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LE MOT du président

Se rassembler, 
coopérer, partager

Le Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence et les 
programmes transfrontaliers, c’est une longue et belle histoire de 
coopération sous l’égide de l’Europe.

Bien que tous ces projets nourrissent des buts différents (préserver et 
valoriser les patrimoines naturels et culturels ; promouvoir l’emploi ; 
favoriser la mobilité durable…), tous partagent une ambition commune 
d’utiliser le dialogue et l’échange afin de créer une véritable solidarité 
entre les territoires. « Ensemble par-delà les frontières », telle est 
en effet la devise du programme européen ALCOTRA (Alpes Latines 
Coopération TRAnsfrontalière) qui unit notre département aux régions 
italiennes du Piémont, de la Vallée d’Aoste et de la Ligurie.

Actuellement, les deux principaux projets portés par le Département sont TRA[ce]S (Transmettre la 
Recherche Archéologique dans les Alpes du Sud) et l’@venture géologique. Ces deux opérations ont 
pour objectif de favoriser le développement de l’offre culturelle et touristique des Alpes du Sud et 
du territoire transfrontalier en réaménageant, préservant et valorisant certains sites historiques et 
naturels de notre patrimoine commun.

Le Conseil départemental est également partenaire d’autres projets, tel que le plan intégré MITO 
(Modèle Intégrés pour le Tourisme Outdoor) dont le but est de repenser l’offre touristique dans 
l’espace transalpin. Le plan intégré PaCE (Patrimoine, Culture, Économie) vise quant à lui à valoriser 
les patrimoines matériels et immatériels. Enfin, le plan intégré PROSOL (Proximité Solidaire) a pour 
objectif d’optimiser le parcours de soins des personnes âgées et de développer la prévention santé.

Véritables outils de dialogue et d’échanges, ces projets ont permis de renforcer les liens entre les 
élus et les professionnels des deux côtés de la frontière. Bien au-delà des débats qui éclatent çà 
et là, c’est au travers de programmes transfrontaliers comme ALCOTRA que l’Union Européenne 
prend tout son sens, en unissant les hommes et en renforçant les liens entre des territoires qui n’ont 
finalement pour seule frontière qu’une ligne tracée sur une carte.

René Massette
Président du Conseil départemental
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Le Val d’Allos 
SE MODERNISE
Le 18 janvier, René Massette, président du Conseil départemental 
et du Syndicat Mixte d’Aménagement du Val d’Allos, a inauguré le 
nouveau télésiège Marin Pascal et les tapis skieurs des Chauvets. 
Étaient notamment présents lors de cet événement Olivier Jacob, 
préfet des Alpes de Haute-Provence, Christophe Duverne, sous-préfet 
de Castellane, Jean-Yves Roux, sénateur et conseiller départemental, 
Éliane Bareille, vice-présidente du Conseil régional Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Serge Prato, président de la communauté de communes 
Alpes Provence Verdon – Sources de Lumière, et Marie-Annick Boizard, 
maire d’Allos. La réalisation de ces nouveaux équipements s’inscrit 
dans un vaste projet de modernisation de la « rive gauche » de la station 
et permet aux skieurs de se déplacer plus vite et en plus grand nombre 
sur l’ensemble du domaine skiable. Le Conseil départemental a investi 
6 M€ dans le cadre du contrat de station 2014-2020.

Concours national DE LA 
RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION
Le 22 janvier, Lina Chalabi, ancienne élève du collège du Mont d’Or 
(Manosque) a reçu le 1er prix du Concours national de la Résistance 
et de la Déportation (CNRD), dont le thème était « S’engager pour 
libérer la France ». Créé en 1961, le CNRD est un concours scolaire 
ouvert aux élèves de la Troisième à la Terminale. Il a pour objectif de 
perpétuer chez les jeunes la mémoire et l’histoire de la Résistance et 
de la Déportation, mais aussi de susciter en eux une véritable réflexion 
civique quant à l’importance de la transmission de la mémoire. C’est au 
travers d’un dialogue émouvant entre une grand-mère et sa petite-fille 
que Lina a choisi de raconter la Résistance, mettant ainsi en lumière 
le rôle des femmes durant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que 
l’importance du dialogue entre les générations. Lina est aujourd’hui 
élève en Seconde au lycée des Iscles, à Manosque.

Château-Arnoux-Saint-Auban : 
LES TRAVAUX DE LA « STEP » AVANCENT
Le 7 février, René Massette, président du Conseil départemental, 
s’est rendu sur le chantier de la future station d’épuration de 
Château-Arnoux-Saint-Auban afin de constater l’avancée des travaux. 
Il était accompagné par Jacques Brès, conseiller départemental, 
et Laurent Montel, responsable de l’agence Ingénierie et Territoire 
(IT  04). Actuellement, les effluents de la commune sont traités par 
la station d’épuration d’ARKEMA. L’usine n’ayant pas renouvelé 
la convention qui la lie à la commune, le Syndicat Intercommunal 
de l’Eau et de l’Assainissement Moyenne Durance (SIEMAD) s’est 
orienté vers la création d’un nouvel ouvrage. Projet ambitieux, la 
réalisation de cette station d’épuration est soutenue par le Conseil 
départemental à hauteur de 719 920 €. IT 04 accompagne également 
les travaux en assurant une assistance à maîtrise d’ouvrage. Le 
chantier devrait s’achever d’ici la fin de l’année.

RETOUR en images
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Réhabilitation de la résidence 
« LES VISITANDINES »
Ancien couvent édifié en 1644, la résidence « Les Visitandines » fait 
partie intégrante du patrimoine sisteronais. Aujourd’hui dédiée à 
l’accueil des personnes âgées autonomes et valides, elle se compose 
de 55 studios et 3 appartements. Désireuses d’offrir aux résidents un 
meilleur cadre de vie et des espaces plus accessibles et fonctionnels, 
la commune de Sisteron et la SA Habitations Haute-Provence 
ont récemment réalisé divers travaux de réhabilitation. Brigitte 
Reynaud, vice-présidente du Conseil départemental, s’est rendue 
sur place pour constater ces nouveaux aménagements. Étaient 
également présents Sandrine Cosserat et Robert Gay, conseillers 
départementaux, et Daniel Spagnou, maire de Sisteron. Acteur majeur 
de l’accompagnement des personnes âgées, le Conseil départemental 
votera lors de la prochaine assemblée, 22 mars, une subvention de 
31 000 € pour soutenir le coût de ce chantier.

