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LE MOT du président

Sécurité routière
Au cours du premier trimestre 2018, le gouvernement a 
officialisé la restriction de la vitesse de circulation sur les routes 
départementales de 90 km/h à 80 km/h. Cette réforme est entrée 
en vigueur au 1er juillet.
En limitant la vitesse de circulation sur toutes les routes à 
double sens qui ne sont pas dotées d’un séparateur central, le 
gouvernement estime qu’entre 350 et 400 vies pourront être 
sauvées chaque année. De fait, il est incontestable que le nombre 
d’accidents mortels sur nos axes routiers demeure préoccupant. 
Les raisons qui ont poussé le gouvernement à penser cette mesure 
s’appuient sur une triste réalité.
Cependant, le manque de recul quant aux expériences menées 
depuis 2015 sur quelques tronçons de routes de notre pays soulève 
des questions. À ce jour, un grand nombre de départementales 
ont bénéficié de travaux de sécurité qui les rendent plus sûres pour les usagers. Pourtant, le 
gouvernement exclut tout aménagement au cas par cas.
Désireux de faire entendre ses arguments, le Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence 
a adressé un courrier au Premier ministre. De nombreux autres Départements, ainsi que plusieurs 
sénateurs, se sont mobilisés en faveur d’une concertation entre le gouvernement et les collectivités 
territoriales au sujet de ce projet qui semble inadapté à la réalité.
À ce jour, les Départements demeurent les principaux acteurs de l’aménagement et de l’entretien des 
routes départementales. De ce fait, nous estimons que nous aurions dû être associés et consultés 
sur ce projet, car nous connaissons nos routes et leur caractère plus ou moins accidentogène.
Cette mesure de restriction de vitesse va fortement pénaliser le monde rural où la voiture constitue 
souvent le seul moyen de transport. De ce fait, nous souhaitons que le gouvernement privilégie 
des solutions plus pragmatiques, en concertation avec les Départements qui ont une meilleure 
appréhension des risques que représentent leurs routes, mais sans jamais perdre de vue que la 
sécurité des usagers reste la principale préoccupation.

René Massette
Président du Conseil départemental



Inauguration 
DE L’ÉCO CAMPUS PROVENCE
René Massette, président du Conseil départemental, était 
présent à l’inauguration de l’Éco Campus de Sainte-Tulle, le 
vendredi 13 avril. Ce nouvel établissement offre aux étudiants 
des formations en alternance dans le domaine des énergies 
renouvelables et durables. Un financement de 500 000 € a été 
apporté par le Département pour la réalisation de ce projet 
dont le coût total s’élevait à près de 10 millions d’euros. Étaient 
également présents Christophe Castaner, Secrétaire d’État 
auprès du Premier ministre et chargé des Relations avec le 
Parlement, Brune Poirson, Secrétaire d’État auprès du ministre 
de la Transition écologique et solidaire, Bernard Guérin, Préfet 
des Alpes de Haute-Provence, Renaud Muselier, président de la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Bernard Jeanmet-Péralta, 
président de Durance Luberon Verdon Agglomération et maire de 
Manosque, Bruno Poissonnier, maire de Sainte-Tulle, et Roland 
Gomez, président la Chambre de Commerce et d’Industrie. 

Rencontre  
FRANCO-ITALIENNE
Le projet TRA[ce]S – Transmettre la Recherche Archéologique 
dans les Alpes du Sud – a réuni pendant deux jours les principaux 
acteurs de cet ambitieux programme transfrontalier. Des 
séminaires et des visites ont permis aux représentants des deux 
territoires de partager le fruit de leurs travaux respectifs en 
vue d’une valorisation commune de notre patrimoine transalpin. 
Les élus de la province italienne de Cuneo et les spécialistes 
associés au projet TRA[ce]S ont été accueillis le mardi 17 avril 
par René Massette, président du Conseil départemental, Brigitte 
Reynaud, vice-présidente du Département déléguée à la culture, 
et Clotilde Berki, vice-présidente du Département déléguée aux 
musées.

Journée nationale  
EN HOMMAGE AUX VICTIMES 
DE L’ESCLAVAGE  
Le 23 mai, les Archives départementales ont accueilli des élèves 
de CM2 de l’école Joseph Reinach de Digne-les-Bains lors d’un 
atelier organisé à l’occasion de la journée nationale en hommage 
aux victimes de l’esclavage. Jean-Christophe Labadie, directeur 
des Archives, a animé une conférence interactive illustrée de 
nombreux documents historiques afin de sensibiliser les enfants 
à cette pratique abolie depuis 1848. René Massette, président 
du Conseil départemental, était présent à l’ouverture de cette 
journée symbolique.
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Trois nouveaux véhicules  
POUR LES SAPEURS-POMPIERS
Le 4 mai, René Massette, président du Conseil départemental, 
était présent au Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS 04), à Digne-les-Bains, afin de participer à la remise 
de trois nouveaux camions-citernes ruraux légers (CCRL) 
aux sapeurs-pompiers. Ces véhicules au gabarit compact 
permettront des interventions plus efficaces dans les zones 
rurales où les routes et les chemins ne sont pas toujours très 
larges et dégagés. Ils seront stationnés dans les centres d’Annot, 
Thoard et Saint-Étienne-les-Orgues. D’autres CCRL devraient 
venir grossir la flotte de véhicules du SDIS 04 dans les années 
à venir. Étaient également présents pour cet événement Jean-
Yves Roux, sénateur et conseiller départemental, Geneviève 
Primiterra, vice-présidente du Conseil départemental, et Pierre 
Pourcin, vice-président du Conseil départemental et président 
du SDIS 04.

Un nouveau gymnase  
À SEYNE-LES-ALPES
Le 27 avril, le nouveau gymnase de Seyne a été inauguré par René 
Massette, président du Conseil départemental, en présence de 
Myriam Garcia, sous-préfète des Alpes de Haute-Provence, 
Jean-Yves Roux, sénateur et conseiller départemental, Éliane 
Barreille, vice-présidente de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Nathalie Ponce-Gassier, 1re vice-présidente du Conseil 
départemental, Patricia Granet-Brunello, présidente de 
Provence Alpes Agglomération et conseillère départementale, 
et Francis Hermitte, maire de Seyne. Auparavant, les élèves du 
collège Marcel André et les écoliers de la vallée de la Blanche 
ne disposaient pas d’une structure adaptée pour leurs cours 
d’éducation physique, qui étaient régulièrement perturbés par 
les intempéries. En tant qu’acteur majeur de l’aménagement 
du territoire et de la gestion des équipements des collèges, le 
Département a financé ce projet à hauteur de 1 200 000 €. 

Journée d’échanges   
SUR LE PARTAGE DE L’ESPACE 
NATUREL PASTORAL
Le mercredi 16 mai, une journée d’échanges sur le partage 
de l’espace naturel pastoral a eu lieu à Barcelonnette. Cet 
événement a été organisé par le Conseil départemental, 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de 
la Protection des Populations, et le Comité Départemental 
Olympique et Sportif des Alpes de Haute-Provence. Le but 
de cette journée était de favoriser la cohabitation entre 
le pastoralisme et les activités de pleine nature. Étaient 
présents pour cet événement Carine Roussel, sous-préfète de 
Barcelonnette, Roger Masse, conseiller départemental et vice-
président de la Communauté de Communes Vallée de l’Ubaye 
Serre-Ponçon, ainsi que Sophie Vaginay, présidente de la 
CCVUSP et conseillère départementale.
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Cet été, Salagon, musée et jardins, vous 
invite à découvrir les œuvres du célèbre 
céramiste chinois Bai Ming, qui exposera 
ses créations au prieuré du 29 juin au 28 
octobre. Cette exposition magnifique allie 
à la perfection la tradition millénaire de 
la porcelaine chinoise et l’art contempo-
rain. Magnifiées par la lumière rouge des 
vitraux d’Aurelie Nemours installés il y a 
20 ans à Salagon, les céramiques de Bai 
Ming attestent de la grande sensibilité 
de cet artiste et de la virtuosité de son 
savoir-faire. Parlant à la fois du temps 
qui passe, de ce qu’il altère et de ce qui 
demeure, ces œuvres sont un témoignage 
aussi fragile que vibrant de l’art chinois de 
la porcelaine et de sa capacité à s’adapter 
aux époques qu’il côtoie. 

