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LE MOT du président

Le Département, fer de 
lance des solidarités

En août 2015, la loi NOTRe a refondu partiellement le champ des 
compétences qui étaient l’apanage des Départements : l’économie 
et le transport scolaire, transférés aux Régions, en sont un parfait 
exemple. Cette réorganisation a notamment redéfini le rôle majeur 
des Départements dans la mise en œuvre des politiques de 
solidarités.
Qu’il s’agisse d’insertion, d’accompagnement des personnes âgées 
ou handicapées, ou encore de protection de l’enfance, les solidarités 
sont au cœur des interventions du Conseil départemental. En effet, 
le contexte socio-économique de ces dernières années n’a épargné 
personne et de nombreux Bas-Alpins sont aujourd’hui confrontés à 
des situations difficiles qui nécessitent toute notre attention.
Soucieux d’apporter une réponse adaptée aux réalités quotidiennes des habitants de nos cantons, le 
Département a consacré plus de 88 millions d’euros aux solidarités dans le budget primitif de 2018. 
Ce montant représente une hausse de près de 3,4 millions d’euros par rapport à 2017.
Le budget supplémentaire de cette année, approuvé par l’Assemblée départementale du 29 juin, 
voit les dépenses des solidarités croître de 1,29% par rapport au budget primitif. Ces dépenses 
concernent notamment le service de l’Aide Sociale à l’Enfance avec l’accueil des mineurs non 
accompagnés. 
Si cette prise en charge constitue, pour tous les départements, une obligation légale au titre de la 
protection de l’enfance, tous n’y répondent pas de la même manière. Pour notre part, et c’est notre 
fierté, nous avons fait le choix d’apporter le meilleur accompagnement possible aux enfants qui 
nous sont confiés.
À l’heure des restrictions budgétaires drastiques pour réduire la dette publique, le Conseil 
départemental et ses agents restent pleinement engagés dans tous les secteurs de la solidarité afin 
de répondre aux attentes des plus fragiles et d’offrir aux Bas-Alpins les soutiens les mieux adaptés 
à leurs besoins.

René Massette
Président du Conseil départemental



Inauguration 
DE L’ESPACE D’ESCALADE 
PATRICK EDLINGER
René Massette, président du Conseil départemental, était présent le 
14 juillet à l’inauguration de l’espace d’escalade Patrick Edlinger situé 
dans le hangar de l’ancien quartier du 11e Bataillon des Chasseurs 
Alpins, cédé à la mairie de Barcelonnette en 2009. Ce nouvel espace 
d’escalade haut de gamme vise à répondre aux besoins sportifs 
de la cité scolaire et des clubs locaux. Il rend hommage à Patrick 
Edlinger, pionner de l’escalade libre décédé en 2012. Le coût de 
l’aménagement, estimé à 135 000 € HT, a bénéficié d’une subvention 
départementale de 27 000  €. Étaient également présents Carine 
Roussel, sous-préfète de Barcelonnette, Roger Masse, conseiller 
départemental et maire de La Bréole, et Pierre Martin-Charpenel, 
maire de Barcelonnette.

Première assemblée générale  
DE L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
Le 21 juin s’est tenue à la Maison de l’Entreprise de Sisteron 
la première assemblée générale ordinaire de l’Agence de 
Développement des Alpes de Haute-Provence (AD 04). Le bureau 
de cette nouvelle association qui a rapproché les anciennes Agence 
de Développement Touristique et Mission de Développement 
Économique a présenté le bilan de ses activités de 2017 et a 
exposé ses projets d’avenir. Étaient présents, notamment, René 
Massette, président du Conseil départemental, Nathalie Ponce-
Gassier, vice-présidente du Conseil départemental et présidente 
de l’AD 04, Emmanuelle Fontaine-Domeizel, députée et conseillère 
départementale, Clotilde Berki et Jean-Christophe Pétrigny, vice-
présidents du Conseil départemental, Sophie Balasse et Roger 
Masse, conseillers départementaux, et Patricia Granet-Brunello, 
conseillère départementale et présidente de Provence Alpes 
Agglomération.

Signature DU CONTRAT DE 
MAÎTRISE DE LA DÉPENSE LOCALE
Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture des Alpes 
de Haute-Provence, et René Massette, président du Conseil 
départemental, ont signé le 4 juillet un contrat de maîtrise de la 
dépense locale. Par ce contrat, le Conseil départemental s’est 
engagé auprès de l’État à contenir la progression de ses dépenses 
de fonctionnement à hauteur de 1,2 % par an (la référence étant les 
dépenses constatées en 2017). Cet engagement vise à augmenter 
la capacité d’autofinancement des collectivités et à réduire d’autant 
le montant de leur financement par l’État. Le but de ce contrat est 
d’améliorer la maîtrise des dépenses du Département afin de 
contribuer à la réduction de la dette publique. Ces contrats de maîtrise 
de la dépense locale concernent 322 collectivités françaises.
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Ouverture des cols
AUX CYCLISTES
Le 9 juillet, Geneviève Primiterra, vice-présidente du Conseil 
départemental, représentait le président René Massette pour le 
lancement de l’opération des cols réservés aux cyclistes. Étaient 
également présents pour l’occasion Khaled Benferhat, conseiller 
départemental, premier vice-président de la communauté de communes 
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure et maire de St-Étienne-les-
Orgues, et André Berger, vice-président de la communauté de communes 
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure. Cette année a marqué la 11e 
édition des cols réservés aux cyclistes. Au cours des quinze dates 
retenues tout au long de l’été, de nombreux cyclistes du département 
ont pu gravir en toute sécurité le col de la montagne de Lure, le col 
d’Allos, le col de Vars et, pour la première fois, le col de Pontis.

Inauguration 
DU BELVÉDÈRE DE LA DENT D’AIRE
René Massette, président du Conseil départemental, était présent 
le 3 juillet à l’inauguration du belvédère de la Dent d’Aire, à La 
Palud-sur-Verdon. S’inscrivant dans la continuité des travaux de 
valorisation réalisés dans les gorges du Verdon, le chantier du 
belvédère impliquait un changement des garde-corps, la création 
d’un sentier de découverte et d’une signalétique d’accueil, et la 
réorganisation du stationnement. Le coût de ces travaux cofinancés 
par l’État, la Région, le Conseil départemental et la commune 
s’élevait à 138 000 € TTC. Le Département a participé à hauteur de 
38 584 €. Étaient également présents Christophe Duverne, sous-
préfet de Castellane, Éliane Bareille, vice-présidente du Conseil 
régional, Michèle Bizot-Gastaldi, maire de La Palud-sur-Verdon, 
Bernard Clap, président du parc naturel régional du Verdon, et 
Louis Villaret, président du Réseau des Grands Sites de France.

L’art chinois  
À LA RENCONTRE 
DE LA HAUTE-PROVENCE
Le prieuré de Salagon, musée et jardins, a actuellement la chance 
d’accueillir les œuvres d’un artiste de renommée internationale  : 
le céramiste chinois Bai Ming. Le vernissage de cette exposition 
remarquable a eu lieu le 29 juin en présence de l’artiste. René Massette, 
président du Conseil départemental, était présent pour l’occasion. 
Clotilde Berki, vice-présidente du Conseil départemental déléguée aux 
musées, Brigitte Reynaud, vice-présidente du Conseil départemental 
déléguée à la culture, Jacques Depieds, maire de Mane, et Jean 
Audouze, président d’honneur de la Commission Nationale Française 
pour l’UNESCO, ont également assisté au vernissage de cette exposition 
que vous pourrez admirer dans la chapelle romane de Salagon jusqu’au 
28 octobre.
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Ce dossier traite exclusivement du 
placement d’enfants. Il ne s’agit toute-
fois que de l’une des nombreuses 
missions de l’Aide Sociale à l’Enfance.

Qu’est-ce que l’Aide Sociale à l’Enfance ?
L’ASE est une politique sociale mise en 
œuvre par les Départements. Sa prin-
cipale mission est de venir en aide aux 
enfants et à leur famille par des actions 
de prévention et de protection. Le place-
ment d’un mineur ne se fait que sur déci-
sion du juge (en cas de mise en danger 
physique ou affective) ou à la demande 
expresse des parents.