Le Palais des congrès   
FAIT PEAU NEUVE
Depuis quelques années, le Palais des congrès de Digne-les-Bains 
faisait grise mine et méritait bien de retrouver un second souffle. 
C’est désormais chose faite ! Les récents travaux ont notamment 
permis d’optimiser les performances thermiques et énergétiques du 
bâtiment, tout en le dotant de tribunes neuves, le rendant ainsi plus 
sûr et plus confortable. Le coût total du chantier s’élevait à plus de 
3 M€ et a été financé par le Département à hauteur de 300 000 €. René 
Massette, président du Conseil départemental, était présent pour 
l’inauguration qui a eu lieu le 18 janvier. Étaient également présents 
Olivier Jacob, préfet des Alpes de Haute-Provence, Jean-Yves Roux, 
sénateur et conseiller départemental, Éliane Bareille, vice-présidente 
du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, et Patricia Granet-
Brunello, maire de Digne-les-Bains, présidente de Provence Alpes 
Agglomération et conseillère départementale.

L’IUT au service de  
L’INNOVATION TERRITORIALE
Le 25 janvier, René Massette, président du Conseil départemental, 
était présent à l’inauguration du nouveau Pôle d’Innovation Territorial 
(PIT) de l’IUT de Digne-les-Bains. Patricia Granet-Brunello, maire de 
Digne, présidente de Provence Alpes Agglomération et conseillère 
départementale, et Yvon Berland, président d’Aix-Marseille 
Université, étaient également présents pour l’occasion. La vocation 
de ce PIT est  de rassembler les acteurs universitaires et les acteurs 
de l’environnement, du tourisme et du territoire, afin d’impulser 
l’innovation autour des patrimoines immatériels locaux. Il s’agit donc 
d’un véritable projet collaboratif, qui vise à valoriser le territoire en 
mutualisant les connaissances et les savoir-faire. Afin de soutenir 
l’innovation et l’enseignement supérieur, le Conseil départemental a 
alloué à l’IUT, en 2019, une subvention de 152 200 €.
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DOSSIER

Service départemental 
d’archéologie, 
dix ans déjà !

 Le Service Départemental d’Archéologie (SDA) est un outil indispensable pour évaluer et étudier 
notre patrimoine alpin, bien culturel fragile, précieux et non renouvelable. Les archéologues et l’ensemble 
du service font un travail remarquable pour mettre en valeur et transmettre sa mémoire, son histoire, tout 
en respectant les priorités et enjeux économiques du territoire. Pour preuve, les fouilles du futur gymnase 
Borrély : elles ont à peine ralenti le futur démarrage de sa construction mais les découvertes faites, avant 
qu’elles ne soient de nouveau enfouies, sont tellement riches d’enseignements ! 

Je vous souhaite une belle lecture, un joli parcours découverte en mots 
de notre bien patrimonial et espère que vous aurez, très vite, envie 
d’aller découvrir ces merveilles, sur site, ainsi que l’exposition sur les 
trésors alpins de l’âge du Bronze, bientôt à Quinson. »

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

Le SDA, qu’est-ce que c’est ?
Le Service départemental d’archéologie 
est un service du Conseil départemental 
qui remplit plusieurs missions, allant de 
l’archéologie préventive à l’archéologie 
programmée, en passant par l’accom-
pagnement technique et scientifique des 
communes, la conservation du patrimoine 
et la transmission de la mémoire. Agréé 
par le ministère de la Culture depuis 
2011 pour les opérations d’archéologie 
préventive, il effectue également depuis 
2013 la totalité des diagnostics prescrits 
par les services de l’État sur le territoire 
départemental.
Créé lors de l’assemblée départemen-
tale du 20 mars 2009, le SDA débute son 
activité en juillet 2011 sous la direction 
de Jean Gagnepain (regretté directeur 
du musée de Préhistoire des gorges 
du Verdon). D’abord basé au musée de 
Quinson, il est délocalisé au Centre de 
conservation et d’étude de Riez en 2014, 
où l’équipe opérationnelle a toujours ses 
quartiers.

9 agents

146 chantiers réalisés 
depuis 2011

400 à 450 000 € 
de budget par an

6
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Archéologie programmée ou préventive ?
L’archéologie programmée est un véritable travail de 
recherche, qui a généralement lieu sur les sites majeurs 
du département. Le programme transfrontalier TRA[ce]S 
(Transmettre la Recherche Archéologique dans les Alpes du 
Sud), qui unit notre département aux régions italiennes du 
Piémont, de la Vallée d’Aoste et de la Ligurie, en est un parfait 
exemple. Pleinement investi dans ce projet, le SDA a déjà 
réalisé plusieurs fouilles, notamment à Petra Castellana, à 
Senez et au prieuré de Salagon.
L’archéologie préventive vise quant à elle à assurer la 
détection, la conservation et, si besoin, la sauvegarde 
des éléments de patrimoine menacés par des travaux 
d’aménagement. Des diagnostics sont prescrits par la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles quand les sites 
des futurs chantiers sont déjà connus pour leur sensibilité, 
ou quand ils couvrent une superficie importante. Dans les 
Alpes de Haute-Provence, seul le Service départemental 
d’archéologie est habilité à effectuer ces expertises. Si le site 
présente un intérêt majeur (comme c’est le cas avec celui du 
futur gymnase Maria Borrély, à Digne-les-Bains), une fouille 
préventive est réalisée par un prestataire, lui aussi agréé. 
Souvent sollicité pour réaliser ce genre de fouilles, le SDA est 
présent dans l’ensemble du département : peut-être avez-
vous déjà eu la chance de croiser les archéologues au détour 
d’un chantier ?

Accompagner les acteurs locaux
Dans le cadre du développement du territoire, de nombreux 
acteurs institutionnels locaux (principalement des communes) 
peuvent faire appel au SDA afin de faire évaluer leur patrimoine, 
ou de recevoir des conseils pour le mettre en valeur. Dans ce 
cas, l’intervention du Service départemental d’archéologie 
survient souvent suite à une découverte inattendue. 
Cependant, le SDA peut également être contacté dans l’optique 
de mener une étude approfondie sur un monument ou un site 
d’intérêt.

Valoriser le patrimoine, 
transmettre la mémoire
Les archéologues du SDA sont non seulement des 
techniciens, mais aussi de véritables acteurs du monde de 
la recherche. En tant que tels, ils participent régulièrement 
à des séminaires et à des colloques et publient les résultats 
de leurs travaux afin de les rendre accessibles à tous. 
Cependant, le rôle majeur qu’ils jouent dans la transmission 
de la mémoire va bien au-delà : outre leur investissement 
dans le projet TRA[ce]S, ils participent chaque année aux 
Journées nationales et départementales de l’archéologie, au 
cours desquelles ont lieu des conférences ouvertes à tous et 
des visites commentées de certains chantiers.©Frédéric Exubis
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DOSSIER (suite)

Prochainement…
Du haut de ses dix ans, le Service départemental d’archéologie 
voit l’avenir en grand ! 2019 amorcera en effet l’achèvement du 
projet TRA[ce]S, qui prendra fin en 2020 après avoir mobilisé les 
archéologues français et italiens pendant près de quatre ans. 
Le SDA sera encore très occupé cette année avec la poursuite 
des fouilles à Petra Castellana, la valorisation des travaux 
réalisés à Castellane, Salagon et Senez, et la participation à 
l’élaboration d’une exposition sur les « Trésors alpins de l’âge 
du Bronze » à Quinson. Nul doute que ces projets apporteront 
un éclairage nouveau sur l’histoire de notre département !