Exposition Bai Ming : 
quand la Provence 
rencontre l’Orient

 Comme chaque année, nos deux musées départementaux ont mis un point d’honneur à offrir 
une programmation estivale d’une grande richesse afin de satisfaire tous les goûts. Des Journées de la 
Préhistoire à l’exposition Céramiques, nous sommes fiers de proposer aux visiteurs du département et 
d’ailleurs une offre culturelle variée et pertinente. Cet été, le musée de Salagon a la chance d’accueillir 
en ses murs les œuvres du célèbre céramiste chinois Bai Ming, artiste de renommée internationale. 
Cette exposition remarquable marie le savoir-faire millénaire de la porcelaine traditionnelle chinoise aux 
techniques de la céramique contemporaine au travers de nombreuses œuvres d’un grand raffinement.  
Je vous souhaite à tous un bel été et de belles découvertes dans nos musées. »

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

Bai Ming 
Artiste de grand talent, Bai Ming est 
aujourd’hui l’un des céramistes les 
plus connus de Chine. Son style mêle 
des motifs contemporains à la tech-
nique et à l’iconographie de la Chine 
traditionnelle. Le travail de Bai Ming 
a contribué au renouvellement de 
la porcelaine chinoise, et notam-
ment de la tradition des officines 
de Jingdezhen qui déclinait depuis 
plus d’un siècle. Également peintre, 
Bai Ming utilise à la fois l’encre et la 
peinture à l’huile.

© Bai Ming Studio

© Bai Ming Studio
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DOSSIER (suite)

Salagon, 
Musée et Jardins
Mane • 04 92 75 70 50
www.musee-de-salagon.com

  www.facebook.com/ 
museesalagon

Cet été dans  les musées…

Monument emblématique des Alpes de 
Haute-Provence, le prieuré de Salagon 
abrite un musée et des jardins qui 
proposent chaque été une programma-
tion culturelle variée.

Salagon,
Musée 
et Jardins

Le musée 
et ses jardins
Le musée et ses jardins sont accessibles 
au public en visite libre tous les jours de 
10h à 19h (jusqu’à 22h le jeudi). Des visites 
nocturnes du Jardin de senteurs sont 
organisées tous les jeudis soir, de 20h30 à 
22h en juillet, et de 20h à 21h30 en août.

Expositions 
temporaires
« Céramiques » : Panorama de l’histoire 
de la céramique dans les Alpes de Haute- 
Provence, cette exposition met également 
à l’honneur les œuvres de plusieurs 
céramistes contemporains. Visite guidée le 
mardi de 17h à 18h.
« Ming / La lumière : Bai Ming sous la 
lumière d’Aurelie Nemours  » : Célèbre 
céramiste chinois, Bai Ming marie à 
la perfection l’art de la porcelaine 
traditionnelle chinoise et les techniques 
picturales contemporaines.

« Cabinet de curiosités » : Suite au succès 
rencontré en 2017, cette exposition a été 
prolongée. Elle valorise de nombreux 
objets issus de la collection du musée 
grâce à des dispositifs numériques.

Animations
Journée de la céramique : 26 juillet. 
Événement organisé en partenariat avec 
Terres de Provence.
Rencontres musicales de Haute-
Provence : Du 23 au 25 juillet. Musique de 
chambre. Réservation Office du tourisme 
de Forcalquier : 04 84 54 95 10.

Activités famille
Ateliers et stages ludiques pour les enfants 
accompagnés des parents. Sur réservation.
Jouet des champs (3-5 ans) : 17 août // 
Jouet des champs (tout public) : 10 juillet et 
17 août // Parfums d’histoire : 12 juillet et 
7 août (tout public) // Des mains qui voient 
(3-5 ans) : 13 juillet // Le petit archéo : 
17 juillet et 14 août // Techniques et savoir-
faire : 19 juillet et 16 août (tout public) // 

Secret d’enluminure  : 20 juillet, 10 août 
et 24 août // Chics cosmétiques : 24 juillet 
et 23 août // Fleurs d’encre (3-5 ans)  : 
27 juillet // Fleurs d’encre (tout public)  : 
27 juillet // Bulles de savon : 31 juillet et 
21 août // Vannerie sauvage : 2 août et 
24 août // Les petites bêtes du jardin : 
3 août (tout public) // L’atelier du luthier : 
9 août (tout public) // Les sens en éveil (3- 
5 ans) : 10 août.

© C. Brau

© Salagon, musée et jardins
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Musée de Préhistoire des gorges du Verdon
Quinson • 04 92 74 09 59
www.museeprehistoire.com

  www.facebook.com/MuseePrehistoireGorgesduVerdon

Cet été dans  les musées…

Le musée de Préhistoire des gorges du 
Verdon offre un véritable panorama des 
découvertes archéologiques effectuées 
dans les grottes du Verdon au cours du 
XXe siècle. Ses collections, son exposi-
tion temporaire et ses activités estivales 
raviront tous les visiteurs.

Musée de Préhistoire des gorges du Verdon

Le musée
Le musée est accessible au public pour les 
visites libres tous les jours de 10h à 20h.

Expositions 
temporaires
« Mastodontes, une histoire de famille  » : 
L’exposition retrace l’histoire de l’impres-
sionnante famille des mastodontes depuis 
les premiers proboscidiens (animaux à 
trompe) apparus en Afrique il y a plus de 
50 millions d’années. « Mastodontes, une 
histoire de famille » est un véritable voyage 
à travers le temps et sur tous les continents 
à la recherche de ces animaux fascinants.

Visites guidées 
et animations
Sur réservation.
Visites guidées du musée : Les mardis, jeudis 
et samedis de 10h30 à 12h30 et de 15h à 17h.
Animations au village préhistorique : Du 
mardi au vendredi de 14h30 à 17h.
Visites guidées de la grotte de la Baume 
Bonne : Les mercredis, vendredis et 
samedis de 9h30 à 13h.

27es Journées 
de la Préhistoire
21 et 22 juillet : « Les animaux et l’Homme » : 
Manifestation gratuite organisée avec la 
commune de Quinson, EDF et de nombreux 
partenaires. Accès au musée en tarif réduit.
Samedi 21 juillet : Village préhistorique 
de 14h à 18h : Démonstrations (feu sans 
allumettes, poterie) / Ateliers (tir à l’arc, 
lancer de sagaie, art préhistorique) // 
Musée à 20h : Conférence « Les bovidés et 
l’homme, des origines à la domestication ».
Dimanche 22 juillet : Village préhistorique 
de 10h à 18h : Démonstrations (feu sans 
allumettes, poterie, taille d’outils en silex, 
cuisine…) / Ateliers (tir à l’arc, lancer 
de sagaie, art préhistorique, parure, 
poterie) // Visite du barrage : Rencontre 
avec EDF, scientifiques et partenaires // 
Village : Visites guidées, exposition « Art aux 
fontaines » // Musée : Projection de films sur 
la Préhistoire et l’archéologie de 10h30 à 18h.

Les Écrans du Lac
9 août, 21h : Projection d’un film sur 
l’histoire des ponts et de l’aménagement 
hydroélectrique du bas Verdon. Soirée 
organisée par l’Association Cinéma de Pays 
04 en partenariat avec EDF et le musée de 
Préhistoire. Entrée libre.

