale scolaire Beau Soleil  - 28 juin 18h 
- Centre Culturel René Char.

Conservatoire 
Olivier Messiaen  

Centre culturel 
René Char 
DIGNE-LES-BAINS

   16 mai - Magie approchée   
Jeune public - 15h

   Festival EJ@MS Live 
24 mai - M&T@L IK - jazz, rock - 21h 
25 mai - soirée fusion - 21h 
26 mai - J.-P. Watremez quartet - 
jazz manouche - 21h

   19 avril - « Mon traître »  
Théâtre - 19h

www.centreculturelrenechar.fr

# F D C 2 0 1 8# F D C 2 0 1 8
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Attention ! 
Coupures de route
RD 900 - Commune de Méolans-Revel - 
Hameau de La Fresquière - Carrière St 
Jacques - Afin de supprimer le dangereux 
virage du Gris pont, comme en 2016 et 2017, 
deux tirs de mines importants sont prévus 
le 14 mai et le 11 juin. Ils nécessiteront 
la fermeture de la RD 900 de 9 heures du 
matin au lendemain matin 8 heures. La 
piste située en rive gauche de l’Ubaye sera 
réservée aux secours. Itinéraire alternatif 
pour les véhicules inférieurs à 26 tonnes 
par le Col de Vars.

AGENDA (suite)

La bilheto 
Lo 16 de mai, la mediateca despartementala 
convida l’autor de film Cristian Filiber 
per la presentation, à l’Espé, de son film 
«  Le Complexe du Santon  ». La tòca de 
sa venguda es de semondre au malhum 
de bibliotècas e mediatèca d’eici emai 
ais estudians de l’ESPE lo poder de lo 
rescontrar e escambiar am’èu, e durbir una 
discutida. Rv din lei bastiments de l’ESPE 
20ras de l’après-dinar.

Le 16 mai, la Médiatèque départementale 
invite Christian Philibert, réalisateur, pour 
la présentation de son film « le Complexe du 
Santon ». Le but est d’offrir au réseau des 
bibliothèques et aux étudiants de l’École 
Supérieure du Professorat et de l’Éducation 
la possibilité de le rencontrer. La projection 
aura lieu dans les bâtiments de l’ESPE.

Routes…

www.inforoute04.fr 

•  Les Échappées du Théâtre Durance - 
14-31 mai - www.theatredurance.fr

•  Foire franco-italienne : Pierrevert - 6 mai 
organisée par Les disciples d’Escoffier. 

•  Salon des minéraux fossiles et pierres 
précieuses - Pierrevert - 2 et 3 Juin.

•  Animations dans les musées : Maison-
musée à Colmars-les-Alpes - Musée de la 
Minoterie à La Mure-Argens - Musée de la 
Distillerie de lavande à Barrême - Maison 
Nature & Patrimoines à Castellane… 

En bref

Ateliers séniors
Ateliers gratuits de prévention des chutes avec la Mutualité Française
(inscription en mairie) :

   Aiglun, espace Moutet - 11, 18 et 25 mai et 1, 8, 15, et 22 juin - séance d’ergothérapie 
le 29 juin.

   La Brillanne, salle Bon Accueil - 3, 17, 24 et 31 mai et 7, 14, 21 et 28 juin - séance 
d’ergothérapie le 29 juin. 

   Ongles - 17, 24 et 31 mai et 7, 14, 21 et 28 juin (2 séances).
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Tarifs réduits, et si vous en 
profitiez ?
Pour accéder au Musée de Préhistoire des gorges du Verdon 
(Quinson) et à Salagon, musée et jardins (Mane), mais aussi 
pour découvrir une trentaine d’autres sites culturels et 
scientifiques du réseau départemental, utilisez le Passeport 
des musées. Il est gratuit, à durée illimitée et vous fait 
bénéficier de tarifs réduits et même d’entrées gratuites. 
Demandez-le lors d’une visite.