Protégeons notre patrimoine !
Le patrimoine français est un bien culturel fragile et non 
renouvelable qu’il est fondamental de préserver. Bien 
loin des pilleurs de tombes qui peuplent la littérature et 
le cinéma, la principale ennemie des archéologues est la 
méconnaissance de la loi par le public, notamment en ce 
qui concerne la détection d’objets métalliques, qui est 
strictement interdite.
La législation est très stricte à l’égard des 
contrevenants, les peines pouvant aller jusqu’à 
100 000 € d’amende et sept ans d’emprisonnement pour 
les délits majeurs (destruction ou détérioration d’un 
site). On ne s’improvise pas archéologue, on le devient 
au terme d’une longue formation universitaire : si vous 
êtes passionné d’archéologie, mieux vaut donc rejoindre 
une association de bénévoles afin de participer à des 
fouilles autorisées. En plus d’y découvrir un métier 
passionnant et d’y faire de nombreuses rencontres, 
vous aurez peut-être la chance de dénicher de vrais 
trésors qui pourront profiter à tous !

Pour en savoir davantage sur le SDA, vous pouvez 
visionner la vidéo consacrée au Service départemental 
d’archéologie sur 04 TV – La Chaîne du Département 
des Alpes de Haute-Provence sur www.youtube.com
Afin d’être informé des dernières actualités archéo-
logiques du département, vous pouvez également vous 
rendre sur le site internet du SDA : 
www.sda04.hypotheses.org

Contact : 04 92 30 04 35
archeologie@le04.fr

©Frédéric Exubis
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CULTURE / PATRIMOINE

L’âge du Bronze dans les 
Alpes de Haute-Provence
L’âge du Bronze est une période qui s’étire 
entre 2200 et 800 ans avant JC. Il définit 
une époque marquée par la maîtrise 
de l’alliage cuivre-étain et par l’essor 
de la réalisation d’objets en bronze, 
qu’il s’agisse d’armes, d’outillages, de 
parures, de vaisselle… À cette époque, la 
fabrication d’objets en bronze est un arti-
sanat très spécialisé qui nécessite une 
organisation rigoureuse du territoire afin 

d’assurer l’approvisionnement en mine-
rais. En ce domaine, les Alpes étaient un 
espace privilégié, car possédant plusieurs 
gisements de cuivre, ce qui explique en 
partie la richesse et la variété des témoi-
gnages de l’âge du Bronze dans les Alpes 
françaises et italiennes. Par ailleurs, des 
témoignages d’une extraction minière 
protohistorique ont été retrouvés dans 
le village de Saint-Véran (Hautes-Alpes). 
Pourtant, des lots d’objets ont été 
enfouis, parfois tordus et brisés, loin de 
l’habitat. Pourquoi ? Par qui ? Ces « dépôts 
métalliques  » ne cessent d’intriguer les 
archéologues...

« Trésors alpins de l’âge 
du Bronze »
L’exposition s’inscrit dans le cadre du 
projet européen TRA[ce]S et réunit de 
nombreux partenaires institutionnels  : 
le Parc des Alpes Maritimes, le musée 
municipal de Chiusa di Pesio (province 
de Cuneo, en Italie), la Surintendance 
Archéologique des Beaux-Arts et du 
Paysage des provinces d’Alessandria, Asti 
et Turin, le Service départemental d’ar-
chéologie des Alpes de Haute-Provence 
et, bien entendu, le musée de Préhistoire 
des gorges du Verdon. L’exposition a pu 
voir le jour grâce à l’échange de collections 
entre le musée de Préhistoire et le musée 
de Chiusa di Pesio et aux prêts consentis 
par de nombreux musées, notamment le 

Informations pratiques
Le musée est ouvert du 1er février au 
15 décembre.
Fermeture le mardi sauf pendant les 
vacances scolaires de la zone B.
Tarif : 8 €/adulte – 6€/enfant.

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

 www.facebook.com/ 
MuseePrehistoireGorgesduVerdon

Des TRA[ce]S de l’âge 
du Bronze à Quinson

©Soprintendenza Archeologica, Belle Arti 
e Paesaggio per le province di Alessandria, 
Asti - Dépôt de Chiusa di Pesio

©J.M D’Agruma - Trésor de Moriez

Musée des Antiquités nationales de Saint 
Germain-en-Laye, le musée museum des 
Hautes-Alpes à Gap et le musée archéolo-
gique de Nice-Cimiez. 

L’exposition rassemblera les pièces 
découvertes à Moriez et à Monte 
Canavero et tentera d’expliquer le sens 
de ces dépôts. Vous pourrez ainsi décou-
vrir les attributs du guerrier de l’âge 
du Bronze et la richesse des parures 
constituant probablement un costume 
cérémoniel.

Cette exposition se tiendra du 30 mars 
au 30 novembre 2019 et vous offrira une 
occasion rêvée de découvrir ou redécou-
vrir en famille le musée de Préhistoire 
des gorges du Verdon et son impression-
nante collection, la grotte de la Baume 
Bonne et le village préhistorique !

En 2019, le musée de Préhistoire des gorges du Verdon (Quinson) vous invite à réaliser un voyage dans le temps à la 
découverte des « Trésors alpins de l’âge du Bronze ». Réalisée dans le cadre du projet transfrontalier TRA[ce]S, cette 
exposition vous fera découvrir un pan méconnu de l’histoire de notre département et des Alpes italiennes.
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ROUTES

Point routes
Un nouveau rond-point à Manosque

Sisteron : effondrement de la RD 948

Depuis le 11 février, des travaux 
routiers ont été entrepris au sud-est de 
Manosque, à l’intersection de la RD 907 
et des chemins Alessandro Volta et Georg 
Simon OHM. Ce chantier permettra 
l’aménagement d’un nouveau carrefour 
à sens giratoire, mais également la 
reprise de la traversée busée du canal 
de La Brillanne, la construction d’un mur 
de soutènement, ainsi que la rénovation 
des superstructures et de la chaussée 
du pont sur le canal. Les travaux se 
dérouleront en cinq phases et devraient 
s’achever fin juillet 2019.