Pourquoi placer un enfant ?
Différentes situations peuvent justifier un 
placement. Selon la loi du 14 mars 2016 
(Art. L. 112-3), la protection de l’enfance 
peut intervenir quand les besoins de l’en-
fant (développement physique, affectif, 
intellectuel et social ; santé, sécurité, 
moralité et éducation) ne peuvent pas 
être garantis. Dans ce cadre, la prise en 
charge des mineurs non accompagnés 
est l’une des missions fortes de l’ASE. 
Dans certains départements, dont les 
Alpes de Haute-Provence, l’ASE inter-
vient aussi auprès des jeunes majeurs 
(18-21 ans), comme le permet le Code de 
l’Action Sociale et des Familles.

Comment se passe un placement ?
L’ASE essaie toujours de préserver l’équi-
libre des enfants en leur permettant de 
demeurer dans le foyer familial tout en 
assurant un suivi régulier : c’est le place-
ment à domicile. Cependant, il est parfois 
nécessaire d’intervenir pour mettre les 

enfants en sécurité. Dans la majorité des 
cas, ils sont placés dans des établisse-
ments adaptés : maison d’enfant à carac-
tère social, lieu de vie et d’accueil, ou 
centre parental. Certains mineurs sont 
placés chez un assistant familial agréé et 
employé par le Département, qui assure 
leur hébergement mais veille surtout à 
offrir une réponse à leurs besoins. Enfin, 
quelques enfants sont placés auprès 
de tiers bénévoles ou tiers dignes de 
confiance. Tous les mineurs sont suivis 
par un référent qui s’assure de leur bien-
être et les aide à construire un projet. Le 
but est de leur permettre de réintégrer 
leur famille, quand c’est possible, ou de 
les préparer à leur future autonomie.

Et les parents dans tout ça ?
À moins d’une décision contraire du juge, 
les parents demeurent les seuls respon-
sables légaux de leurs enfants et restent 
au centre de leur éducation et de leurs 
besoins. L’ASE n’a pas pour vocation de 
remplacer les parents, mais de servir de 
trait d’union avec leurs enfants afin de les 
accompagner dans leur parentalité et de 
favoriser la reconstitution des familles.

Protéger les enfants, 
accompagner les parents

 Le Conseil départemental accorde une importance toute particulière à la question des solidarités, 
et notamment à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) à qui a été octroyé cette année un budget d’un peu plus de 
19 M€. En 2017, 447 mineurs et jeunes majeurs étaient sous la responsabilité de l’ASE*. Leur protection 
et la prévention des risques sont et doivent demeurer au cœur de nos préoccupations. »

• Geneviève Primiterra, 
vice-présidente du Conseil départemental 
déléguée aux ressources humaines, 
l’enfance, la famille, les actions de santé 
publique, l’administration générale et le 
patrimoine

* 389 mineurs ont été accueillis en structure 
et 58 ont été pris en charge dans le cadre d’un 
placement à domicile. ©Shutterstock

Le but est de permettre aux 
enfants de réintégrer leur famille, 
quand c’est possible...
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 Claire - 11 ans - Écolière : 
 mineure placée en famille d’accueil 
«  Je n’ai plus de souvenir de mon placement parce que j’étais 
petite. Ma famille d’accueil m’a dit que mon cerveau avait chassé 
tous mes mauvais souvenirs. Quand je suis arrivée dans ma 
famille d’accueil, je me cachais sous la table et je faisais des 
cauchemars. Maintenant, je n’en fais plus et il y a de nombreuses 
peurs qui ont disparu.

« Pour moi, l’ASE c’est pour aider les enfants, pour les protéger. 
C’est un endroit que je connais bien parce que je viens souvent. Je 
m’y sens à l’aise. Ma référente, je la trouve gentille. Elle m’écoute 
et elle fait de son mieux pour m’aider. Je la vois au CMS. C’est 
elle qui organise nos rendez-vous. Parfois, on va manger au 
restaurant toutes les deux pour parler entre midi et deux. Je ne 
la vois pas toutes les semaines ; enfin, ça dépend. Avec l’ASE, je 
grandis bien, je travaille très bien à l’école, j’ai de bonnes notes. »

 Wande - 21 ans - Étudiant : 
 auparavant mineur non accompagné 
«  L’ASE, c’est un peu tout pour moi. C’est où j’ai commencé à 
grandir. Quand je suis arrivé en France, je n’aurais pas pu vivre 
sans ça, par rapport à l’argent pour manger, par rapport aux 
consignes que les éducateurs m’ont données sur mon parcours 
professionnel. C’est un tremplin pour moi. Si tu as un projet, 
l’ASE t’aide à arriver où tu veux être. Quand j’étais à Digne et que 
j’ai voulu partir ailleurs, c’est l’ASE qui m’a aidé à déménager. 
C’est un truc que je ne peux pas oublier.

« Ma référente représente beaucoup. À l’ASE, il y en a qui sont 
comme mes frères, il y en a qui sont comme mes parents. Leur 
présence compte beaucoup pour moi. J’ai envie qu’ils me voient et 
qu’ils disent : « Notre effort n’est pas vain, c’est pour qu’il puisse 
faire quelque chose dans la vie. » Je ne peux pas les décevoir.

« Maintenant, je suis en train de passer mon diplôme d’éducateur 
sportif. Mon objectif en ce moment c’est de finir la saison avec 
mon club de foot et de réussir mon examen. J’espère que ça 
va bien se passer pour le foot. Sinon je vais travailler avec mon 
diplôme. Aujourd’hui, j’appelle l’ASE pour leur dire ce qui se 
passe. J’ai envie de donner de bonnes nouvelles. C’est pas parce 
que mes parents ne sont pas là qu’il faut que je fasse n’importe 
quoi. »

L’ASE, c’est un peu tout pour moi. C’est où j’ai 
commencé à grandir. Quand je suis arrivé en 
France, je n’aurais pas pu vivre sans ça, par rapport 
à l’argent pour manger, par rapport aux consignes 
que les éducateurs m’ont données sur mon parcours 
professionnel. C’est un tremplin pour moi.

Le centre médico-social de Digne, où se trouvent les locaux de l’ASE

Pour en savoir davantage, nous avons rencontré des enfants et des parents qui bénéficient de l’Aide Sociale 
à l’Enfance. Nous les avons interrogés sur leur vécu, leurs rapports avec les services de l’ASE, leurs projets 
d’avenir… Pour des raisons de confidentialité, nous avons modifié les prénoms des personnes qui ont accepté 
de nous offrir leur témoignage.

©Shutterstock
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 Pierre - Préretraité : 
 père d’une mineure placée en famille d’accueil 
« Le premier placement de ma fille était un moment très douloureux, 
puisque c’était suite au décès de mon épouse. J’ai eu l’impression 
de perdre également mon enfant. Les premières semaines ont 
été plutôt difficiles, et puis je me suis rendu compte que c’était 
la meilleure solution. Ma fille était protégée, donc j’ai accepté la 
situation. Par rapport à la famille d’accueil, je suis très satisfait de 
ce que fait l’assistante familiale. Ma fille y est très bien et a trouvé 
un équilibre.

« Chaque fois que j’ai fait une demande particulière par rapport 
à ma fille, sa référente est toujours allée dans mon sens. Si un 
jour elle va contre mon avis, ce sera sûrement pour une raison 
valable. Maintenant, c’est vrai que je souffre. Je vis une situation 
un peu anxiogène dans la mesure où j’ai toujours une petite 
appréhension en venant dans les locaux de l’ASE. J’ai toujours 
peur d’être jugé. C’est un déchirement quand je ramène ma fille 
dans sa famille d’accueil le dimanche soir. Dans la mesure où 
il m’est actuellement impossible de l’avoir à temps complet, 
j’accepte cette situation, mais elle m’est difficile, parce que je n’ai 
pas l’impression de jouer réellement mon rôle de père. »

Vous avez connaissance ou êtes témoin d’une situation 
de danger ou de maltraitance à l’égard d’un ou plusieurs 
enfants  ? Vous devez la signaler auprès des autorités et 
services compétents en matière de protection de l’enfance.