© Musée de Préhistoire des gorges du Verdon
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Les festivals
 Musique en Ubaye - Jausiers, Faucon 

de Barcelonnette, Barcelonnette / 22 juin 
au 1er août / musique classique, spectacle 
musical humoristique -
www.musique-en-ubaye.com

 Festivoix - Les Mées / 30 juin au 15 juillet / 
Soa, Vox Bigerri, Chœur de chambre de 
Crimée - www.lesmees-tourisme04.com

 Les Mercredis musicaux - Castellane / 
1er juillet au 31 août / musiques du monde - 
www.castellane-verdontourisme.com

 Les Escapades - Château-Arnoux-
St-Auban / 6 et 7 juillet / Bantu Continua 
Uhuru Consciousness, Ceux qui marchent 
debout, Arat Kilo feat Mamani Keita & Mike 
Ladd, Lakuta - www.theatredurance.fr

 Les Estivales - communes de la 
Durance Luberon Verdon Agglomération /
7 juillet au 16 août / rock, blues, jazz… - 
www.culturedlva.fr

 Les Nuits de Carluc - Céreste / 9 au 22 
juillet / musique classique - www.cereste.fr

 Regarde sous tes fenêtres - Château-
Arnoux-Saint-Auban / 19 au 21 juillet /
festival d’arts dans la rue -
www.carrefourdesculturesmjc.org

 Cooksound Festival - Forcalquier / 
19 au 22 juillet / musique, gastronomie et 
cinéma « Spécial Caraïbes » -
www.cooksound.com

 Musiks à Manosque - Parc de Drouilles /
19 au 22 juillet / Patrice, Simina Grigoriu, 
Admiral T, Arcadian, apéros-concerts avec 
Moon Taxi et les P’tits Boucans (groupes 
de musiques actuelles du Conservatoire 
départemental) - www.culturedlva.fr

 Festival en Sausses, les Arts Perchés -
Sausses / 19 au 21 juillet / musique et 
culture - www.festival-en-sausses.com

 Rencontres musicales de Haute-
Provence - Dauphin, Banon, Forcalquier, 
Mane / 20 au 28 juillet / musique de 
chambre - www.rmhp.fr

 Nuits de la Citadelle - Sisteron  / 
20 juillet au 13 août / concerts, danse, 
théâtre… - www.nuitsdelacitadelle.fr

 Festival Clots K’en Pattes - Méolans-
Revel / 21, 22 juillet / musique, spectacles, 
stands… - www.haute-ubaye.com

 Les Enfants du Jazz - Barcelonnette  / 
26, 27 et 28 juillet / Selah Sue, Keziah 
Jones, Electro Deluxe, Sandra Nkaké - 
www.barcelonnette.com 

 Festival Jeunes Musiciens - Seyne-
les-Alpes / 31 juillet au 10 août / musiques 
du monde, musique classique, chanson 
française, Timber Brass Band (élèves du 
Conservatoire départemental) -
www.blancheserreponcon-tourisme.com 

 Cruis en Jazz - 3, 4, 5, 10 et 11 août / 
New Orleans jazz et blues -
www.cruisenjazz.fr

 Les Riches Heures Musicales de la 
Rotonde - Simiane-la-Rotonde / 4 au 14 
août / musique ancienne -
www.festival-simiane.com

 Fêtes Latino Mexicaines - 
Barcelonnette / 6 au 15 août / danse, salsa, 
mariachi - www.barcelonnette.com

 Fête médiévale - Colmars-les-
Alpes / 10 au 12 août / musique, marché, 
combats… -
www.colmarslesalpes-verdontourisme.com

 Biennale de musique classique - 
Barcelonnette / 19 au 25 août -
www.barcelonnette.com

Les rencontres
 Rencontres Giono - Manosque / 31 

juillet au 5 août / conférences, concerts, 
théâtre… - www.rencontresgiono.fr

 Les Nuits Photographiques de 
Pierrevert - 26 au 29 juillet / expositions et 
projections - 
www.pierrevert-nuitsphotographiques.com

 Rencontres internationales de Lure -
Lurs / 19 au 25 août / culture graphique - 
www.delure.org

CULTURE

Festivals 
& Cie…

29e

2018

Début des concerts à 21h
en l’Église

Notre-Dame de l’Olivier

ORGANISATION 
Les Mées Festivoix  

Festival de Musique
 : 06 85 64 74 76 

* : festivoix   @gmail.com 

Site : www.festivoix.fr

Entrée 14 euros - Gratuit jusqu’à 12 ans

Abonnement 3 concerts : 35 euros

RÉSERVATIONS aux heures d’ouverture

Bureau d’Information Touristique LES MÉES

      : 04 92 34 36 38 - * : lesmees.04@orange.fr

Site : www.lesmees-tourisme04.com
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Une partie des bénéfices sera versée à l’A.F.T.C. des Alpes du Sud (Association des Familles des Traumatisés Crâniens et Cérébrolésés).

 ßSamedi 30 Juin
SOA
5 chanteuses a capella

Chants traditionnels du 
monde
www.sonsdumonde.fr/soa

 ßSamedi 7 Juillet
VOX BIGERRI

4 chanteurs a capella

Polyphonies des Pyrénées
www.voxbigerri.com

 ßDimanche 15 Juillet
CHŒUR DE CHAMBRE DE CRIMÉE

20 chanteurs

Chants sacrés et populaires d’Ukraine

et de Russie
www.crimeanchoir.com
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© K.Girault / www.commedesidees.fr – Impression Odim, Volx labellisée Imprim’vert

DU 6 AU 15 AOUT 2018
B A R C E L O N N E T T E

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

2018 © KUDETA. Illustration : Shutterstock. N° de licence d’entrepreneur de spectacles Ubaye Tourisme 2-1099788 & 3-1099789.
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L’Été Astro

CULTURE

 Cet été, le Centre d’Astronomie de Saint-Michel-l’Observatoire 
vous propose de lever les yeux vers les étoiles… »

Au Centre d’Astronomie 
Les observations
(sur réservation)

 Observations du Soleil : Les mardis, 
mercredis, jeudis et samedis à 14h30. 
Séances pour les enfants à 11h du lundi au 
vendredi.

 Soirées découvertes : Découverte des 
constellations à l’œil nu et aux instruments. 
Du lundi au jeudi et le samedi à 21h30.

 Pique-nique au crépuscule : Obser-
vation des constellations à l’œil nu et aux 
instruments. Du 6 juillet au 10 août : tous les 
vendredis de 20h30 à 23h30. Les vendredis 
17, 24 et 31 août de 20h30 à 22h30.

 Night with the stars : Evening in english. 
Every Wednesday at 9:30 pm in July and 
August.

 Soirées Dobson : Initiation à l’utilisation 
d’un télescope Dobson de 200 mm suivie 
d’une observation libre du ciel : 7, 9, 10, 11 
et 12 juillet, et 7, 8, 9, 13, 14 et 15 août.

 Soirées d’observation : Observation de 
l’univers lointain. Télescope de 600 mm : 
les vendredis 6 et 13 juillet, et 3 et 10 août / 
Télescope de 760 mm : 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13 
juillet, et 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13 et 14 août.

Les événements
(sur réservation)

 Conférence pour les enfants 
18 juillet : « Astro’mômes : pourquoi les 
dinosaures ont-ils disparu ? », Jean-Louis 
Heudier. Suivie d’une lecture laser des 
constellations et d’une observation aux 
instruments. 

 Éclipse de Lune - 27 juillet à 19h  : 
Projection de l’éclipse sur grand 
écran entrecoupée d’observations aux 
instruments.