•  Phase 1 : 11 février - fin mars : 
préparation du chantier, reprise du 
passage busé du canal de La Brillanne 
et création d’un mur de soutènement en 
aval. Circulation maintenue.

•  Phase 2 : début avril - mi-mai : 
réalisation de la première moitié 
du giratoire, côté sud, comprenant 
l’accès au chemin Alessandro Volta. 
Circulation sous travaux maintenue 
sur la RD 907 ; coupure totale de la 
circulation sur le chemin Alessandro 
Volta avec déviation.

•  Phase 3 : mi-mai - fin juin : réalisation de 
la seconde moitié du giratoire, côté nord, 
comprenant l’accès au chemin Georg 
Simon OHM. Circulation sous travaux 
maintenue sur la RD 907 ; coupure totale 
de la circulation sur le chemin Georg 
Simon OHM avec déviation.

•  Phase 4 : fin juin - fin juillet : travaux 
de reprise des superstructures et 
de la chaussée du pont canal ERDF. 
Circulation maintenue dans le sens 
sortant de la RD 907 ; déviation dans le 
sens entrant via le chemin Georg Simon 
OHM. Un itinéraire balisé a été mis en 
place sur l’A 51 pour les poids lourds 
dont le PTAC dépasse 30 t.

•  Phase 5 : trois nuits fin juillet : travaux 
sur les îlots et chaussées de l’ensemble 
du chantier. Circulation par alternat 
entre 22 h et 6 h.

Le coût total de ce chantier s’élève à 
1,5 M€. Il est financé à 50 % par le 
Département (avec le soutien de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur), à 35 % par 
Durance Luberon Verdon Agglomération 
(DLVA) et à 15 % par la commune de 
Manosque.

Parallèlement à ce projet, des travaux 
sont en cours afin de raccorder le futur 
pont sur la Durance au réseau routier. 
Le chantier s’étend du giratoire du 
karting (Manosque) au giratoire des 
quatre chemins (Valensole) et durera 
jusqu’en juillet, date à laquelle le pont 
sera provisoirement ouvert jusqu’au 
démantèlement de l’ancien ouvrage.

Suite à l’effondrement d’un tronçon d’une cinquantaine 
de mètres de la RD 948 (axe Sisteron-Ribiers) survenu 
le 1er février dernier, la route n’est plus praticable et a été 
fermée. Deux inspections ont mis en évidence l’importante 
fracturation du massif calcaire supportant la route.
Le risque d’aléas géologiques est très élevé, la situation 
actuelle pouvant évoluer vers une amplification des 
désordres vers l’amont et un écroulement des terrains 
au niveau du talus aval. Le viaduc SNCF à proximité a été 
inspecté et ne présente aucun désordre à ce jour.
Une déviation destinée aux véhicules légers a été mise 
en place par la RD 24 (axe Ribiers-Mison). Le Conseil 
départemental des Hautes-Alpes a également mis en place 
une déviation poids lourds sur l’axe Ribiers-Laragne. Les 
équipes du Département œuvrent actuellement afin de 
remettre la RD 948 en fonction au plus vite. 
Durée présumée des travaux : 4 à 6 mois.

©F. Exubis - RD 907 à Manosque

©F. Exubis - RD 948 à Sisteron



Fibre optique : où en sommes-nous ?

Où en est le déploiement 
de la fibre optique dans le 
département ?
« On a énormément progressé, mais des 
chantiers ont pris du retard en raison de 
la complexité de l’organisation technique 
et juridique de certains travaux. 
Cependant, ces dernières années n’ont 
pas été une perte de temps  : plusieurs 
communes sont raccordées à la fibre 
et plus des deux tiers des foyers du 
département bénéficient d’un débit 
confortable. De plus, nous avons déployé 
un réseau de collecte de plus de 600 km. 
Il reste encore beaucoup à faire, mais 
n’oublions pas qu’en 2011, les Alpes de 
Haute-Provence étaient presque un 
désert numérique. Les progrès sont 
donc considérables. »

Depuis 2014, Altitude 
Infrastructure était en 
charge du déploiement de la 
fibre. Pourquoi avoir changé 
pour SFR ?
« Entre 2014 et aujourd’hui, la posture 
des opérateurs des télécommunications 
a profondément évolué. À l’époque, ils 
n’étaient pas prêts à investir dans des 
territoires difficiles d’accès. Aujourd’hui, 
ils sont prêts à engager plus de 1000 € 
par foyer. L’État a donc encouragé les 
collectivités à questionner de nouveau 
les opérateurs pour savoir s’ils 
étaient prêts à investir sur leurs fonds 
propres. Suite à cet appel d’offres, deux 
opérateurs se sont distingués : Altitude 
Infrastructure et SFR. L’offre de SFR 
était la plus intéressante. »

À quoi peut-on s’attendre 
dans les prochaines années ?
« À un déploiement plus efficace de la 
fibre. Par convention, SFR s’est engagé 
à raccorder 100 % du territoire d’ici 
2022. Bien entendu, certains foyers 
difficilement accessibles (environ 8 %) ne 
seront pas raccordés immédiatement, 
mais bénéficieront d’une couverture 
par satellite ou par 4G fixe. Ce qui est 
certain, c’est qu’il y aura des montées 
en débit remarquables dans les 
prochaines années. Ce projet est très 
enthousiasmant : il dépasse largement 
les objectifs que nous nous étions 
fixés en 2011 et qui ne prévoyaient une 
couverture réseau totale qu’en 2030. »

Quel sera le rôle du SMO 
SUD THD et du Conseil 
départemental dans cette 
nouvelle organisation ?
« Nous conduirons deux actions. La 
première sera de coopérer avec les 
élus locaux afin de garantir le bon 
déroulement des chantiers. La seconde 
sera une action de contrôle, conduite 
avec la Région, pour nous assurer que 
SFR tiendra ses engagements. Cela 
dit, nous travaillons d’ores et déjà avec 
SFR afin de distinguer les chantiers 
prioritaires, ainsi qu’avec la Mission 
Très Haut Débit, au niveau de l’État, pour 
sceller la convention définitive. »

Suite à des retards dans le déploiement de la fibre optique dans la région, le Syndicat Mixte Ouvert Sud Très Haut Débit 
(SMO SUD THD) a décidé de confier à SFR la responsabilité de cette opération. Afin d’en savoir davantage, nous avons rencontré 
Nathalie Ponce-Gassier, 1re vice-présidente du Conseil départemental et vice-présidente du SMO SUD THD*.

NUMÉRIQUE

• Nathalie Ponce-Gassier,  
1re vice-présidente du Conseil départemental 
déléguée aux collèges, au numérique, à la 
jeunesse et la langue provençale.