• Police ou gendarmerie : Tél. 17.
• Allo enfance maltraitée : Tél. 119.
•  Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes des 

Alpes de Haute-Provence : Tél. 04 92 30 07 07

Vous avez besoin de conseils, d’être écouté ? Vous trouverez 
les coordonnées du centre médico-social le plus proche de 
chez vous sur :
www.mondepartement04.fr

©Shutterstock

 Julie - 18 ans - Étudiante : majeure de moins de 21 ans 
 bénéficiant d’un contrat jeune majeur 
« J’ai eu des placements différents, en foyer et en famille d’accueil. 
En famille d’accueil, c’est beaucoup plus compliqué puisqu’on 
rentre dans une famille qui ne nous appartient pas. Mais quand 
on en part, on en conclut que ce sont des personnes auxquelles 
on s’attache énormément. Parce que c’est une famille, et c’est ce 
qui nous manque…

« Pour moi, une référente c’est une personne qui nous accompagne 
et qui nous épaule. Elle est là personnellement pour nous. Les 
enfants placés ont besoin de ces personnes. Maintenant que j’ai 
18 ans, j’ai droit à un contrat jeune majeur qui me permet d’avoir 
un appartement et de gérer un budget, ce qui me permet d’être 
plus autonome, mais d’avoir aussi beaucoup de responsabilités. »
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COLLÈGES

C’est la rentrée !
 Afin d’offrir aux collégiens un environnement de travail propice à l’apprentissage, la priorité du 

Conseil départemental est de maintenir les bâtiments au meilleur niveau, mais aussi de les améliorer quand 
c’est nécessaire. Nous accordons également une importance particulière aux équipements numériques, au 
développement de la qualité de la restauration scolaire, à la mise en place de projets artistiques et culturels, 
et au transport des élèves en situation de handicap. Le budget 2018 consacré à l’éducation et aux collèges 
est de 11,1 M€. »

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

Le fonctionnement
Chaque collège reçoit une dotation 
annuelle de fonctionnement. En 2018, la 
dotation allouée aux 16 établissements 
publics était de 702 500 €.

Les cités scolaires de Sisteron et 
Barcelonnette et l’École Internationale 
de Manosque se sont quant à elles 
partagé une dotation de 388 000 €, 
tandis que  247 833 € ont été répartis 
entre les deux collèges privés sous 
contrat (Saint-Charles à Manosque et le 
Sacré-Cœur à Digne)*.

Le personnel technique des collèges 
assure l’entretien courant en lien avec 
les Maisons Techniques et les régies 
bâtiment du Département.

De nombreux marchés publics sont 
passés pour assurer la maintenance et 
la vérification des installations par des 
organismes agréés  (chauffage, ventila-
tion, ascenseurs…).

Les travaux
Cette année, le Département a consacré 
un budget de 2,3 M€ à l’entretien des 
établissements publics. Les principaux 
travaux portent sur la conservation des 
bâtiments, l’optimisation de la sécu-
rité, les mises aux normes obligatoires, 
les améliorations fonctionnelles, la 
recherche de confort et les besoins 
spécifiques. Voici quelques travaux qui 
ont été réalisés durant l’été :
•  Oraison : démolition du hangar 

(travaux préparatoires pour l’exten-
sion du collège) ;

•  Forcalquier : amélioration des 
terrains de sport, réfection de la cour 
principale ;

•  Seyne-les-Alpes : aménagement de 
la cour basse ;

•  Château-Arnoux-Saint-Auban : réno-
vation du CDI (sol et murs) ;

•  Annot : aménagement de la salle 
multiactivités.

Des travaux de modernisation financés 
par le Département sont en cours dans 
la cité scolaire de Sisteron (3,8 M€), et 
d’autres devraient démarrer en 2019 à 
Barcelonnette (5,2 M€).

La restauration
L’Unité de Préparation Culinaire (UPC) 
dessert neuf collèges du département. 
Elle gère la préparation des plats prin-
cipaux ; le reste du repas est assuré par 
les cuisines des collèges. Les prix sont 
harmonisés afin de s’assurer de l’éga-
lité entre les élèves. Partenaire de la 
démarche « RéGAL », l’UPC consacre 
aux produits bio et locaux 20% du 
budget alloué à l’achat des denrées 
alimentaires. En 2018, l’UPC a reçu un 
budget de fonctionnement de 1,3 M€.

D’ici la fin de l’année 2018, des télévi-
sions disposées dans les selfs permet-
tront aux élèves de découvrir l’origine 
des produits qu’ils consomment au 
collège.

D’autre part, une « charte RéGAL » sera 
signée par les établissements parte-
naires de la démarche afin d’attester 
de leur engagement en faveur d’une 
alimentation locale, variée et de qualité.

Travaux d’isolation et d’accessibilité 
à l’internat du collège de Castellane

* Les cités scolaires et l’École Internationale 
de Manosque sont gérées par la Région, à 
laquelle le Département verse une subvention 
au prorata du nombre de collégiens accueillis.

La rentrée de septembre voit toujours 
son lot de nouveautés arriver dans 
les collèges afin d’offrir aux élèves 
des conditions d’étude favorisant leur 
réussite scolaire.
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Le numérique
Depuis la rentrée scolaire 2017-2018, 
le Département a initié un projet d’in-
tégration des systèmes d’information 
pédagogiques des collèges au réseau de 
la collectivité, en tant que sites distants. 
Le but est d’accompagner une reconfi-
guration de ces systèmes pour les enri-
chir de nouveaux outils. Six collèges 
devraient être intégrés en 2018-2019.

D’autre part, les réseaux adminis-
tratif et pédagogique seront dissociés. 
Chaque collège sera doté d’un nouvel 
accès internet et de tablettes fonction-
nant localement en Wi-Fi. Ces équipe-
ments seront disposés en fond de classe 
pour un usage en îlot, et complétés par 
des valises mobiles de tablettes servant 
à un usage individuel et ponctuel.

L’éducation artistique 
et culturelle
Les services éducatifs des établis-
sements gérés ou soutenus par le 
Département peuvent accueillir des 
classes et les accompagner dans la 
réalisation de projets scolaires (en 
partenariat avec l’Éducation nationale 
et la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles).

Le Conseil départemental s’engage 
également dans les actions Théâtre au 
collège, Collège au cinéma et promo-
tion de la langue d’Oc. Depuis 2016, 
la Festejado réunit en fin d’année 
plusieurs classes venant des différents 
collèges : en raison des intempéries, la 
3e édition prévue le 12 juin est reportée 
au 27 septembre.

Réfection de la cour principale du collège de Forcalquier

Traitement thermique d’une façade du collège d’Oraison

Handicap
Depuis le 1er septembre 2017, le trans-
port des élèves en situation de handicap 
est assuré par le Service Vieillesse-
Handicap, en collaboration avec la 
MDPH et l’Éducation nationale.

Le budget alloué au transport des 
élèves handicapés est de 650 000 € 
pour l’année 2018. Au cours de l’année 
scolaire 2017-2018, 106 élèves ont pu 
bénéficier de cette aide.
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Depuis le 29 mars, l’Agence de Dévelop-
pement des Alpes de Haute-Provence 
(AD 04) met en cohésion les compétences 
de l’ancienne Agence de Développement 
Touristique et de l’ancienne Mission 
de Développement Économique afin de 
faire des Alpes de Haute-Provence un 
territoire d’excellence.

Pour ce faire, l’AD 04 mènera durant le 
dernier trimestre 2018 une ambitieuse 
campagne de notoriété avec l’ensemble 
de ses partenaires presse locaux, 
régionaux et nationaux.

Elle lancera également une importante 
opération de marketing territorial 
dans les champs de l’économie et du 
tourisme.
Ces projets, premiers maillons d’une 
longue série, viseront à :

•  Développer la notoriété, l’image et 
l’attractivité des Alpes de Haute-
Provence et de ses territoires ;

•  Accroître la fréquentation des 
clientèles de proximité, premières 
contributrices de la fréquentation de 
notre département ;

•  Attirer des investisseurs dans des 
filières à valeur ajoutée, au sein 
de marchés de croissance, en lien 
avec les stratégies de la Région 
et des Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) ;

•  Mobiliser les acteurs locaux dans la 
dynamique collective mise en œuvre.

Pour atteindre ces objectifs, l’Agence 
de Développement sera présente à 
de nombreux événements majeurs 
comme le Roc d’Azur de Fréjus (grand 
rendez-vous mondial du VTT), le Salon 
International du patrimoine culturel au 
Carrousel du Louvre (Paris), ou encore 
les Rencontres Énergies et Innovation, 
à Sainte-Tulle.

Ces événements, aussi bien destinés à 
faire connaître le département auprès 
du grand public qu’à favoriser les 
échanges entre professionnels (B2B), 
seront également l’occasion pour 
l’Agence de Développement de se faire 
connaître auprès de nouveaux parte-
naires potentiels. 

Pour rappel, sa manière d’appréhender 
économie et tourisme comme les deux 
faces d’une même pièce est unique dans 
notre département. En effet, dans les 
Alpes de Haute-Provence, le tourisme 
représente près de 10% des emplois 
salariés et génère près de 750 M€ de 
recettes annuelles.