 Nuit des Perséides - 11 août : apéros 
scientifiques à partir de 18h aux terrasses 
du village // 19h30 : échange entre Hubert 
Reeves et le public // 20h30 au Centre 
d’Astronomie : conférence « Notre lien à 
la nature  », Benoît Reeves // À partir de 
21h30 : contes par la Cie La baleine qui 
dit vagues / Conférence «  Étoiles filantes, 
messagères du Système solaire  », Karl 
Antier / Conférence «  FRIPON et VIGIE-
CIEL, ou comment traquer météores et 
météorites », François Colas / Observation 
du ciel aux instruments / Repérage laser 
des constellations.

 Spectacle - 22 août : « Toutatis… Le 
ciel tombe sur la Terre ! », Jean-Louis 
Heudier. Suivi d’un repérage laser des 
constellations.

 Conférence/Rencontres/Débats
22 septembre : « Paysages nocturnes et 
villages étoilés à l’équinoxe d’automne » 
par les médiateurs scientifiques du Centre
d’Astronomie. Conférence suivie d’une 
observation aux instruments.

Animations au village (planétarium, expo-
sitions, conférences…) et à l’Observatoire 
de Haute-Provence (visites, conférences).

Renseignements, tarifs et réservations :
Office de tourisme : 04 92 76 69 09
Vente en ligne :
www.haute-provence-tourisme.com

© G. Jianping

© Centre d’Astronomie

www.saintmichellobservatoire.com
www.centre-astro.com
www.obs-hp.fr
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Depuis la loi NOTRe, la compétence 
économique des départements a été 
transférée aux Régions. Cependant, les 
conseils départementaux ont conservé 
un rôle majeur 
dans le développe-
ment touristique 
des territoires. Or, 
avec près de 750 
millions d’euros de 
recettes annuelles, 
le tourisme est une véritable économie 
dans les Alpes de Haute-Provence. 
Partant de ce constat, le Département 
(en collaboration avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie) a accom-
pagné le rapprochement entre la MDE 
et l’ADT afin d’avoir une vision globale 
du développement local.

Pour rappel, les objectifs de la MDE 
étaient de promouvoir le département 
auprès des porteurs de projet, 
d’attirer les investisseurs et de les 

accompagner dans 
leur implantation 
sur le territoire. 
L’ADT avait quant à 
elle pour missions 
la planification du 
développement et la 

promotion des activités touristiques, 
le soutien des stations de montagne et 
des stations thermales, la valorisation 
des espaces naturels et la mise en 
œuvre d’un schéma de signalisation 
touristique. La nouvelle association 
résultant de cette fusion a pris le nom 
d’Agence de Développement.

L’Agence de Développement Touristique 
fait peau neuve

 Le 19 mars, le Conseil départemental a voté en faveur d’un rapprochement entre la Mission de 
Développement Économique (MDE 04) et l’Agence de Développement Touristique (ADT 04). Ce projet 
ambitieux vise à fédérer les nombreux acteurs qui contribuent au développement des Alpes de Haute-
Provence. En actant cette fusion, le Département met au service des forces vives du territoire un outil de 
cohésion qui leur permettra de gagner en efficacité et en cohérence. »

TOURISME / ÉCONOMIE

• Nathalie Ponce-Gassier,  
vice-présidente du Conseil 
départemental, présidente de l’AD 04.

… le tourisme est une
véritable économie dans les 
Alpes de Haute-Provence !

©AD 04 

©AD 04 



Afin d’en savoir davantage, nous 
sommes allés à la rencontre de Nathalie 
Ponce-Gassier et de Julien Martellini, 
respectivement présidente et directeur 
de l’AD 04.

Pourquoi avoir fusionné l’ADT et la MDE ?
Julien Martellini : Parce que l’économie 
et le tourisme sont intrinsèquement liés 
dans notre département. Ces secteurs 
partagent une même matière première 
– les Alpes de Haute-Provence – et une 
volonté commune de valoriser son image. 
Ce rapprochement va nous permettre de 
coordonner nos actions afin de promouvoir 
le territoire de façon plus pertinente.
Nathalie Ponce-Gassier : Cela permet 
également de répondre plus efficacement  
aux besoins des intercommunalités et 
des acteurs économiques et touristiques. 
Cette fusion était très attendue, car elle va 
offrir un nouveau souffle et une nouvelle 
dynamique aux Alpes de Haute-Provence. 

Quel est le rôle de l’Agence de 
Développement ?
N.P-G : Elle a plusieurs fonctions, 
mais la principale est de mettre en 
cohérence le schéma de développement 
économique porté par la Région et le 
schéma départemental de développement 
touristique. Cela se traduit notamment par 
des actions de promotion du territoire.
J.M : L’AD sert aussi d’intermédiaire entre 
les différents acteurs. Notre but est de 
nous assurer de la cohésion de notre 
département afin d’en faire un territoire 
d’excellence.

Comment vont se manifester vos actions 
dans les mois à venir ?
J.M : Nous allons lancer une campagne 
de marketing territorial visant à offrir aux 
acteurs du territoire une identité commune 
qu’ils pourront s’approprier en fonction 
de leurs activités. Cette campagne sera 
adossée à un fonds départemental de 

promotion et de prospection qui pourra 
être abondé par des opérateurs privés 
désireux de nous aider à mettre en 
œuvre certaines actions. Le deuxième 
semestre 2018 sera rythmé par plusieurs 
campagnes de promotion que nous allons 
construire avec nos partenaires.
N.P-G : Nous menons aussi un travail 
de fond pour définir les modalités de 
partenariat avec les différents acteurs du 
département et de la région. Pour initier 
ce mouvement, nous allons réaliser des 
diagnostics de territoire sur les 8 EPCI du 
04 : cette démarche devrait nous permettre 
d’extraire des enjeux communs et de 
mettre en place une organisation efficace.

Un mot pour conclure ?
J.M : Nous avons la chance de vivre 
sur un territoire magnifique. Pouvoir  
faire travailler ensemble collectivités 
locales et représentants économiques 
et touristiques au sein de cette nouvelle 
Agence est une opportunité qu’il faut saisir 
pour renforcer notre attractivité.
N.P-G : C’est un projet fédérateur et 
innovant. L’équipe est enthousiaste à l’idée 
de découvrir de nouvelles compétences 
et de nouveaux pans de métiers. L’AD va 
devoir faire ses preuves rapidement, mais 
au vu du plaisir que nous avons à travailler 
ensemble, ça ne peut qu’être une réussite.

13

L’AD 04 possède 
deux sites Web : 
www.tourisme-alpes-haute-provence.com 
www.investinhauteprovence.com 

©AD 04 

©AD 04 
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L’ichtyosaure de La Robine est un lieu 
incontournable pour les 3000 à 5000 
touristes qui viennent chaque année 
contempler le fossile de ce vertébré daté 
d’il y a environ 185 millions d’années. 
Désireuse de valoriser ce site dont l’ancien 
aménagement n’était plus adapté, la 
Réserve naturelle nationale géologique de 
Haute-Provence a initié en avril un chantier 
ambitieux. Une fois les travaux achevés, 
un nouveau tronçon de sentier permettra 
d’accéder au fossile tout en offrant un 
panorama sur les alentours. L’ichtyosaure 

sera protégé par un chalet d’observation en 
bois et en pierre, dont le toit sera percé de 
trois puits de lumière. Une vaste plateforme 
en bois permettra d’accueillir des groupes 
de visiteurs. Des dispositifs pédagogiques 
offriront aux touristes de nombreuses 
informations sur l’ichtyosaure : lutrins, 
moulage du squelette, sculpture en résine 
de l’animal…
La fin du chantier est prévue pour le mois 
de juillet. Les travaux ont été cofinancés 
par la Région et le Département. Le coût 
total s’élève à 212 000 € TTC.