* Le SMO SUD THD est chargé du déploiement 
du numérique pour les départements des 
Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes, 
du Var et des Bouches-du-Rhône.
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 37%  des Bas-Alpins bénéficient d’un accès au Très Haut Débit (≥ 30 mégabits/s).
 35%  des Bas-Alpins bénéficient d’un débit confortable (8 à 30 mégabits/s).
 15%  des Bas-Alpins ont un débit efficace (3 à 8 mégabits/s).
 13%  des Bas-Alpins souffrent d’un débit problématique (≤ 3 mégabits/s ou inéligible à la fibre).



Le tri sélectif se simplifie
DÉVELOPPEMENT durable
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Qui n’a jamais connu un moment de doute 
face à la poubelle jaune ? Recyclables, 
non recyclables : nous nous sommes 
tous interrogés au moins une fois sur le 
sort de certains emballages plastiques.

Fort heureusement, nous n’aurons 
bientôt plus à nous poser la question. En 
effet, à partir du 1er avril prochain, tous 
les emballages plastiques pourront être 
triés, des pots de yaourt aux barquettes, 
en passant par le film plastique des 
packs de bouteilles et l’emballage des 
pâtes et du riz… Cette mesure visant à 
faciliter le tri s’inscrit dans la continuité 
de celle mise en œuvre en avril 2018 et qui 
ouvrait le recyclage aux petits déchets 
métalliques (capsules, opercules, 
tubes…). On appelle cela l’extension des 
consignes de tri.

Trier ses déchets : 
un geste citoyen
Actuellement, 15 millions de Français 
peuvent trier tous leurs emballages 
en extension des consignes de tri, car 
leur centre de tri est modernisé. Cela a 
permis de doubler en seulement trois 
ans le volume d’emballages recyclés. Ce 
sont donc autant de déchets qui ont pu 
être valorisés ! Pour rappel, les déchets 
recyclables jetés avec les ordures 
ménagères ne sont pas retriés et sont 
définitivement perdus…

Outre son impact écologique évident 
(économies d’énergies et de matières 
premières), le tri permet de mieux 
maîtriser le budget des déchets. À titre 
d’exemple, en 2017, la valorisation d’une 
tonne de déchets recyclables coûtait 
135 € grâce aux recettes générées par la 
vente des emballages, contre 260 € pour 
une tonne d’ordures ménagères. 

Trier ses déchets, c’est donc agir pour 
l’environnement tout en maîtrisant les 
coûts de fonctionnement des collecti-
vités. À noter : le tri permet également 
le maintien, voire le développement 
d’emplois locaux ! 

Recycler ses déchets est d’autant plus 
important que certaines collectivités 
pourraient, dans les années à venir, 
taxer les ordures ménagères selon le 
volume produit par chaque foyer. 

Afin d’alléger sa poubelle, il est donc 
conseillé d’adopter les bons gestes dès 
aujourd’hui ! 
Cependant, les consommateurs 
ne sont pas les seuls à devoir 
faire des efforts  : l’État fait de 
plus en plus pression sur les 
industriels pour les encourager 
à développer des emballages 
plus faciles à recycler.

Informations pratiques
•  Trier ses déchets : si la quantité 

de déchets recyclables triés croît 
chaque année dans les Alpes de 
Haute-Provence (57 kg/habitant en 
2017), on estime qu’il en reste autant 
qui sont jetés avec les ordures 
ménagères.

•  Composter ses déchets 
alimentaires : de nombreux déchets 
compostables (épluchures, marc de 
café, thé…) sont jetés à la poubelle. 
Or, le compostage permet de réduire 
le volume de ses ordures ménagères 
tout en produisant un engrais très 
efficace !

•  Acheter en vrac : la meilleure 
solution pour ne pas produire de 
déchets reste de ne pas acheter de 
produits emballés. Aujourd’hui, de 
nombreuses boutiques et grandes 
surfaces vendent des consommables 
en vrac (pâtes, riz, farine, sucre…).

Pour aller plus loin :
www.sydevom04.fr

© Pierre Antoine
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Vaccination : tous concernés
Rougeole, coqueluche, rubéole… Tout 
le monde est susceptible d’être exposé 
à ces maladies au cours de sa vie. À ce 
jour, la vaccination demeure la protec-
tion la plus efficace et la plus durable, 
à condition d’effectuer les rappels 
nécessaires.

Une étude récente a démontré que la 
couverture vaccinale est insuffisante 
dans la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, notamment dans les Alpes de 
Haute-Provence. Afin d’y remédier, le 
Conseil départemental et l’Agence régio-
nale de santé (ARS PACA) ont depuis 
peu mis en place des actions de sensi-
bilisation et de vaccination dans tous les 
centres médico-sociaux (CMS) des Alpes 
de Haute-Provence.

Qui est concerné ?
Jusqu’en 2018, seuls les enfants de 0 à 
6 ans bénéficiaient des services de vacci-
nation du Département, via la Protection 
Maternelle Infantile. Depuis la signa-
ture de la nouvelle convention entre 
le Conseil départemental et l’ARS, les 
enfants de plus de 6 ans et les adultes 

peuvent également, une fois par mois, 
se rendre dans le CMS le plus proche de 
chez eux afin de se faire vacciner : une 
action comparable existait déjà par le 
passé, mais n’avait lieu qu’une fois par 
an, durant la semaine de la vaccination. 
Cette évolution représente un progrès 
notable, car tout le monde est concerné 
par la vaccination  : on estime en effet 
qu’une maladie ne peut être éradiquée 
que si au moins 92  % de la population 
est immunisée contre elle. La vaccina-
tion est donc une protection individuelle, 
mais c’est aussi et avant tout une protec-
tion collective. 

Pourquoi se faire vacciner ?
Se faire vacciner, c’est se protéger soi-
même, mais aussi protéger les membres 
les plus fragiles de son entourage. À titre 
d’exemple, les nourrissons ne peuvent 
pas être vaccinés contre la coqueluche 
avant d’atteindre l’âge de 4 mois : cette 
maladie étant la première cause de 
mortalité chez les enfants en bas âge, il 
est primordial pour leurs proches d’être 
vaccinés afin de ne pas les exposer à 
des microbes dangereux. De plus, de 
nombreuses maladies souvent bénignes 
chez les enfants (rougeole, rubéole…) 
peuvent avoir des conséquences drama-
tiques sur les adultes.

Il est donc fondamental de se faire 
vacciner et de rester à jour dans ses 
vaccins.

Que dit la loi ?
Auparavant, seuls les vaccins luttant 
contre la diphtérie, le tétanos et la polio-
myélite étaient obligatoires. Toutefois, 
la loi du 30 décembre 2017 a rendu 
obligatoires huit nouveaux vaccins 
qui n’étaient auparavant que recom-
mandés  : coqueluche, Haemophilus 
influenzae de type B, hépatite B, pneu-
mocoque, méningocoque C, rougeole, 
oreillons et rubéole.