Fer de lance dans le domaine des 
énergies renouvelables, de l’agroali-
mentaire ou encore des cosmétiques, 
les Alpes de Haute-Provence possèdent 
tous les atouts pour devenir un 
territoire d’excellence.

Faire des Alpes de Haute-Provence 
un territoire d’excellence
Le 29 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 ce 
rapprochement, 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

alpes-haute-provence.com

investinalpesdehauteprovence.com

www.tourisme-alpes-haute-provence.com
www.investinhauteprovence.com



Dans le cadre du projet transfrontalier 
TRA[ce]S (Transmettre la recherche 
archéologique dans les Alpes du 
Sud), le Service Départemental 
d’Archéologie (SDA) a réalisé depuis 
2016 plusieurs campagnes de fouilles 
sur le site de Petra Castellana. Un 
nouveau chantier effectué en juin a 
permis d’en apprendre davantage 
sur le rempart qui ceint la ville et les 
habitations situées au cœur du bourg.

Petra Castellana
Le site médiéval de Petra Castellana 
est perché sur les reliefs qui dominent 
Castellane. Des habitants commencent 
à s’y installer durant le Moyen Âge et 
fortifient progressivement le relief. 
Cependant, à partir de la fin du XIIIe siècle, 
le site est progressivement abandonné 
au profit du bourg qui se développe 
dans la plaine, à l’emplacement de la 
ville actuelle. Berceau de la puissante 
famille des Castellane, Petra Castellana 
est un lieu majeur de l’histoire de la 
Haute Provence. 

Les fouilles
La campagne de fouilles réalisée en 
juin est la troisième depuis 2016. Les 
précédents chantiers avaient déjà 
permis d’affiner notre compréhension 
de ce site médiéval encore méconnu. 

Outre son occupation durant le Bronze 
ancien (début du IIe millénaire avant 
J.C), Petra Castellana semble n’avoir 
connu aucune trace de fréquentation 
antérieure à la fin du XIe siècle.
Les travaux de cette année ont permis 
de dégager des terrasses situées 
dans le cœur de l’agglomération, où 
se dessinent les vestiges de plusieurs 
habitations. Les archéologues se sont 
également concentrés sur l’étude 
du rempart : leurs travaux semblent 
confirmer que l’enceinte aurait 
été érigée dans le courant du XIIe 
siècle. Des traces d’aménagements 
domestiques indiquent par ailleurs 
que des maisons étaient accolées à 
son revers. Des dizaines de boulets de 
pierre retrouvés durant les différents 
chantiers pourraient témoigner d’un 
siège violent qui serait survenu en 1262, 

lors du conflit qui opposa Boniface VI de 
Castellane à Charles d’Anjou, conflit à la 
suite duquel le site de Petra Castellana 
aurait été progressivement délaissé.

Dans le cadre du projet TRA[ce]S, le 
SDA réalisera en septembre et en 
octobre de nouvelles fouilles sur le site 
de la cathédrale de Senez.

À noter
Le 10 novembre aura lieu à l’IUT de Digne-
les-Bains la journée départementale 
d’archéologie. Au programme : des 
mini-conférences visant à présenter au 
public l’activité du SDA.

Petra Castellana 
au cœur de notre histoire
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Service départemental d’archéologie
www.sda04.hypotheses.org

©Jean-Michel D’AGRUMA

©Jean-Michel D’AGRUMA



14

Le projet
Situé à Sainte-Tulle, l’Éco-Campus 
Provence est un centre d’apprentissage 
dédié aux énergies renouvelables et 
alternatives. Toutefois, il ne s’agit pas 
uniquement d’un lieu de formation. L’Éco-
Campus est avant tout un projet d’économie 
territoriale : partenaire des entreprises, il 
anticipe leurs besoins techniques en offrant 
aux apprentis des formations adaptées à la 
réalité du monde du travail. Le but de ce 
campus n’est donc pas tant la formation que 
l’insertion professionnelle des étudiants et 
le développement d’un technopôle (notam-
ment d’une pépinière d’entreprises) dédié 
aux énergies décarbonées. Pour ce faire, 
l’Éco-Campus bénéficie d’un important 
réseau de partenaires : EDF, la Chambre de 
Métiers et d’Artisanat, Capénergies…
Ce projet budgété à près de 10 millions 
d’euros a été financé par la DLVA (4,7 M€), 
le Programme Investissement d’Avenir 
(3,4 M€), la Région (1,4 M€) et le Dépar-
tement (500 000 €).

Une architecture novatrice
L’Éco-Campus a été bâti sur l’ancien 
site de l’École des Métiers d’EDF. Avec 
son ossature en bois, son isolation en 

chanvre, et ses panneaux 
photovoltaïques et solaires, 
ce bâtiment a été conçu dans 
une logique de développement 
durable. La température y 
est régulée par un système 
de ventilation à double flux et 
par des puits canadiens. Les 
baies vitrées et les puits de 
lumière assurent une clarté naturelle 
dans toutes les pièces. Pour sa conception 
et sa réalisation audacieuses, l’Éco-
Campus a reçu le label or d’EnvirobatBDM, 
qui récompense les aménagements 
méditerranéens durables.

Une offre de formation évolutive
L’Éco-Campus propose aux étudiants 
un panel de formations en constante 
évolution afin de répondre aux besoins 
des entreprises. Outre les formations 
déjà dispensées sur le site de l’École 
des Métiers, l’Éco-Campus propose 
six nouveaux diplômes, allant d’un titre 
professionnel de technicien de maintenance 
des équipements thermiques à un BTS 
électro-technique. D’autres formations 
devraient voir le jour prochainement. L’Éco-
Campus souhaite par ailleurs instaurer un 

L’Éco-Campus Provence : 
un projet d’avenir

DÉVELOPPEMENT DURABLE / INSERTION

cfa@digne.cci.fr / Tél. 04 92 70 75 20
www.ecocampusprovenceformation.fr

partenariat avec Aix-Marseille Université 
afin d’attirer des étudiants de niveaux 
licence et master. Un autre projet, en lien 
avec ITER, pourrait aboutir à la création 
d’une formation répondant aux différents 
niveaux d’exigence propres aux métiers de 
la soudure. La direction de l’Éco-Campus 
est assurée par le CFA de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie.
L’Éco-Campus a connu sa première rentrée 
à la fin août 2017. Il accueille aujourd’hui un 
peu moins de 250 apprentis mais devrait, à 
terme, en accueillir près de 450.
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Les décisions de l’Assemblée
ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

L’Assemblée départementale des Alpes 
de Haute-Provence s’est tenue le 29 juin 
dernier. Voici une sélection des rapports 
présentés et des décisions prises lors de 
cette assemblée :

Motions / Rapports
•  Motion en faveur du maintien du service 

public de La Poste, dont plusieurs 
bureaux voient leurs horaires d’ouver-
ture diminuer.

•  Avis sur le 11e programme de l’Agence 
de l’eau. Alerte quant à la diminution 
des moyens d’intervention des Agences 
de l’eau, le renoncement à certaines 
politiques d’intervention, l’arrêt projeté 
des politiques de contractualisation 
avec les Départements, et l’arrêt des 
aides octroyées aux communes au 1er 
janvier 2019. L’Assemblée demande aux 
instances de l’Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse de revoir les dispo-
sitions attendues de ce 11e programme.

•  Approbation d’un avenant à la conven-
tion ruralité signée en 2016 : mise 
en place d’une nouvelle organisation 
permettant le renforcement des syner-
gies pédagogiques et de l’attractivité du 

collège multisite d’Annot, Castellane et 
Saint-André-les-Alpes.

•  Approbation du contrat de maîtrise 
de la dépense locale entre le Conseil 
départemental et l’État (2018-2022). Ce 
contrat vise à réduire le déficit public et 
maîtriser la dépense publique.

Finances
•  Approbation du compte administratif de 

2017 et du budget supplémentaire 2018.
•  Approbation de la convention plurian-

nuelle 2018-2021 avec le Service 
Départemental d’Incendie et de 
Secours  ; augmentation de la contribu-
tion du Département.

Solidarité
•  Avis favorable sur le schéma régional 

de santé 2018-2023, qui propose notam-
ment de prendre en compte les besoins 
d’une population vieillissante, de mettre 
en place une politique globale en faveur 
des enfants et des jeunes, et de faire 
le nécessaire pour réduire l’impact de 
l’exposition aux risques environnemen-
taux sur la santé. L’Assemblée souligne 
toutefois le besoin de prendre des 

mesures afin de maintenir des services 
de soins primaires et de préserver les 
activités des groupements hospitaliers 
de territoire et des hôpitaux locaux. 
A également été évoqué le besoin de 
conserver un centre de réception et de 
régulation des appels. L’Assemblée a 
demandé la présence permanente de 
services héliportés de secours adaptés 
aux besoins de la population.