Travaux sur l’ichtyosaure de 
La Robine-sur-Galabre

 Chaque année, la demande culturelle va en croissant dans notre département : afin d’y répondre 
au mieux, le Conseil départemental s’est engagé dans une démarche de valorisation du patrimoine 
paléontologique. Suite aux travaux menés sur le site des Siréniens, c’est au tour de l’ichtyosaure de La 
Robine de retrouver une seconde jeunesse. Outre la mise en valeur du site, ce chantier assurera une 
meilleure conservation de ce fossile d’exception. »  

• Roger Masse, 
conseiller départemental, 
délégué au développement durable

PATRIMOINE

La Réserve présente à la « Fossil Week »  
Cette année, la France a l’honneur d’accueillir le 5e Congrès International de Paléontologie qui se tiendra à Paris du 9 au 
13 juillet. La Réserve naturelle nationale géologique de Haute-Provence y sera représentée au travers de quatre communica-
tions scientifiques visant à encourager le partenariat entre les réserves et les chercheurs, et à exposer les travaux et initiatives 
du Département et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le dernier congrès international a eu lieu en 2014 à Mendoza 
(Argentine). Il s’agit d’un rendez-vous incontournable qui rassemble plus d’un millier de paléontologues du monde entier.

Le site avant le début des travaux

Le site en chantier. Travaux à venir : aménagement du sentier, édification du chalet 
et de la plateforme, mise en place des dispositifs pédagogiques.
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Enjamber la Durance

 Le pont dit « de Manosque » a connu depuis sa construction des dégradations structurelles importantes. 
Après avoir pesé les avantages et les inconvénients des différentes solutions proposées, il a été décidé de 
bâtir un nouveau pont à côté de l’ouvrage actuel, ce afin de ne pas perturber la circulation. Les enjeux 
environnementaux ont également été au centre de nos réflexions. Ce chantier mobilise aujourd’hui 
d’importants moyens financiers, techniques et humains. Une fois achevé, ce pont permettra d’assurer 
davantage de confort et de sécurité aux usagers. La mise en circulation est prévue pour l’été 2019. »

ROUTES

Bâti en 1939, le pont de Manosque suit 
le tracé de la départementale 907 et fait 
partie intégrante du paysage haut 
provençal. Pourtant, s’il continue à étirer 
ses lignes afin de permettre aux auto-
mobilistes d’enjamber la Durance, cet 
ouvrage d’art appartiendra bientôt au 

passé. En effet, ce pont jouit d’un âge 
avancé ; outre d’importants problèmes 
de sous-dimensionnement, il a connu de 
sérieuses dégradations dues à un phéno-
mène de corrosion et à des dommages de 
guerre. Le Conseil départemental a donc 
pris la décision de le remplacer.

Le chantier a été initié en juillet 2017 et 
devrait durer plus de deux ans. Une fois 
achevé, cet ouvrage reposera sur deux 
culées et sur trois piles en rivière. Il 
sera composé de deux poutres en acier 
supportant une dalle en béton armé. Le 
pont aura une portée de 215 m et pourra 
accueillir deux voies de circulation larges 
de 3 m chacune, avec des accotements 
de 1,30  m. Une voie verte séparée de 
la chaussée par un muret de sécurité 
permettra aux piétons et aux cyclistes de 
traverser le pont en toute sécurité.

Le coût total de ce chantier est estimé 
à environ 17 millions d’euros TTC. Le 
nouvel ouvrage est financé à 52% par le 
Conseil départemental avec une aide de la 
Région qui intervient à hauteur de 44%. Le 
complément de financement est attendu 
de l’État au titre de l’Euro Vélo 8 et de la 
Société du Canal de Provence, qui utilise 
le pont pour l’amenée des eaux du Verdon.

Le pont de Manosque connaît une fré-
quentation importante (près de 16 000 
véhicules par jour). Afin de ne pas entraver 
la circulation, il sera donc préservé 
jusqu’à l’achèvement du chantier du 
futur pont, dans le courant de l’été 2019. 
Une fois la circulation rétablie, l’ancien 
ouvrage sera détruit, repoussant la fin 
des travaux au printemps 2020.

• André Laurens,  
conseiller départemental, 
délégué aux infrastructures routières

Illustration de X. Delafont
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LE BILLET de l’AD 04*

Fleur emblématique des Alpes de Haute-
Provence, la lavande attire chaque année 
dans ses champs des milliers de touristes 
désireux de s’enivrer de son parfum. 
Toutefois, bien au-delà du symbole, elle 
est un art de vivre qui génère de nombreux 
emplois. Cultivée principalement pour 
son huile essentielle, la lavande a de 
nombreuses vertus thérapeutiques, 
mais elle est aussi au cœur de nombreux 
parfums et cosmétiques. Bien qu’il existe 
plus de 150 espèces de lavandes à travers 
le monde, seules deux d’entre elles sont 
cultivées dans le département : la lavande 
fine et le lavandin.

La lavande se récolte entre la fin juin et la 
fin août. De nombreuses fêtes la célèbrent 
durant cette période** :

•   Fêtes de la lavande : Valensole, le 15 
juillet / Barrême, le 22 juillet / Banon 
(2e édition), le 22 juillet / Esparron-de-
Verdon, le 15 août…

•  72e corso de la lavande : Digne-les-
Bains, du 3 au 7 août.

•  Foire de la lavande : Digne-les-Bains, 
du 22 au 26 août.

Cet été, vivez encore plus la Haute-
Provence en visitant quelques sites 
consacrés à la lavande** :

•  Musée de la lavande : Digne-les-Bains : 
www.musee-lavande-digne.fr.

•  Distillerie Bleu d’Argens : La Mure- 
Argens  : www.bleudargens.fr.

•  Savonnerie-parfumerie la tour du 
Guet : Castellane : Tél. 04 92 83 69 02.

* Agence de Développement des Alpes de Haute-Provence

**  Les lieux et événements mentionnés le sont à titre indicatifs. 
De nombreux autres lieux célèbrent la lavande. 
Pour plus d’informations : www.tourisme-alpes-haute-provence.com

Artemisia Museum

La cueillette et la culture de plantes à 
parfum, aromatiques et médicinales ont 
forgé au cours des siècles passés une 
part importante de l’identité des Alpes 
de Haute-Provence. Afin de promouvoir 
cet héritage qui fait aujourd’hui l’image 
de notre département à travers le 
monde, l’Université Européenne des 
Saveurs et des Senteurs a ouvert le 
22  juin un musée dédié aux plantes 
locales et aux savoir-faire qui y sont 
associés. 
250 m² de salles d’exposition ont été 
aménagés au sein du Couvent des 
Cordeliers à Forcalquier, autour de huit 
espaces d’interprétation. Les visiteurs 
sont ainsi entraînés sur les chemins 
des cueilleurs et colporteurs de la 
montagne de Lure, à la découverte de 
la biodiversité locale, des distilleries de 
lavande et d’alcool, et des fabricants de 
cosmétiques et de parfums. 

Informations : www.uess.fr 
Tél. 04 92 72 50 68

Vivez l’été au rythme
de la lavande

 La lavande est l’âme de la Provence », Jean Giono

©AD 04 



HISTOIRES d’archives

Les Archives départementales racontent…

Une merveille de 1605 !
L’antique cloche de Tanaron

La Cloche de Tanaron ©J-M Delaye
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Comme tant de ses congénères, une 
cloche de Tanaron aurait pu disparaître 
dans les fours de fusion allumés par 

les Révolutionnaires de 1789. Durant 
l’été 1791, les représentants de la 
Nation ordonnent en effet la collecte 
des cloches afin de récupérer leur 
bronze pour fabriquer de la monnaie 
de billion. Les nouveaux sous et 
liards ainsi frappés doivent limiter 
la pénurie de petite monnaie, vrai 
frein aux échanges. À partir d’avril 
1792 et la déclaration de guerre au 
roi de Bohème et de Hongrie, le 
métal sert à fondre des canons. 