À ce jour, seuls les enfants nés après 
le 1er janvier 2018 sont concernés par 
cette obligation légale ; il est néanmoins 
recommandé à tout le monde de faire le 
nécessaire pour se prémunir contre ces 
maladies.

Comment se faire vacciner ?
Rien de plus simple ! Il suffit de télé-
phoner au CMS le plus proche de chez 
vous afin de prendre rendez-vous.

Toutes les coordonnées figurent sur :
www.mondepartement04.fr

SANTÉ

©Frédéric Exubis

©Frédéric Exubis
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Une école de cirque, mais 
pas seulement
La Loly Circus, c’est avant tout une 
passion pour les arts du cirque et pour la 
transmission. C’est dans cet esprit 
que tout commence dans le 
Vaucluse en 2004 avec 
Stéphane et Benjamin 
Gorlier, les deux fonda-
teurs de l’associa-
tion. La Loly Circus 
intervient alors en 
milieu scolaire pour 
faire découvrir le 
cirque aux enfants. La 
découverte des Alpes 
de Haute-Provence se fait 
presque par hasard, lors de 
l’organisation d’un festival itiné-
rant dans le Luberon. L’absence d’école 
de cirque dans notre département sonne 
comme une révélation : en 2009, l’asso-
ciation achète un local à Oraison en vue 

d’en faire un lieu d’apprentissage et de 
spectacle dédié aux arts du cirque, et deux 
ans plus tard, elle commence à proposer 
des cours hebdomadaires.
Depuis, la Loly Circus n’a eu de cesse de 
se développer. Si elle continue à dispenser 

des cours et à intervenir dans les 
écoles (16 interventions en 

2018), elle propose égale-
ment des rendez-vous 

mensuels destinés 
aux parents et à leurs 
enfants, utilisant le 
cirque comme un 
outil de dialogue 
intergénérationnel. 

La Loly Circus orga-
nise aussi des stages 

découverte, des ateliers 
maquillage artistique, des 

spectacles et le festival « Faites 
du cirque ». L’association loue égale-

ment deux chapiteaux (qui accueillent 
parfois certaines de ses activités) pour 
tout événement en milieu rural.

Plus qu’une école, la Loly Circus est 
également une compagnie d’artistes 
professionnels qui a créé pas moins de 
cinq spectacles et fait une soixantaine de 
représentations par an, principalement 
dans la région.

Pourquoi faire du cirque ?
« Le cirque est à la confluence de 
nombreuses disciplines sportives et créa-
tives », nous a confié Mélanie Paccoud, 
artiste et chargée de production de l’asso-
ciation. « Pour les enfants, c’est du rêve, 
c’est braver les « interdits » en toute 
sécurité… Pour les ados, cela apporte du 
vivre ensemble, de l’entraide, du dépasse-
ment. Pour les adultes, c’est développer 
des performances, retrouver une âme 
d’enfant, se reconnecter en douceur avec 
notre légèreté. »

Le Département, 
un partenaire engagé
L’association reçoit des subventions de 
la Caisse d’Allocations Familiales, du 
Réseau d’Écoute, d’Aide et d’Accompa-
gnement à la Parentalité, de Durance 
Luberon Verdon Agglomération, de la 
mairie d’Oraison, mais aussi du Conseil 
départemental ! En effet, dans le cadre 
d’une convention triennale relative au 
développement culturel du territoire, 
le Département finance depuis 2017 la 
Loly Circus à hauteur de 18 000 € par 
an, lui permettant ainsi de continuer à 
rayonner en organisant des stages, des 
spectacles familiaux et un festival, dont la 
deuxième édition aura lieu à Oraison à la 
mi-septembre.

CULTURE

Pour aller plus loin :
www.lolycircus.fr
Contact : lolycircus@yahoo.fr
Tél. 04 92 75 36 86

F cus sur… la Loly Circus
Qui a dit que le cirque était réservé aux enfants ? Certainement pas les animateurs de la Loly Circus, qui partagent tous les 
jours leur passion avec petits et grands aux quatre coins du département.

 Le cirque, 
ça respire la vie. 
Ça respire la fête. 

Ça inspire l’amour. »
François Morel, 

Les compliments.

©Frédéric Exubis
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Le printemps est une occasion rêvée pour apporter à notre 
département couleurs et poésie. Durant 23 ans, le Conseil 
départemental des Alpes de Haute-Provence a organisé, en 
partenariat avec les communes et les associations, un salon 
départemental des artistes amateurs : l’Art de Mai. Cette année, 
cette manifestation fait peau neuve en s’ouvrant à l’art au sens 
large. Pour sa première édition, le Printemps des Arts et de la 
Poésie vous propose de découvrir aux quatre coins du départe-
ment des lieux dédiés à la diffusion de l’art, ainsi que de nombreux 
projets portés par des artistes professionnels et/ou en voie de 
professionnalisation. Durant plus de trois mois, vous pourrez ainsi 
participer à des ateliers de sensibilisation à l’art (publics jeunes et 
handicapés), assister à des expositions individuelles et collectives, 
à des conférences sur l’histoire de l’art et à la genèse d’une 
œuvre, découvrir l’art thérapie... Plus qu’un temps de création, le 
Printemps des Arts et de la Poésie sera un moment de rencontre 
entre les publics, qui permettra de mieux comprendre l’action de 
l’art sur la vie des villages. Poésie, lecture, écriture, spectacle 
vivant, arts plastiques, numériques et graphiques… il y en aura 
pour tous les goûts !

À noter : 
Programmation des manifestations de mai et juin dans le 
prochain numéro.

  Sisteron - Musée gallo-romain - du 22 mars au 18 mai : expo-
sition du peintre Georges Briata.

  Reillanne - Librairie Regain :
•  28 mars : rencontre-lecture avec OTTILIE [B], poète et 

musicienne.
•  6 avril : lecture avec Tova Darling, poète et musicien.
•  13 avril : lecture d’Hélène Grimaud, poète.
•  20 avril : vernissage de l’exposition de Pierre Bonnet.
  La Brillanne - Galerie Brillan’art - du 4 au 21 avril : exposition 
de la peintre Marina Haccoun-Levikoff.

   Sisteron - Galerie Domnine :
•  du 9 au 27 avril : exposition de la peintre Grietje Marin et de la 

sculptrice Frédérique Maillart.
•  du 30 avril au 25 mai : exposition du peintre, graveur et sculp-

teur Colin Zmirou MacBride.
  Simiane-la-Rotonde - La maison de Brian - du 12 avril au 
12  mai  : vernissage et exposition des peintres Christine 
Bevilacqua et Stéphanie Ferrat, et de la céramiste Catherine 
Mendelovici.