Développement
•  Propositions pour une stratégie départe-

mentale des sports de nature : l’Assem-
blée a notamment décidé de renforcer 
la communication sur ces sports par le 
développement d’un site internet grand 
public et de favoriser l’accessibilité pour 
tous des sites, des itinéraires et des 
pratiques.

L’intégralité des décisions de 
l’Assemblée départementale et 
de la commission permanente est 
consultable sur :
www.mondepartement04.fr
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LE BILLET DE LA PRÉHISTOIRE*

Quel que soit le continent, les végétaux 
ont toujours fait partie de l’alimentation 
des populations préhistoriques. Ainsi, les 
racines, tiges, feuilles, fleurs, baies, fruits, 
sucs et résines se retrouvaient régulière-
ment au cœur des repas. Certaines de ces 
ressources étaient également utilisées 
comme textiles (notamment le lin), teintures 
(pour le corps ou les tissus, le cuir…), outils 
(colle pour la fixation de pièces en silex), ou 
avaient un usage médicinal.
La consommation alimentaire de produits 
végétaux des Hommes du Paléolithique 
est souvent sous estimée et la cueillette 
considérée comme une activité secondaire. 
En effet, depuis les premiers ouvrages de 
vulgarisation scientifique de la fin du XIXe 
siècle, ces lointains ancêtres qui peuplent 
notre imaginaire apparaissent bien souvent 
comme de fiers chasseurs traquant le cheval 
ou le mammouth.
C’est une imagerie tenace qu’il convient de 
nuancer, d’autant qu’à la fin de la dernière 
glaciation, les populations humaines entre-
prennent d’exploiter et de maîtriser leur 

environnement afin de s’assurer de 
ressources alimentaires plus stables. 
Ce changement de comporte-
ment est déterminant et se 
traduit par l’émergence d’un 
nouveau mode de vie basé 
notamment sur l’agriculture. 
Cette économie agricole pionnière 
repose aussi sur la domestication 
d’espèces sauvages, probable-
ment déjà intégrées au régime 
alimentaire des chasseurs-cueil-
leurs. Cette période où naissent 
les premières communautés 
paysannes est nommée Néolithique.
C’est au Proche-Orient que les 
céréales et légumineuses toujours 
consommées de nos jours (le blé, mais 
aussi les lentilles, les pois chiches, les 
fèves…) sont progressivement domes-
tiquées, entre –  10  000 et –  8 000  ans. 
Ce n’est qu’à partir de –  5  000  ans que 
ces denrées sont introduites en Europe, 
où elles n’existaient auparavant pas à l’état 
sauvage. Vestiges fragiles de notre histoire, 

elles ne nous sont parvenues que grâce 
à un séjour prolongé dans l’eau ou à une 

exposition au feu, ce qui a assuré 
leur conservation.

Aujourd’hui encore, des ingré-
dients déjà utilisés durant le 

Néolithique sont présents dans 
des préparations qui régalent 
nos papilles dès l’heure de l’apé-
ritif : le pois chiche (houmous, 
socca, panisses…), la lentille cuite 
(ragoûts, galettes…), et d’autres 

végétaux domestiqués sur les 
autres continents…

* Article réalisé par Caroline Luzi, Musée de Préhistoire des gorges du Verdon - Quinson : www.museeprehistoire.com

Il y a 12 000 ans, la première 
domestication des plantes…

©Musée de Préhistoire des gorges du Verdon - Les zones d’émergence de la première agriculture - Les foyers néolithiques les plus anciens sont la 
Chine, le Proche-Orient et l’Amérique centrale. Les intervalles entre les dates rendent compte de la durée du processus de domestication des plantes.

© Musée de Préhistoire des gorges 
du Verdon - « L’idole de Gaban », Italie. 

Gravure sur baguette osseuse, peinture 
d’ocre, 6 cm. Vers 4 500 av. J.C. Au centre 

de la figurine  : la représentation gravée 
d’un épi ou d’un rameau feuillu. Un parallèle 

symbolique entre fertilité du corps féminin et 
de la terre nourricière ?



HISTOIRES d’archives

Les Archives départementales racontent…

Histoire de cartes à jouer
Quand les notaires 

rebattaient les cartes

© J-M Delaye - Les cartes 
peuvent aussi être des véhicules 
idéologiques : parmi les carreaux, 
un roi de l’Ancien Régime côtoie 
une « dame » de la Révolution.

Il n’est pas rare de découvrir 
des cartes à jouer en tour-
nant les feuillets des registres 
notariaux. Mais ce n’est pas 
la fortune qui justifie leur 
présence au milieu des minutes 
notariales. Ces cartes usagées 
servent en réalité de signets, de 
notes ou d’étiquettes. C’est sur 
leur dos que les clercs, lors de la 
confection des registres à partir 
des minutes, ont écrit les millé-

simes, telle l’année 1582 au dos d’un 
quatre de pique. Objets des plus banals 
depuis leur apparition au XIVe siècle, les 
cartes à jouer usagées finissaient souvent 
par alimenter le foyer domestique sans 
l’intervention des tabellions.

Très rares sont les signes et les marques 
qui permettent d’en déterminer l’origine : 

un valet de trèfle est sorti au cours du 
XVIIe siècle de l’atelier de Pierre 

Cheminade, marchand-
cartier à Grenoble.

Ce «  domestique  » est employé par le 
notaire Richaud à l’extrême fin du règne 
de Louis XIV. Le fabricant a utilisé la tech-
nique de la gravure sur bois coloriée au 
pochoir ; les autres cartes, de l’as au dix, 
étaient simplement coloriées.
Passant de la table de jeu à l’écritoire du 
notaire, les dos des cartes servent alors 
à des calculs d’argent - en 1757, 29 louis, 
14 écus à six livres et 4 « petits écus » 
font… une belle somme ! -, tandis que 
sur d’autres, des notes sont griffonnées : 
sur un dix de carreau s’étalent au XVIe 
siècle les titres de Jérôme d’Audiffret, 
marquis de Gréoux, lieutenant général 
de l’amirauté du Levant. En revanche, les 
illustrations sont rares. Ainsi, alors que 
les guerres de religion font rage dans le 
royaume, un clerc dessine à la plume un 
oiseau au dos d’un dix de carreau, s’ins-
crivant ainsi dans une tradition solide-
ment implantée dans les études où les 
registres portent des dessins.

Toutes les figures regardent l’Ancien 
Régime - ce sont bien des rois et des reines 
avec leurs valets - sauf une, une dame de 
carreau sur laquelle est écrit au dos le nom 
de Louis Fabry et qui, liée à un jeu révolu-
tionnaire, a perdu ses attributs royaux.
Pour multiplier les signets, le notaire a 
parfois découpé les cartes dans le sens 
de la hauteur ; rares sont les coupes 
faites dans la largeur. Et pourtant, au 
bon temps de Louis XV, un roi de carreau 
a fini sa vie de carte la tête coupée par 
Me Blanc, notaire à Entrevaux, régicide 
avant l’heure ! Le roi était passé à l’as…
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Groupe LREM et Apparentés
Après un été passé ici ou ailleurs...
Ressourcés d’avoir emprunté nos routes et nos chemins... au gré 
des flâneries, des rencontres et des festivals...
Nous vous souhaitons une bonne rentrée...
Une rentrée, nous concernant, sous l’égide de la rigueur en 
observant une politique claire et construite.
Chacun prendra part à la réduction de la dépense publique, et 
notre nouvelle règle d’or se décline dans le cadre du « dispositif 
de Cahors  ». Une augmentation maximum de 1,2 % par an de 
nos dépenses de fonctionnement. Voire même une diminution si 
l’inflation dépassait ce taux.

Une feuille de route tracée pour les trois années à venir.
Saluons l’engagement fort de la collectivité auprès du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours et pour la prise en charge 
des mineurs non accompagnés.
Cela s’inscrit sur la droite trajectoire de la politique menée par la 
majorité précédente.
Nous nous en félicitons donc, et restons vigilants et engagés auprès 
de nos concitoyens.

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

Indépendants
ET DOUCE SERA LA PENTE
Décidément, nos étés en fin de cycle sont surprenants. Les premiers 
beaux jours nous avaient déjà séduits par le nombre impressionnant 
de manifestations culturelles dans toutes leurs disciplines organi-
sées par les collectivités et les associations sur tout notre territoire.