Les Révolutionnaires ont aussi 
l’ambition de réduire le champ 

sonore des cloches dont le 
timbre rappelle l’« Ancien 
Régime » et la religion. 
L’unique cloche laissée 
à la commune sert 
désormais à prévenir, 

informer et rassembler 
les citoyens.

Des populations résistent ; des munici-
palités ne se pressent pas d’obéir aux 
injonctions de l’administration révolu-
tionnaire. Ainsi, le 4 frimaire an II de la 
République (24 novembre 1793), durant 
la Terreur, les administrateurs du district 
de Digne rappellent aux édiles l’obliga-
tion d’appliquer en particulier trois lois. 
Ces dernières, écrivent-ils, «  exigent 
des mesures rigoureuses. Celle qui taxe 
le prix du bois à brûler, celle relative 
aux subsistances et celle relative aux 
cloches  ». Les communes doivent ainsi 
descendre leurs cloches (la « casse »). 

Après les avoir pesées, elles doivent les 
transporter dans un dépôt fixé par l’admi-
nistration avant leur départ pour Marseille 
où elles finiront leur vie en coulée.

Certaines communes avaient déjà 
commencé la casse de leurs cloches : 
La Javie et Le Brusquet le 10 novembre, 
Barles le 15, Beaujeu et Le Vernet le 19. 
Cependant, Tanaron et Auzet firent de la 
résistance, Tanaron n’ayant descendu 
trois de ses cloches que le 11 décembre 
et Auzet le 16 décembre. La seule cloche 
restante à Tanaron - d’une hauteur de 
39 cm et d’une ouverture de 32 cm, pour 
quelques dizaines de kilos - a été fondue 
en 1605 au temps du règne d’Henri IV. 
Elle porte une croix ainsi qu’une dédicace 
en latin à la Vierge : S. MARIA ORA PRO 
NOBIS (« Sainte Marie priez pour nous »), 
un extrait de l’Ave Maria.

Ayant survécu à la tourmente révolution-
naire et ayant été classée au titre des 
monuments historiques, la cloche porte 
un stigmate car elle est légèrement fêlée. 
La voix de la dernière cloche de Tanaron 
s’est désormais tue.

Bon à savoir
Du 7 juillet au 30 septembre, vous 
pourrez admirer la cloche de Tanaron 
lors de l’exposition organisée par 
les Archives départementales à la 
cathédrale Saint-Jérôme de Digne-les-
Bains.
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Groupe LREM et Apparentés
Parce que nous partageons la même vision pour notre département, 
une vision de dynamisme et de créativité, parce que nous 
partageons un socle de valeurs communes comme la solidarité et 
la bienveillance, nous avons souhaité créer ce nouveau groupe qui a 
vocation à rassembler largement.
C’est ce projet commun qui nous rassemble, comme cette vision 
partagée de la France qui a prévalu à la constitution de la République 
en Marche, ambition qui est portée par des femmes et des hommes 
d’horizons différents. 
Mercredi 7 juin s’est tenue l’assemblée générale de l’agence 
départementale Ingénierie et Territoires (IT04). De nombreuses 
collectivités ont montré leur intérêt pour cette agence créée 
à leur service pour les accompagner dans leurs projets. Nous 
nous félicitons de ce succès dont l’initiative est née en 2016. 

Toutefois, nous sommes garants des finances du Département et 
l’engagement pris par le Président d’IT04 de montée en puissance 
questionne. L’assemblée a délibéré pour la création d’une entité qui 
doit s’autofinancer, devons-nous revoir ce postulat quitte à grever 
une autre de nos missions ?
La prochaine assemblée départementale verra le vote du budget 
supplémentaire. Les premières rencontres avec le Président 
laissent entrevoir une orientation avec laquelle nous sommes en 
phase. Il est notamment envisagé d’assumer la montée en charge 
de l’accueil des mineurs non accompagnés ainsi que d’augmenter la 
contribution pour le Service départemental d’incendie et de secours.

 Sophie Balasse et Claude Fiaert, 
pour le groupe LREM et Apparentés

Indépendants
TOUS AU BAIN
Nous vous avions promis que nous reviendrions sur le sujet mais 
la succession de dérives climatiques constatées et qui ont causé 
des drames irréversibles dans certains de nos territoires nationaux 
nous y engagent dès à présent.
Les pouvoirs publics, avec la loi GEMAPY ont mis en œuvre de nou-
velles compétences en matière de gestion et de prévention des 
crues. Ils ont, tout d’abord, donné toute responsabilité aux maires 
et affecté les compétences exclusives aux communautés de com-
munes à partir du 1er janvier 2020 afin de gérer leurs cours d’eau.
Si de nombreuses régions se trouvent démunies devant de tels 
risques, nous mesurons la chance d’avoir au sein de notre départe-
ment, et depuis longtemps maintenant, des communes regroupées 

au sein de syndicats mixtes d’aménagement qui ont puisé leur légiti-
mité et leurs compétences au cours de longues années de pratique.
Nos rivières et leurs bassins versants seront pris en compte, 
jusqu’aux rivières orphelines qui ne le seront plus dorénavant. Les 
EPCI peuvent donc s’appuyer sur ces structures toutes issues de 
leur sérail ; c’est une aubaine, ils auraient peut-être été mal inspirés 
de s’en priver d’autant que le département a l’intention de demeurer 
leur partenaire.
Alors, avec sérénité nous nous accordons à penser avec St Augustin 
« que le bonheur consiste à continuer de désirer ce que l’on possède 
déjà ».

 Serge Sardella, Guylaine Lefebvre 

Majorité départementale 
POUR UN JUSTE RETOUR À L’EMPLOI
Désireuse de recentrer son action sur les compétences obligatoires 
délimitées par la loi NOTRe, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
a annoncé son souhait de se retirer financièrement des chantiers 
d’insertion. En effet, la loi définit les politiques sociales comme une 
compétence volontariste des régions. De ce fait, le Conseil régional 
considère désormais le financement des chantiers d’insertion 
comme l’apanage des seuls départements. Son désengagement 
sera progressif, mais devrait être total d’ici l’année prochaine.
À l’heure où le chômage est une problématique quotidienne pour 
nombre d’habitants de notre collectivité, cette décision apparaît 
comme une très mauvaise nouvelle pour les structures qui 
soutiennent les exclus du monde du travail.
Le désengagement de la Région met en péril plusieurs associations 
et emplois dans les Alpes de Haute-Provence. Sur un territoire rural 
comme le nôtre, cette décision ne peut qu’accentuer les difficultés 

des chômeurs qui ne vivent pas à proximité d’une structure propice 
à les assister dans leurs démarches professionnelles.
Pourtant, réduire les chantiers d’insertion à un simple dispositif 
social, c’est omettre les rôles majeurs qu’ils occupent en tant 
qu’outils de retour à l’emploi et vecteurs de la dynamique 
économique de notre territoire.
Toutefois, la Région a récemment annoncé qu’elle pourrait revenir 
sur sa décision de ne plus soutenir les chantiers d’insertion. Si elle 
venait à maintenir son choix initial, le Département ne serait pas 
en mesure de combler ce déficit budgétaire. Nous appelons donc 
les conseillers régionaux à mener une réflexion de fond sur cette 
question de première importance.

 Jean-Christophe Pétrigny 
 pour la majorité départementale 

EXPRESSION libre
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AGENDA & CIE

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

 Exposition 
Travaux réalisés par les écoles du 
département sur la Grande Guerre.

 Exposition 
« L’aviation dans la Grande Guerre ».

 Exposition - Écomusée de Sisteron 
« Les vêtements au XXe siècle ».

 Exposition - Cathédrale Saint-Jérôme  
 de Digne-les-Bains   « Sur les pas de 
l’évêque à la fin du XVIIe siècle ».

 Conférence   « Le dernier chef de la 
Gestapo de Digne » -  5 juillet à 18h.