  Castellane - Maison Nature & Patrimoines - du 13 avril au 
2 juin : exposition de Cécile Nicolino, qui exposera les travaux 
de gravure réalisés lors des ateliers avec les résidents de l’hô-
pital, sur le thème de la « fleur imaginaire ».

   Revest-des-Brousses - Saint-Jean-des-Arts - 14 avril : « Les 
disparitions », pièces pour trois lecteurs, une chanteuse et une 
contrebasse.

  Barcelonnette - Médiathèque - 17 avril : atelier création d’un 
livre d’artiste avec la peintre Marina Haccoun-Levikoff.

   Reillanne - Galerie des Arts en Luberon - du 25 avril au 10 juin : 
exposition « Les Forces de la Nature I » des plasticiens Patricia 
Le Berre et Fred Geven, et du peintre Michel Grenet.

  Saint-Étienne-les-Orgues - Au Coin de la rue de l’Enfer - 
27  avril : expositions d’œuvres éphémères et lectures en 
compagnie de nombreux intervenants, artistes et écrivains.

Printemps des Arts 
& de la Poésie

CULTURE

©Colin Zmirou MacBride

©Grietje Marin
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Rendez-vous en France, 1er salon inter-
national B to B* de l’offre touristique 
française, sera organisé cette année à 
Marseille, au Parc Chanot, et aura lieu les 
19 et 20 mars.
Cet événement sera l’occasion pour les 
professionnels de remplir leurs carnets de 
commandes auprès de quelque 900 voya-
gistes et d’une centaine de journalistes 
venus de 70 pays, permettant ainsi de 
consolider l’augmentation de fréquenta-
tion des visiteurs internationaux observée 
en 2018. Deux jours durant, près de 6500 
rendez-vous d’affaires se succèderont 
toutes les 20 minutes.
En amont de ces rencontres et en fonc-
tion de leurs centres d’intérêts, 400 tour-
opérateurs se déploieront entre le 14 et 
le 18 mars sur l’un des 26 séjours théma-
tiques proposés.  Au programme, décou-
verte de la diversité et de la richesse du 
patrimoine culturel et naturel de notre 
région : restaurants étoilés et auberges 
de campagne, stations et sites renommés, 
équipements (hébergements et infrastruc-
tures d’accueil), manifestations et événe-

ments…  autant d’ingrédients qui feront 
de cette opération un rendez-vous entre 
la convivialité et le professionnalisme ! 
Six délégations internationales sillonne-
ront ainsi les Alpes de Haute-Provence, 
notamment autour de programmes 
dédiés : cyclisme en Provence, senteurs 
de Provence, réserves naturelles et 
éco-tourisme…
L’organisation de ces délégations interna-
tionales sera coordonnée par le Comité 
Régional du Tourisme. Ces visites, très 
complémentaires des rendez-vous d’af-
faires du salon, mobiliseront l’Agence de 
Développement, les offices de tourisme 
du département (Durance Luberon 
Verdon Agglomération, Provence Alpes 
Agglomération, Haute-Provence Tourisme 
Pays de Forcalquier-Montagne de 
Lure,  Moustiers-Sainte-Marie et Ubaye 
Tourisme), ainsi que près de 80 presta-
taires locaux, qui mettront tout en œuvre 
pour que cette opération de séduction 
tienne toutes ses promesses et contribue 
à dynamiser la fréquentation touristique de 
notre département.

* Le terme « B to B » est l’abréviation de l’expression « Business to Business ». Il désigne les 
activités commerciales qui se créent entre les entreprises, c’est-à-dire les activités où les clients 
et prospects ne sont pas des particuliers, mais d’autres entreprises.
Ce billet est assuré par l’Agence de Développement des Alpes de Haute-Provence.

Rendez-vous en France et dans les 
Alpes de Haute-Provence !

LE BILLET de l’Agence de Développement

© Thibaut VERGOZ - AD04

Les chiffres clés annuels 
du tourisme dans les Alpes 

de Haute-Provence :

Toute l’information touristique sur
www.alpes-haute-provence.com

2,5 millions de touristes

750 millions d’euros 
de consommation

66 700 lits marchands 
et près de 14 millions 
de nuitées dont 13 % 

de nuitées étrangères
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Les Archives départementales racontent…
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Cahier du Vernet : E DEP 237, Le Vernet, cahier des doléances, plaintes et 
remontrances des habitants de la communauté du Vernet, sénéchaussée 
de Digne, 26 mars 1789.

En août 1788, le roi Louis XVI décide de convoquer les États généraux, 
qui ne l’avaient plus été depuis 1614. Dans un royaume en proie à 
une crise politique qui couve depuis 1786 et à de graves difficultés 
économiques, cette annonce suscite un immense espoir. Le 24 
janvier 1789, la lettre de convocation du roi souligne l’importance 
de « connaître les souhaits et doléances de nos peuples », 
selon un usage qui remonte au XIVe siècle. Le règlement prévoit 
qu’assistent à l’assemblée de la communauté « tous les habitants 
composant le tiers état, nés Français ou naturalisés, âgés de 
vingt-cinq ans, domiciliés et compris au rôle des impositions, pour 
concourir à la rédaction des cahiers et à la nomination des députés ». 
Les communautés rédigent ainsi, en début de 1789, plus 30 000 
cahiers de doléances dont des synthèses sont produites par leurs 
députés au niveau supérieur, le bailliage ou la sénéchaussée.

Au Vernet, c’est sous la férule du lieutenant du juge seigneurial 
que la communauté se réunit le 26 mars 1789 dans la maison de 
Joseph Plauchu, « prise à défaut d’hôtel de ville et d’auditoire de 
justice » afin d’exprimer leurs doléances. Leur cahier est construit 
en trois parties, du local au général : les « doléances et plaintes 
locales », les « plaintes sur l’administration provinciale », les 
«  doléances et remontrances pour la généralité du royaume ».

En préambule, la communauté du Vernet insiste sur son « sol aride, 
ingrat et stérile », le froid, la neige, les orages… autant de fléaux 
qui appauvrissent encore ses habitants, qui supportent de surcroit 
un fort endettement et la charge des impôts royaux – surtout la 
taille – seigneuriaux et ecclésiastiques, particulièrement la dîme.
Ce sont les privilégiés qui sont les principales cibles des 
habitants, et en premier lieu leur seigneur, l’abbé de Saint-Victor 
de Marseille et le baron de Montclar, à qui les habitants payent 
chaque année un droit « dont on ne connaît pas l’origine ». La 
communauté se plaint du clergé qui est exempté de la taille, ce 
qui accroît la charge pour les habitants. Ces derniers souhaitent 
une réforme de la justice, la suppression de l’impôt sur le sel, la 
gabelle, un allègement des taxes, la fin des péages…

Les demandes sont pressantes et, à l’instar de bien des cahiers, 
ont pour point commun la fin de l’arbitraire, une aspiration à plus 
de liberté et d’égalité.