 Exposition  « Céramiques »

Jérôme Galvin 
Jean-Nicolas Gérard 
Agathe Larpent 
Camille Virot

Dialogue 
entre tradition 
et contemporain

14 AVRIL 
15 OCTOBRE 
2018
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à Mane,  
Alpes de Haute-Provence

www.musee-de-salagon.com
Retrouvez-nous sur

SALAGON - CERAMIQUES - AFFICHE 47X31CM.indd   1 07/03/2018   12:25

 2, 3, et 4 mai   Ateliers tout public - de 
14h30 à 17h, sur réservation.

 10 mai  Journée de la peinture - pour les 
écoles et associations d’arts plastiques.

 19 mai  Nuit des musées - entrée gratuite 
de 19h à minuit - visites guidées, ateliers, 
spectacle à 21h.

 2 et 3 juin  Rendez-vous aux jardins 
- visites guidées, ateliers, animations, 
dégustations… - conférence de Christian 
Bromberger, ethnologue.

 17 juin  Journée de l’archéologie - 
conférence et visite.

À Salagon, musée 
et jardins (Mane)

Au musée de Préhistoire des gorges 
du Verdon (Quinson) 

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

www.facebook.com/museesalagon

Inscrivez-vous pour Les tournées de l’Avent
Chaque automne, le Département offre aux communes de moins de 1 200 habitants la 
possibilité d’organiser des manifestations culturelles de qualité. Il prend en charge le 
salaire des artistes et peut mettre à disposition des moyens techniques. La commune ou 
l’association qui reçoit le spectacle (musiques, contes, théâtre…) met à disposition une 
salle et offre le repas aux artistes.
Si vous êtes intéressé, contactez avant fin mai : 
Pierre Bonnet Tél. 04 92 30 04 82 / 06 72 54 53 15
ou Ysabelle Gaubert Tél. 04 92 30 06 68

 Exposition  « Mastodontes, une histoire de 
famille ».
 19 mai  Nuit des musées - entrée gratuite 
de 18h à 22h - cinéma-débat, documentaire 
d’Isabelle Gendre.
 15 juin  Conférence à 18h du Service 
départemental d’archéologie.
 15, 16, 17 juin  Journées de l’archéologie - 
conférence le 15 - visite gratuite de la grotte 
de la Baume Bonne le 17 (sur réservation).

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

www.facebook.com/ 
MuseePrehistoireGorgesduVerdon

Mâchoire de mastodonte - I. Gendre
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Agenda 
•  Découverte de la voile pour les écoles - 

plan d’eau des Ferréols, Digne-les-
Bains - du 14 mai au 8 juin

•  Nautilac - grande fête du nautisme 
sur le lac - Sainte-Croix-du-Verdon - 
3 juin

•  Régate - Voile Verdon en famille 
- Esparron-de-Verdon - du 12 au 
13 mai 

•  Journée porte ouverte au club de 
voile - Esparron-de-Verdon - 10 juin

•  Animations pour la journée nationale 
de la pêche - Esparron-de-Verdon - 
30 juin

•  Escalade - Annot à Bloc - 26 et 27 mai 
•  Trail de Haute-Provence -  Forcal- 

quier - 11, 12 et 13 mai
•  Kilomètre vertical du Blayeul - 

27 mai
Plus d’infos sur :
www.tourisme-alpes-haute-provence.com

L’ambitieux projet de l’EuroVelo 8, qui 
permettra de longer la Méditerranée de 
Chypre à Cadix à vélo dans de bonnes condi-
tions de sécurité, s’étend sur 5  388  km 
à travers onze pays du bassin méditer-
ranéen et offre une grande diversité de 
paysages remarquables. La partie fran-
çaise de cet itinéraire cyclable en cours 
d’aménagement traverse neuf départe-
ments des régions Languedoc-Roussillon 
et Provence-Alpes-Côte d’Azur sur 850 km 
(dont 170 km de voies vertes), de Menton au 
Perthus.
Dans les Alpes de Haute-Provence, on 
peut déjà emprunter le circuit Céreste-
Manosque (66 km pour un investisse-
ment de 21 000 € HT), puis prendre le 
train jusqu’à Meyrargues pour poursuivre 
le voyage. En 2018, le parcours de la 
Méditerranée à vélo est identifié à 80%, 
dont un tiers déjà praticable. Le potentiel 
estimé de La Méditerranée à vélo est de 
30 000 itinérants annuels.
La véloroute convient aux cyclistes 
itinérants habitués à la pratique de la 
randonnée à vélo ou aux cyclistes d’un jour 