Celles-ci se sont déclinées pendant toute la saison ; elles continuent 
encore de nous mobiliser et nous passionner aujourd’hui. De grâce, 
que l’on ne nous dise plus qu’elles n’intéressent que les « estran-
gers ». Nous nous précipitons à leur annonce. Nous adressons 
un grand coup de chapeau aux organisateurs, bénévoles pour la 
plupart d’entre eux, qui ont mis tout leur talent au service de leur 
passion pour notre plus grand plaisir.

Malgré les contraintes budgétaires que l’on connaît, le département 
a tenu aussi à jouer son rôle de partenaire de proximité.
Devant ce succès mérité, il s’agira dès à présent d’agir pour 
qu’une saine émulation s’établisse entre tous, plutôt qu’une vaine 
concurrence.

Car si nous voulons aller vite, marchons seul
Mais si nous voulons aller loin, marchons de concert

 Serge Sardella, Guylaine Lefebvre 

Majorité départementale 
Le 29 juin, l’Assemblée départementale a approuvé à l’unanimité le 
compte administratif de 2017. Cette année s’est avérée positive, car 
elle a vu notre situation budgétaire se stabiliser grâce à une hausse 
des recettes et à un léger recul des dépenses de fonctionnement par 
rapport à 2016. Autre fait notable : une progression significative de 
notre épargne nette pour la deuxième année consécutive (+ 25,1% 
par rapport à 2016). Tous ces facteurs ont contribué à une diminution 
de la dette publique et nous confortent dans l’amélioration de la 
situation financière de notre collectivité.
L’Assemblée départementale a également adopté le projet du 
budget supplémentaire de 2018, qui s’élève à 4,1 M€. Les dépenses 
concernent essentiellement le social (et plus particulièrement 
l’Aide Sociale à l’Enfance, pour le placement des mineurs), la voirie, 
les finances et le Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS 04), qui a reçu une dotation supplémentaire de 1,3 M€.

D’autre part, par la signature avec l’État d’un contrat de maîtrise 
de la dette publique, le président du Conseil départemental s’est 
engagé à contenir la progression des dépenses de fonctionnement 
de notre collectivité à hauteur de 1,2% par an. Ce contrat a fait 
l’objet de négociations entre le Département et l’État afin que 
nos réalités locales soient prises en compte dans le calcul de nos 
dépenses, notamment en ce qui concerne l’accueil des mineurs 
non accompagnés et les dotations versées au SDIS 04. Présenté 
lors de la dernière Assemblée départementale, ce projet de 
contractualisation avec l’État a été adopté à l’unanimité.

 Jean-Christophe Pétrigny 
 pour la majorité départementale 

EXPRESSION libre
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AGENDA & CIE

Les Archives 
départementales 
proposent…
 Expositions 
•  Écomusée de Sisteron : « Les vêtements 

au XXe siècle ».
•  Cathédrale Saint Jérôme de Digne : 

« Sur les pas de l’évêque ».
•  Archives : « 17-18… Victoire ! ».

 Journées du patrimoine 
•  Inauguration de l’exposition « Images 

des villes et villages bas-alpins d’hier 
à aujourd’hui » / Présentation du livre 
La Grande Guerre des Bas-Alpins, 
militaires et civils au front et à l’arrière : 
14 septembre, 18h. 

•  Visites guidées des Archives 
15 septembre : 14h30, 15h30, 16h30.

 Conférences 
•  « À table ! Une histoire de l’alimentation 

dans les Basses-Alpes » : 7 septembre, 
18h.

•  « Destins des pupilles de l’Assistance 
publique dans les Basses-Alpes » : 
27 septembre, 18h.

www.archives04.fr    

Musiques d’automne

En Bref

Centre culturel 
René Char 
DIGNE-LES-BAINS

   5 octobre « Soleil » 
Barcella (chanson) : 20h30.

   12 octobre  « L’Épopée de l’Univers » 
Henri-Marc Becquart (spectacle 
audiovisuel conté) : 18h30.

   15 octobre  « Chopin aux chandelles » 
Ludovic Selmi (musique classique) : 19h.

   20 octobre « Ghost Gamelan » 
Shusheela Raman (musiques du 
monde) : 21h.

   27 et 28 octobre « Les 7 couleurs de 
l’Arc-en-ciel » 
38es rencontres accordéon et cultures 
(musique contemporaine) : 21h le 27 et 
16h le 28.

Conservatoire Olivier Messiaen
   Réouverture au public - confirmations et inscriptions dès le 29 août.

   Forum des associations - 7 septembre. Représentation du Timber Brass Band.

   RDV professeurs-élèves - 10 et 11 septembre (cf. affichage ou site internet).

   Rentrée des élèves - 12 septembre.

www.centreculturelrenechar.fr

© Centre culturel René Char

   Château-Arnoux : «  Girlz ! Hip hop 
au féminin  », Les Musicophages : 11 
octobre.

   Les Mées, Colmars, Digne : «  Sous la 
lune  », Cie du Pestacle : 18 octobre, 
19 et 20 novembre.

   Castellane, Oraison : «  Jazz word 
oriental », Bissap : 19 et 20 octobre.

   Sisteron : « 14-18, Jazz en France  », 
Daniel Brothier : 14 novembre.

•  Les musées de Salagon et Quinson ont 
reçu le label « Sécuri-Site » qui atteste de 
leur engagement à respecter la convention 
de site visant à assurer la sécurité des 
touristes.

•  Le Conseil Départemental de l’Accès au 
Droit organisera le 6 octobre un forum 
d’accès au droit à destination du grand 
public (9h30-16h). Cette journée aura lieu à 
la salle Osco Manosco (Manosque).
www.cdad04.fr

•  La Festejado prévue le 12 juin et annulée 
en raison des intempéries aura lieu le jeudi 
27 septembre au plan d’eau de Digne.

•  14e Master’s 04 Conseil départemental 
Tennis : 22 septembre. Début des matchs 
à 9h30. Remise des prix jeunes à 13h et 
adultes à 16h. Restauration possible. Le 
verre de l’amitié clôturera cette rencontre.

http://mediathequedepartementale.cg04.fr

LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE PRÉSENTE

MUSIQUES D'AUTOMNE

SOUS LA LUNE / Lundi 19 novembre / 10 h /
Salle des fêtes de Colmars
Théâtre musical pour le très jeune public. Durée 30 mn.
Enfants à partir de 2 ans accompagnés d’un adulte. 
Gratuit, sur réservation auprès de la médiathèque du
Haut-Verdon (06 79 10 66 75).
Par la Compagnie du Pestacle, 
www.compagniedupestacle.org

Pendant le trimestre, « Boîte à musique Eveil musical », 
sélection de CD, CD-livres, instruments et outils sonores,  
prêt de la Médiathèque départementale dans les média-
thèques du Haut-Verdon.

SOUS LA LUNE / Mardi 20 novembre / 16 h 30 /
Médiathèque de Digne-les-Bains
Théâtre musical pour le très jeune public. Durée 30 mn.
Enfants à partir de 2 ans accompagnés d’un adulte. 
Gratuit, sur réservation auprès de l’accueil de la média-
thèque intercommunale de Digne-les-Bains.
Par la Compagnie du Pestacle. 

Dans le cadre de l’accueil programmé des structures  « Petite
enfance » par la médiathèque de Digne-les-Bains.