 Conférence - Chaudol   « Les cadastres 
d’Ancien Régime » - 19 juillet à 18h.

 Conférence - Chapelle Saint-Christophe 
de Montagnac-Montpezat   « La vie 
quo-tidienne pendant la Première Guerre 
mondiale » - 31 juillet à 18h.

 Présentation - Château d’Oraison   
« Oraison le 16 juillet 1944 » - 16 juillet à 18h.

www.archives04.fr    

   Musée de la Vallée, Barcelonnette 
«  Quand les Ubayens rencontrent 
l’Orient : BISKRA en partage » - Du 
1er juillet au 4 novembre.

   Maison Nature & Patrimoines, 
Castellane - « Histoires de Barrages » - 
Jusqu’en novembre.

   Crypte archéologique de Notre-
Dame du Bourg, Digne-les-Bains - 
« La peste, autopsie d’un fléau de tous 
les temps qui n’a pas épargné Digne » - 
Jusqu’au 13 juillet // « Le bestiaire 
dans l’art médiéval en Provence » - 
Jusqu’au 31 octobre.

   Musée Gassendi, Digne-les-Bains 
« Sacrées Montagnes Sacrées » - 
Jusqu’au 28 octobre.

   Musée municipal de Forcalquier 
« Musiques et arts » - Du 2 juillet au 
16 septembre.

   Musée de la minoterie, La Mure-
Argens - « L’agriculture est un 
jeu d’enfant » - Du 7 juillet au 
30 septembre.

   Château médiéval, Simiane-la-
Rotonde - « Rétrospective de l’œuvre 
de Georges Derie » - Du 1er au 15 juillet // 
« Peintures de Charles Gurd » - Du 
18 au 30 juillet // « Photographies de 
Francis Jolly » - Du 18 juillet au 29 août // 
« Sculptures de Stéphane Sarlin » - Du 
17 août au 30 septembre.

   Musée Terre et Temps, Sisteron - 
« Transformations », de Marlies 
Schulte - Du 3 juillet au 25 août.

   Écomusée l’Olivier, Volx - 
« IMPRESSION Le songe de 
la  Lumière  », photographies d’Eric 
Bourret - Jusqu’au 3 novembre.

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.

Expositions temporaires

Centre culturel 
René Char 
DIGNE-LES-BAINS

   5, 6 et 7 juillet - Centre culturel : 
•  Ateliers de Musique Assistée par 

Ordinateur (MAO).

   7 juillet - Plan d’eau de Digne-les-
Bains - EJ@MS Live : 
•  19h : Timber Brass Band (élèves du 

Conservatoire départemental).
•  20h30 : restitution des compositions 

de MAO.
• 21h30 : Yaya Dembelé (AfroBlues).

www.centreculturelrenechar.fr
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Cols réservés 
aux cyclistes…

   Montagne de Lure : versant de 
Saint-Étienne-les-Orgues : tous 
les lundis de 8h à 12h du 9 juillet 
au 20 août.

   Col de Vars : de la sortie de 
Saint-Paul-sur-Ubaye à l’entrée 
de la station de Vars : les lundis 
9 juillet et 20 août de 9h à 12h.

   Col d’Allos : de la Foux d’Allos 
au croisement de la route de Pra 
Loup : tous les vendredis de 8h à 
11h du 13 juillet au 24 août.

   16-21 juillet : Rallye VTT Transverdon 
du col d’Allos, Castellane.

   21 et 22 juillet : Coupe de France de 
VTT de descente, Pra Loup.

   22 juillet : Trail de Mélèzes.
   28 juillet : Fête du massif des Monges : 

randonnée, Barles.
   5 août : Trail Ubaye Salomon, 

Barcelonnette.
   5 août : Épreuve cycliste dans les cols 

des Champs, de Cayolle et d’Allos.
   12 août : Trail de Dormillouse Blanche 

Serre-Ponçon, Montclar.
   12-18 août : 3e B-STOF (compé-

tition nationale de vol libre), 
Saint-André-les-Alpes.

   19 août : Trail de Restefond la Bonette, 
Jausiers.

AGENDA & CIE (suite)

Office de tourisme 
des Hautes Terres 
de Provence
PROGRAMME 2018 : VIVRE CULTURE

   12 juillet - Bayons (église) : Accentu 
(chansons corses).

   20 juillet - Melve (place du village)  : 
Duo Orkeus (flûte traversière et guitare). 

   27 juillet - Châteaufort (église) : 
Salamandre (trio baroque).

   1er août - Bellafaire (salle des fêtes) : 
Green Duo (musique irlandaise).

   7 août - Sigoyer (église) : Sound the 
trumpet (soprano, trompette et orgue).

   14 août - Turriers (salle des sports et 
loisirs) : Ennemies Potaches N°1, Cie 
de Madame Antoine (théâtre).

   24 août - La Motte du Caire (salle des 
associations) : Eyma Quartet (jazz).

   29 août - Thèze (salle des fêtes) : 
Salade de nuit, troupe Trouble Scène 
(théâtre).

Début des spectacles à 20h30. Adultes : 7 €. 
Moins de 12 ans : gratuit.
Renseignements : 04 92 68 40 39

Routes…

Sports Nature

www.mondepartement04.fr www.sisteron-a-serreponcon.com

WWW.HAUTES-ALPES.NET
WWW.MONDEPARTEMENT04.FR

RÉALLON
PONTIS
PRÉ DE MADAME CARLE
AGNEL 
VARS / LURE 
PUY SAINT-VINCENT
ALLOS
LURE
RISOUL
ALLOS
LURE
GRANON 
GALIBIER
IZOARD / ALLOS
LURE
ALLOS
POMMEROL / LURE
CHABRE 
LE NOYER 
FOUREYSSASSE 
CÉÜSE / ALLOS
LURE
ALLOS
VARS / LURE
RISOUL
LES ORRES 
ALLOS
GRANON
GALIBIER
IZOARD 
AGNEL

10/06
17/06
24/06
06/07 
09/07 
10/07
13/07
16/07
17/07
20/07
23/07
25/07 
26/07
27/07
30/07
03/08
06/08
07/08 
08/08 
09/08 
10/08
13/08
17/08
20/08 
21/08
22/08
24/08 
29/08
30/08
31/08 
09/09

TOUCHEZ LA LÉGENDE

COLS RÉSERVÉS 2018

© 
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©AD 04

Attention : travaux prévus sur 
la RD 900 au Lauzet-Ubaye 
du 2 au 27 juillet. Circulation 
maintenue sous alternat mais 
ralentissements possibles.
www.inforoute04.fr
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Attention au moustique tigre !

Le moustique tigre (Aedes albopictus) joue un rôle de vecteur de nombreuses maladies 
infectieuses (chikungunya, dengue, zika…). Pour qu’il y ait un risque de transmission, il 
faut qu’une personne soit contaminée en zone tropicale et se fasse piquer en France. 
Ce moustique se déplace peu : celui qui vous pique est donc né près de chez vous ! Il a 
cependant du mal à s’implanter au-delà de 700 mètres d’altitude. Actif de mai à novembre, 
il pique surtout durant la journée. Pour lutter contre sa prolifération et se prémunir des 
piqûres, il est recommandé de supprimer l’eau stagnante dans et autour de votre domicile 
afin d’éviter qu’il y ponde.

Le Département est en charge de l’organisation et du financement de la démoustication 
opérationnelle. Cette action est réalisée par l’Entente Interdépartementale pour 
la Démoustication du littoral méditerranéen (EID) et coordonnée par le laboratoire 
départemental vétérinaire, sous le contrôle de l’Agence Régionale de Santé (ARS).