qui souhaitent juste emprunter une section 
du parcours.
Par ailleurs, la marque Accueil Vélo va 
permettre d’identifier les services à proxi-
mité (hébergements, restaurants, loueurs 
et réparateurs, sites touristiques, offices 
de tourisme), services qui s’engagent à 
proposer un accueil et une offre adaptés 
aux cyclistes en respectant une charte 
nationale.
www.lamediterraneeavelo.org
et www.lamediterraneeavelo.com (à partir 
de juin 2018)
www.tourisme-alpes-haute-provence.com

La Méditerranée à vélo
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Guide botanique à l’usage 
des amateurs de verticalité
Cédric Dentant 
Editions Le Naturographe 
www.naturographe-editions.fr

On trouve de tout sur les parois : du vide, des 
cailloux, un grimpeur de temps en temps, 
mais aussi et surtout une foisonnante di-
versité végétale, arbres, fleurs, fougères, 
herbe… Plus de 300 espèces de plantes 
s’échelonnent ainsi dans les Alpes entre 500 
et plus de 4 000 m !
376 pages - 28 €

La vallée du Jabron
Photographies Louis Sapey-Triomphe 
Les Auches Saint-Vincent-sur-Jabron 
Tél. 04 92 62 09 16 • louis.sapey@yahoo.fr

La vie est une merveille, protégeons-la  ! 
Les textes de la douzième édition de ce 
magnifique album photo sont de Boris Vian, 
Jacques Salomé, Octave Mirbeau, Antoine 
de Saint-Exupéry, Saint Augustin, Pierre 
Rahbi…
52 pages - 59 €

Jean Giono et le pacifisme
1934-1944, de la paix 
à la guerre
Éditions Parole • www.editions-parole.net 
Tél. 04 94 80 76 58

L’auteur fournit de manière claire et 
documentée une explication globale de 
l’attitude de Jean Giono pendant les dix 
années concernées. Il nous fait découvrir 
un personnage que ses proches et ses 
biographes n’avaient jusqu’alors que peu 
dévoilé.
138 pages - 15€

Porc aigre-doux
Ingrédients : 
- porc
- huile
- oignons 
- carottes
- vinaigre balsamique
- concentré de tomates
- miel
- ail
- sel poivre
- bouquet garni

Préparation : dans une cocotte, faire revenir les morceaux de porc dans l’huile. Bien 
colorer. Ajouter les oignons, les carottes en rondelles et l’ail. Après quelques minutes, 
déglacer au vinaigre balsamique. Ajouter le concentré de tomates, le miel et le bouquet 
garni. Couvrir à hauteur de viande. Laisser mijoter au moins une heure à feu doux.
Riz cantonnais : cuire du riz, des petits pois crus, de l’omelette émincée et des dés de 
jambon dans du bouillon.

Voici le menu d’inspiration asiatique proposé aux collégiens le 15 février :
•  Entrées :  assiette asiatique (beignets de crevettes, salade verte, carottes râpées, germes 

de soja, cacahuètes, nems de légumes) 
• Plats : porc aigre-doux / poulet à la coriandre
• Accompagnement : riz cantonnais
• Desserts : beignets d’ananas / salade de fruits exotiques
* 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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rendezvousauxjardins.fr
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Visites guidées, animations, 
conférences, ateliers

La Méditerranée,
un jardin à ciel ouvert

Mane - Alpes de Haute-Provence
Tarif : 4€ par jour - Gratuit pour les moins de 6 ans
À partir de 14h le samedi, de 10h à 19h le dimanche 
www.musee-de-salagon.com