Programmation organisée par la
Médiathèque départementale en 
partenariat avec 
LA MEDIATHEQUE LOUIS JOSEPH DE 
CHATEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN
www.bibdurance.fr
04 92 64 44 12 

LA MEDIATHEQUE ROMAIN
SELSIS D'ORAISON
http://mediatheques.dlva.fr
04 92 78 70 82

LES MEDIATHEQUES DU PAYS A3V
http://paysa3v.reseaubibli.org
Castellane : 09 67 50 62 79
Haut-Verdon (site de Comars) : 04 92 83 43 21

LA MEDIATHEQUE ANDRE
ROMAN DE SISTERON
http://mediatheque.sisteron.fr
04 92 61 46 69

LA MEDIATHEQUE FRANCOIS
MITTERRAND DE DIGNE-LES-BAINS
www.mediatheque-digne.fr
04 92 31 28 49

LA MEDIATHEQUE DES MÉES
www.bibdurance.fr
04 92 34 30 95

LE POINT INFORMATION JEUNESSE
DE CHATEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN (PIJ)

LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
DE CHATEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN (MJC)

LE CINEMATOGRAPHE DE CHATEAU-
ARNOUXSAINT-AUBAN 
www.le-cinematographe.fr

LE RESEAU D’ASSISTANTS  MATERNELS 
ITINERANT PARENTAL DES MEES (RAMIP)

LES CRECHES DE DIGNE-LES-BAINS

L'ECOLE DE MUSIQUE D'ORAISON

LA RADIO FREQUENCE MISTRAL SISTERON

L'ASSOCIATION CULTURELLE DE LA CC ALPES
PROVENCE VERDON SOURCES DE LUMIERE
www.artetculturefabridepeiresc.com

Renseignements : Médiathèque départementale
http://mediathequedepartementale.cg04.fr/
EXPLOITATION/musiques-dautomne.aspx
Tél : 04 92 32 62 25
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RENCONTRES, EXPOSITION, FORMATION, THEATRE MUSICAL JEUNE PUBLIC, 
CONCERTS, ATELIERS, MASTERCLASS, CONFERENCE-CONCERT, PROJECTIONS

du 11 octobre au 29 décembre 2018
Castellane / Château-Arnoux Saint-Auban / Colmars
Digne-les-Bains / Les Mées / Oraison / Sisteron 

UN AUTOMNE HIP-HOP / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
SOUS LA LUNE POUR TRES JEUNE PUBLIC / / /
JAZZ WORLD ORIENTAL / / / / / / / / / / / / / / / / / /
14-18, LE JAZZ ARRIVE EN FRANCE / /

14-18, LE JAZZ ARRIVE EN FRANCE
Mercredi 14 novembre / 18 h 45 / Médiathèque 
de Sisteron 

Conférence -concert. Durée 1 h 40. Ados, adultes. Gratuit.
« En avant la musique ! », 1917-1918 : il y a cent ans, le
jazz arrive en France avec le débarquement de l’armée
américaine. Parcours singulier des soldats africains-
américains-jazzmen durant la 1ère Guerre Mondiale ;
empreinte culturelle et sociale laissée par ces hommes
en France ; une histoire du jazz jusqu’aux années 20 en
France ; mais aussi histoire des débuts du jazz aux
Etats-Unis de 1820 (les précurseurs) à 1920.
En conclusion de la conférence, une partie concert au
saxophone alto.
Par Daniel Brothier, 
http://www.brotski.fr/itineraire-et-biographie.html

Suivie le samedi 10 novembre d’une journée « Do, Ré,
Mi, Fa, Sol », animations jeunesse à la médiathèque de
Sisteron, entrée libre.

Dans le cadre du partenariat entre la médiathèque de
Sisteron et Fréquence Mistral Sisteron, une émission 
« Radiothèque Hors Série » sera programmée en
novembre, MHz 99.2, www.frequencemistral.com

La musique 
à la Médiathèque départementale c'est

20 000 CD, 1 500 partitions, 900 DVD musicaux, 800 livres
sur la musique, une trentaine de dépôts régulièrement
renouvelés dans les médiathèques du département, des
formations continues, une assistance à la carte des salariés
et bénévoles dans la mise en place ou la gestion d'un 
secteur musique en bibliothèque, des animations musi-
cales (« Boîtes à musique », sélections thématiques en
coffret, conférences, ateliers, spectacles musicaux).
Catalogue intégré au portail Web de la Médiathèque 
départementale, mediathequedepartementale.cg04.fr,
consultation accessible à tous, professionnels et public.
Pour les dépôts « musique », réservations par le portail :
dérouler Votre recherche et choisir Fonds musique.

Allos * Annot * Banon * Barcelonnette * Barrême *Castellane * Céreste * Château-Arnoux Saint-Auban *Colmars * Entrevaux * Gréoux * La Brillanne * La
Motte du Caire * Le Brusquet * Le Chaffaut * Les Mées
* Mallemoisson * Manosque (nouveau dépôt partitions)
* Mézel * Oraison * Peipin * Peyruis * Peyroules *Reillanne * Riez * Saint-André-les-Alpes * Saint-
Etienne-les-Orgues * Sainte-Tulle * Simiane-la-Rotonde
* Sisteron * Thoard * Thorame * Valensole * Volx

www.crd04.fr
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Attention : travaux à partir de septembre !

   RD12 : Digne-Le Chaffaut : calibrage, 
création d’accotements, protection 
des obstacles latéraux.

   RD908 : Allos-La Foux : rectification 
du virage de Montgros, terrassement 
et construction de mur.

   RD955 : Saint-Julien-du-Verdon (pont 
du Riou) : sécurisation, travaux de 
chaussée et dispositifs de retenue.

   RD907 : Manosque-Valensole  : 
reconstruction du pont sur la 
Durance.

   RD457 : Le Vernet : vérinage et 
réfection du tablier du pont.

   RD109 : Les Thuiles : reconstruction 
du pont de Langaï.

   RD900 : Seyne : reconstruction d’un 
mur de soutènement.

   12-16 septembre : Ride the Track : VTT 
(Digne).

   15-16 septembre  : Raid de la Blanche 
(course d’orientation).

   23 septembre : Raid aventure 
(Castellane) / Inauguration du GRP Tour 
du Lac de Sainte-Croix (Moustiers).

   29-30 septembre  : Gambade Escalaise 
(Secteur Moyenne Durance).

   6-7 octobre : Free Kayak tour 
(Castellane) / 40 randonnées 
à découvrir (Provence Alpes 
Agglomération).

   7 octobre : Course au Piquet des 
Vannades (Manosque) / Cyclo-cross 
(Château-Arnoux).

   13-14 octobre : Randonnées avec 
des mycologues pour découvrir les 
champignons (Hautes Terres de 
Provence et Massif des Monges).

   14 octobre : Trail des collines de Giono 
(Manosque).

   20 octobre : Challenge Handi 
Nautique / Challenge Jeunes Rameurs 
(Manosque).

   31 octobre-4 novembre : Championnat 
de France de nuit, de sprint et 
critérium national des équipes 
(Salignac, Château-Arnoux, Sisteron, 
Forcalquier, Manosque, Sigonce).

AGENDA & CIE (suite)

La bilheto 
La Bilheto vous souveto de bono vacanço. 
Oublias pas de quere am’ vousautre  de 
libre en lengo nostro, d’escouta de musico 
dau nostro e d’agacha l’émission Vaqui. Un 
dei proumié rv de l’auomn que vèn sarà 
de se retrouba a Castèu-Arnous lou 3 de 
novembre. Eilà, l’associatioun dei Felbibres 
Bas-Alpin engimbrara uno jornado de 
recampamen e d’apountelaje de la majo par 
deis associatioun que beilejoun de cous de 
provençau sus lo despartament. Esperem 
uno reüssito en aqueto journada. N’en 
tornarem parla.

La Bilheto vous souhaite de bonnes va-
cances. N’oubliez pas d’apporter avec vous 
de la littérature en provençal, de regarder 
l’émission Vaqui. Un des premiers rdv de la 
rentrée aura lieu le 3 novembre à Château-
Arnoux pour une journée de rassemblement 
des associations de provençal du départe-
ment. Nous souhaitons une belle réussite 
à cette initiative dont nous ferons écho au 
cours de l’automne.

Sports Nature

www.inforoute04.fr

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

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

DIN Pro Black

Pont sur la Durance

Théâtre Durance
CHÂTEAU-ARNOUX - ST-AUBAN

  5 octobre : « Quelque part au milieu de 
l’infini », Cie Amala Dianor.

  6 octobre : « Atelier dansé avec 
Souleyman Ladji Koné », Cie Amala 
Dianor.

  8 octobre : « L’instant CroXel », L’Atelier 
de l’Événement.

  25 octobre : « Marcel le Père Noël et le 
petit livreur de pizza », Merlot, Cedryck 
Santens, Pierre Caillot.

www.theatredurance.fr

©Valérie Frossard - Cie Amala Dianor

Routes…
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Centre d’Astronomie
   Soirée du Patrimoine - 22 septembre, 
20h30 : Conférence / Observation aux 
instruments.

   Fête de la science - 6 octobre (après-
midi) : observations du Soleil et visites de 
l’Observatoire. 12 et 13 octobre : village 
des sciences (organisé par l’ESPE de 
Digne et le Centre Astro). Le 12 : accueil 
des scolaires (sur réservation) : ateliers. 
Le 13, accueil du public : ateliers, mini 
conférences.