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

Comme chaque année, le Département 
lance un appel à projets pour soutenir 
des actions de coopération internationale. 
Ces projets doivent être conduits par 
des personnes morales du département 
(associations, collectivités territoriales…) 
et menés en partenariat avec des 
organisations privées et/ou publiques d’un 
pays étranger.
L’appel à projets 2018 est doté d’une 
enveloppe financière de 20 000 €.
Le dossier, à renvoyer avant le 31 août, est 
à retirer auprès du Service Territoires et 
Europe ou sur www.mondepartement04.fr. 
Pour un premier dossier, téléphonez au 
04 92 30 05 10.

Solidarité 
sans frontières

www.mondepartement04.fr 

Quelques lecteurs attentifs ont relevé 
dans le dernier numéro une erreur au 
sujet du «  Break du Chambeyron » (dont 
l’orthographe exacte est « Brec »). M. 
Serge Sardella parlait en fait de « faire 
un break au Chambeyron  ». L’erreur vient 
des correcteurs de ce magazine qui ne 
manqueront pas de profiter de l’été pour 
faire un break…

Erratum

www.signalement-moustique.fr
www.moustiquetigre.org 
www.eid-med.org      

www.ars.paca.sante.fr 
www.sante-sports.gouv.fr
www.mondepartement04.fr

La bilheto 
La sesilha de l’esquèma despartemantau 
se racampada lo 23 de mai. Mantuneis 
associations èran présentas. Beilejada per 
Natalia Ponce-Gassier, la sesilha a fach 
estat deis accions passada din d’annada 
pertocada. A l’ora d’ara, povem dire 
que leis afogats am’é la cultura nostra, 
engimbrat per lo Despartament, permetan 
segurament de mostrar tota la volha necite 
qu’èla a de besonh.

La réunion du Schéma départemental 
langue et culture régionales s’est déroulée 
le 23 mai. Plusieurs associations étaient 
présentes. Présidée par Nathalie Ponce-
Gassier, la réunion a fait état des actions 
écoulées depuis un an. Actuellement, nos 
partenaires et la coordination départe-
mentale permettent de démontrer toute 
la volonté et l’ardeur de la présence de la 
culture d’Oc sur notre département.

©J. Gathany

©AD 04

©Shutterstock

©Solidarité Afrique Alpes Sud
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Tiens bon la vague et tiens bon le vent !
 Dans le cadre de sa politique Sports de nature, le Département soutient de nombreuses activités 

nautiques, sportives ou de loisirs. »

Sainte-Croix-du-Verdon et Esparron-de-
Verdon : des activités pour tous, tout au 
long de l’année
Vous souhaitez faire une promenade en 
goélette, suivre un cours de voile ou balader 
en canoë ? L’association Voile et Nautisme 
accueille tous les amoureux de l’eau pour 
des activités ponctuelles ou régulières sur 
les eaux du lac de Sainte-Croix.
Le Club Nautique Esparron-de-Verdon, 
qui fête ses 51 ans, propose quant à lui des 
activités collectives accessibles dès l’âge 
de trois ans. De par sa volonté historique 
de faire découvrir les joies de la voile au 
plus grand nombre, il offre des tarifs très 
abordables.
Ces deux écoles proposent des stages 
pendant les vacances et diverses embar-
cations à la location.

Informations, réservations et contacts :
www.voileverdon.fr • 04 92 77 76 51
www.cnev.free.fr • 04 92 77 15 25

Lac de Castillon (Saint-Julien-du-Verdon): 
le bénévolat au service de tous
Chaque année depuis la création du club 
nautique de Castillon en 1954, les béné-
voles améliorent l’accueil du public.
Nouveau : cette année, un moniteur sera 
présent dès le mois de juin pour proposer 
des stages de voile pour tous les publics. 
La section aviron prend de l’ampleur et 
s’affilie au comité départemental.

Informations et contact :
www.club-nautique-castillon.com
06 74 05 42 24

Manosque : des activités et compétitions 
au cœur de l’intégration
Les jeunes sportifs de l’Aviron Club de 
Manosque participeront en juillet aux 
Championnats de France J16 et J18 qui 
auront lieu à Brive-la-Gaillarde (Corrèze). 
Nous souhaitons bonne chance aux 
rameuses et rameurs qui porteront les 
couleurs de notre département lors de cet 
événement national !
En août, l’Aviron Club participera égale-
ment à la 10e édition des Gay Games. 
Douze rameuses du club seront en lice ; 
elles constitueront plusieurs équipages 
en quatre, en double et en skiff (indivi-
duel). Engagé depuis ses débuts en faveur 
de la féminisation du sport, l’Aviron Club 
défend aussi le respect du choix de vie, 
l’intégration des personnes en situation de 
handicap et lutte contre toutes les formes 
de discrimination.
L’aviron se pratique toute l’année sur 
le lac des Vannades : le club organi-
sera cet été des stages d’initiation et de 
perfectionnement.

Informations et contact :
www.avironclubmanosque.com
04 92 87 20 04

Pour aller plus loin :
www.tourisme-alpes-haute-provence.com

© Association Voile et Nautisme de Sainte-Croix-du-Verdon



À LIRE

La ferme aux maléfices
Édouard Brasey 
Éditions De Borée 
www.edouardbrasey.com

2 décembre 1928 : une famille est assassi-
née dans sa ferme du plateau de Valensole. 
De nos jours, Géraldine hérite de cette mai-
son restée inoccupée pendant quatre-vingt-
dix ans. Cependant, la demeure recèle de 
sombres secrets… Suspense, drame et 
paranormal se conjuguent pour garder le 
lecteur en haleine jusqu’à la dernière page.
496 pages - 16,99 €

Les plus beaux villages de 
Provence vus du ciel
Patrice Blot 
Éditions Hervé Chopin 
www.hc-editions.com

Les villages de Provence attirent les 
regards du monde entier. Qu’ils soient 
perchés au sommet d’une colline, nichés 
au cœur de domaines viticoles ou bordés 
de champs de lavande, ces communes 
recèlent d’innombrables trésors. À tra-
vers plus de 100 photographies aériennes, 
cet ouvrage vous propose de découvrir ou 
redécouvrir ce patrimoine inestimable.
160  pages - 59 €

Prendre l’air
Revue Verdons n°55 
Association Pays et Gens du Verdon 
verdons-abonnement@laposte.net 
1486 route de la Motte - 83490 Le Muy 
Tél. 04 94 19 08 04

Dernier né de la revue Verdons, ce numéro 
s’intéresse à l’air. Du mistral de Giono aux 
parapentes de Moustiers-Sainte-Marie, en 
passant par les vautours de Rougon, ce livre 
superbement illustré est un voyage entre 
terre et ciel, un envol littéraire et poétique 
au-dessus des deux rives du Verdon.
120 pages - 15€

Agneau niçois
Ingrédients : 
- agneau
- ail
- oignons
- poivrons
- aubergines
- courgettes
- tomates
- sauce tomate
- vin blanc
- jus d’agneau
- sel, poivre
- coriandre

Préparation : Préparer une ratatouille (oignons, poivrons, aubergines, courgettes, 
tomates, ail). Réserver. Colorer l’agneau. Ajouter les oignons émincés. Mouiller au 
vin blanc. Intégrer la ratatouille, la sauce tomate et le jus d’agneau. Couvrir d’eau à 
hauteur. Laisser mijoter une bonne heure. Une fois cuit, réserver la viande et mixer la 
sauce. Rectifier l’assaisonnement. Servir avec un peu de coriandre hachée.

Voici le menu « riviera » proposé aux collégiens le 31 mai :
•  Entrée :  salade bar : composition d’une salade à partir des ingrédients de la salade 

niçoise.
• Plat : agneau niçois.
• Accompagnements : tomate provençale et côtes de blettes.
• Desserts : tarte au citron / tarte mascarpone fraise (maison).
* 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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Nouveauté été 2018 : 
l’appli mobile !+ de 100 itinéraires de randonnée