   Visites de l’Observatoire / Observations 
du Soleil / Soirées découvertes – Cf. 
programme sur www.centre-astro.fr

Office de tourisme : Tél. 04 92 76 69 09
© Centre d’Astronomie

 Expositions  « Céramiques » / « Ming / 
La lumière » / « Cabinet de curiosités ».
 Journées du Patrimoine  15 septembre : 
visites guidées. 16 septembre : visites 
guidées, ateliers, concert (16h) : The 
Manosqueens’ and Manoskings’ Joyful 
Choir (gospel). Entrée gratuite.
 Fête de la science  6 et 7 octobre : entrée 
libre. 12 et 13 octobre (ESPE de Digne) : 
participation au village des sciences.

 Séminaire d’ethnobotanique  11 et 
12 octobre à l’Espace Culturel Bonne 
Fontaine (Forcalquier) et 13 octobre à 
Salagon. Sur inscription.
 Sortie ethnobotanique  14 octobre (10h-
13h) : découverte des usages de la flore 
locale. Sur inscription.
 Automnales de Salagon  « Les ocres 
en fête » : 21 octobre. Visites guidées, 
animations, ateliers, conférence sur les 
argiles et leurs usages, David Challier. 
Tarifs réduits.

À Salagon, musée et jardins (Mane)

www.musee-de-salagon.com • Tél. 04 92 75 70 50
www.facebook.com/museesalagon

©Oliver Schumacher - The Manosqueens’ and Manoskings’ Joyful Choir

 Expositions  « Mastodontes, une histoire 
de famille », jusqu’au 30 novembre  / 
«  Des Éléphants et des Hommes  » 
(photographies de Jean-François Mutzig), 
jusqu’au 18 décembre.

 

Journées du Patrimoine  14 septembre 
(18h) : conférence à l’auditorium / 15 et 
16 septembre : entrée libre.

 Fête de la science  12 et 13 octobre (ESPE 
de Digne) : participation au village des 
sciences. 13 et 14 octobre : entrée libre.

Au musée de 
Préhistoire des 
gorges du Verdon 
(Quinson) 

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

www.facebook.com/ 
MuseePrehistoireGorgesduVerdon

© Jean-François Mutzig
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Le vol libre
L’Assemblée départementale a décidé d’axer sa politique « sports de nature » 2016-2018 sur plusieurs 
filières prioritaires, dont le vol libre. En effet, l’aérologie exceptionnelle des Alpes de Haute-Provence 
en fait un spot reconnu des amateurs de vol libre, qu’ils pratiquent le parapente, le deltaplane ou 
le speed riding. Avec une cinquantaine d’aires de décollage et d’atterrissage réparties dans tout le 
département, il n’y a que l’embarras du choix !

Le parapente
Le parapente est un sport aérien pratiqué 
par un pilote (ou libériste) équipé d’une aile 
souple assez compacte pour être rangée 
dans un sac à dos. Malgré son allure de 
parachute, le parapente a été conçu pour 
permettre un décollage à pied. Sa stabilité, 
sa maniabilité et ses performances offrent 
au pilote la liberté d’un oiseau. De nombreux 
sites du département sont propices à la 
pratique du parapente  : Grou de Bane-La 
Croix (Banon), Soleil Bœuf (Barcelonnette), 
Le Cousson (Digne-les-Bains)…
Ce sport n’est pas qu’une affaire de spécia-
listes : plusieurs clubs et écoles vous 
permettront de vous informer et d’effec-
tuer votre baptême de l’air en biplace, voire 
même un stage d’initiation* :
•  Ubaye Parapente : 04 92 81 34 93 

www.ubaye-parapente.com
•  Roc N’Vol : 04 92 72 54 08 

www.rocnvol.com

Le deltaplane
Moins répandu, le deltaplane est pratiqué 
par un pilote équipé d’une aile rigide ou 
semi-rigide. Le décollage se fait au départ 
d’un sommet. Plus l’inclinaison de la pente 
est faible, plus le pilote devra courir en 
portant le deltaplane pour prendre son 
envol. Plusieurs sites permettent de prati-
quer le deltaplane : Courchon (Moustiers-
Sainte-Marie), Chalvet (Saint-André-les-
Alpes), Saint-Pancrace (Oraison), Le Grou 
de Bane (Banon)…

Le speed riding 
Le speed riding est un sport né dans les 
années 2000 qui associe la pratique du 
parapente à celle du ski. Équipés d’une 
voile de faible envergure, d’une sellette 
et d’une paire de skis, les speed riders 
survolent les pistes enneigées en alternant 
le vol et la glisse.

Le speed riding nécessite d’avoir des bases 
solides en ski. Vous pourrez découvrir les 
joies de ce sport à La Foux d’Allos, auprès 
de l’école Flyingnomad : 06 34 22 75 47
www.flyingnomad.fr

Pour aller plus loin :
www.tourisme-alpes-haute-provence.com
http://federation.ffvl.fr

À noter : les sites, clubs et écoles cités 
dans cet article sont, pour la majorité, 
labellisés par la Fédération Française de 
Vol Libre, gage de qualité et de sécurité. 
Toutes les activités du vol libre sont acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite.

* Tous les sites, clubs et écoles sont mentionnés à titre informatif. 
De nombreuses autres structures et aires de pratique permettent 
de découvrir le vol libre dans le département.



À LIRE

Colmars-les-Alpes - Balades 
d’église en chapelles
Maïna Masson-Lautier
Éditions Lieux Dits
www.lieuxdits.fr

Véritable écrin du patrimoine bas-alpin, le 
village de Colmars-les-Alpes recèle de nom-
breux trésors. De page en page, cet ouvrage 
raconte l’histoire méconnue de l’église pa-
roissiale et des chapelles de pénitents. Les 
photographies de Françoise Baussan et les 
cartes sont une invitation à partir à la décou-
verte de ces témoins de l’histoire religieuse 
des Alpes de Haute-Provence.
88 pages - 8 €

Histoire de nos cantons 
des Basses-Alpes de Haute-
Provence de 1918 à 2018
Amicale des membres et anciens membres du 
Conseil général et départemental
amicale.cgd04-livre@orange.fr - Ouvrage 
disponible en dépôt-vente dans certaines 
communes

Cet ouvrage retrace l’histoire de nos can-
tons depuis leur création en 1789, et celle, 
plus humaine et plus éloignée de la grande 
Histoire, des élus qui ont fait vivre les Alpes 
de Haute-Provence depuis près d’un siècle. 
Hommage à ces femmes et à ces hommes 
qui ont consacré leur vie au développement 
de notre territoire, ce livre séduira tous ceux 
qui s’intéressent à l’histoire du département.
240 pages - 20 €

Alpes 2018/2019
Le petit futé
www.petitfute.com

Panorama des activités estivales et 
hivernales des Alpes, ce guide vous 
propose de partir à la découverte des 
merveilles qu’abrite la plus grande chaîne 
montagneuse d’Europe. Lieux rêvés 
pour découvrir les joies de la glisse et 
les activités d’eaux vives, les territoires 
alpins possèdent également un terroir de 
caractère et un patrimoine d’une richesse 
insoupçonnée. 
432 pages - 9,45 €

Bœuf bourguignon
Ingrédients : 
- bœuf
- carottes
- oignons
- bouquet garni
- vin rouge
- sel, poivre

Courgettes 
à la tapenade
Ingrédients : 
- courgettes
- oignons
- tapenade noire de Provence
- sel, poivre

Bœuf bourguignon : Faire revenir la garniture aromatique (carottes, oignons, bouquet 
garni), puis déglacer au vin rouge. Saisir la viande. Singer le tout. Assaisonner selon 
votre goût. Cuire le tout à couvert pendant au moins 2h30 ou 3h.
Courgettes à la tapenade : Faire revenir les oignons. Saisir les courgettes. Lier à la 
tapenade. Assaisonner. 

Voici le menu bio et local servi aux collégiens :
•  Entrées :  Carottes râpées (bio) ou radis roses (bio)
• Plats : Bœuf bourguignon (viande locale) ou sauté de veau (bio) à l’orientale
• Accompagnements : Courgettes (bio) à la tapenade ou palets de légumes (bio et local)
• Fromage : Yaourt aromatisé (local)
• Desserts : Fondant au chocolat ou tarte aux pommes (local)
* 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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RECETTE de l’UPC*



/////////
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Musée de Préhistoire 
des gorges du Verdon 
à Quinson

Salagon, musée et 
jardins à Mane

15 et 16 septembre
de 10h à 19h - Entrée gratuite

2018
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