La Révolution de 1789 
en haute Provence

Des doléances, plaintes et remontrances 
des habitants du Vernet
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Groupe LREM et Apparentés
Sur les ronds-points, dans nos villes dans nos villages, dans nos foyers, 
nous avons tous été touchés, de près ou de loin par les mouvements 
sociaux qui ont fait vivre, ont secoué, parfois chahuté notre pays...
Aujourd’hui, chacun est invité à employer les outils qui lui conviendront 
afin de s’exprimer.
Nous avons assisté à nombre de débats passionnants rassemblant les 
citoyens autour de thèmes de leur choix... et parfois, et cela a du bon, 
bien au-delà des questions initialement suggérées.
Chacun peut devenir force de proposition.
Emparons-nous de ces tribunes d’expression ! 
Tout doit toujours être prétexte à s’exprimer, d’une façon ou d’une autre, 
dès la plus tendre enfance et tout au long de nos vies.
C’est ce qui garantira le respect et la construction d’une vie où chacun 
trouvera la voie de l’épanouissement.

Les élus, au service des citoyens, se doivent d’être à l’écoute avec 
humilité, pour être capable d’innover en terme de développement...
Développement social, personnel, économique, territorial... inventons 
ensemble nos villes et nos villages.
Investissons-les.
Nos énergies, nos idées, nos réflexions en feront de véritables lieux de 
vie et offriront un avenir plus serein aux générations futures.
Ensemble, solidaires, avançons!
Donnons du goût, du sens à nos vies ! 

 Sophie Balasse, 
pour le groupe LREM et Apparentés

Indépendants
UNE ÉPOQUE FORMIDABLE
Oui ! Nous traversons une époque formidable. Pour nous en convaincre, 
il suffit de nous retrouver, pour les moins jeunes d’entre nous, au début 
des années 60 de l’ancien siècle. J’entends encore mon grand-père me 
dire : moi je le verrai pas, mais vous vous irez sur la Lune.
Si, fort de ces paroles prémonitoires et du haut de mes 12 ans j’aurais 
pu alors lui dérouler un scénario où l’on voit un personnage introduire 
un méchant morceau de plastique dans une boîte collée au mur d’une 
rue et en retirer à volonté des billets de banque ; un autre passant en 
voiture, se laisse guider par une suave voix féminine pour un meilleur 
itinéraire afin de se rendre à sa destination. Un autre enfin, attablé dans 
un bar devant son petit écran tout en sirotant, établit une conversation 
gratuite avec un partenaire à l’autre bout du monde afin de s’enquérir de 
sa santé et constater sa meilleure mine.

À l’annonce de ces « miracles » liés au GPS à Skype à Whats App 
etc… mon aïeul se serait écrié : vous vivrez dans un pays de cocagne. 
Aujourd’hui nous commençons à intégrer toutes ces merveilles ; mais 
dieu merci, prenons garde que la pratique de ces outils de confort ne 
se transforme en addictions irréversibles et nous propulse puisque la 
société pourvoit à tous nos besoins, dans un monde où l’effort person-
nel devient un gros mot. Un monde où le savoir ne nous provient que par 
internet ; un monde violent générateur de toutes les frustrations.
Conjuguons sagesse et équilibre et inspirons-nous de Raoul Dufy qui 
écrivait : “La vie ne m’a pas toujours souri mais j’ai toujours souri à la 
vie.”

 Serge Sardella, Guylaine Lefebvre 

Majorité départementale 
SOLIDARITÉ TERRITORIALE
En 2015, la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République a modifié en profondeur le fonctionnement des collectivités 
territoriales. Malgré la suppression de la clause de compétence 
générale, les conseils départementaux ont conservé la possibilité de 
soutenir et conseiller les communes. Cependant, le désengagement 
progressif de l’État, aussi bien auprès des communes que des 
Départements, ajoute une difficulté supplémentaire à une situation déjà 
précaire.
En dépit de ce contexte, le Conseil départemental des Alpes de Haute-
Provence a fait le choix de continuer à soutenir les initiatives locales. 
Par le biais du Fonds Départemental d’Appui aux Communes (FODAC), 
nous nous assurons chaque année d’accompagner au mieux les élus 
dans la mise en œuvre de leurs projets. En 2019, plus d’un million 
d’euros seront ainsi consacrés à l’équipement et à l’aménagement des 
communes les plus rurales.

Par la création en 2017 de l’Agence Technique Départementale 
Ingénierie et Territoires (IT 04), nous espérons également aller plus loin 
dans le soutien des collectivités locales. En mutualisant les besoins 
et les ressources (aussi bien humaines que techniques et financières) 
de ses adhérents, IT 04 vise à devenir un véritable outil d’assistance à 
la réalisation des projets (eau, voirie, bâtiment) des communes et des 
intercommunalités.
En tant qu’élus, notre devoir est de nous assurer que chaque commune 
qui en exprime le besoin puisse recevoir l’aide et les conseils qu’elle 
demande. C’est dans cet esprit que nous continuerons à nous mobiliser 
pour que perdure une solidarité territoriale forte, digne de notre 
département.

 Jean-Christophe Pétrigny,
 pour la majorité départementale 

EXPRESSION libre
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AGENDA & CIE

   6 mars : « Bonne pêche, mauvaise 
pioche », Groupe maritime de théâtre 
(théâtre de papier) : salle de l’Ermitage 
- 15 h.

   8 mars : « LoDka », Sergey Byzgu (cirque, 
clown) : Palais des congrès - 21 h.

   15 mars : Abou Diarra (musique blues) : 
21 h.

   16 mars : « Neckbone Stew », Big Daddy 
Wilson (musique blues) : 21 h.

   20 mars : « Les amours sous-marine », 
Cie d’A… ! (fable musicale) : 15 h.

   23 mars : « Grappelli Project », hom-
mage à Stéphane Grappelli (jazz, 
swing)  : 21h.

   27 mars : « Respire, Picardie Forever », 
Cie Tac Tac (théâtre d’objets) : 18 h 30.

   29 mars : « Aksak », Les artisans du 
temps (musiques du monde) : 21 h.

   4 avril : « Mary’s à minuit » (théâtre)  : 
19 h.

   23-26 avril : 47e rencontre cinémato-
graphique de Digne-les-Bains.

www.centreculturelrenechar.fr

Les Archives 
départementales 
proposent…
 Expositions  
•  La haute Provence au gré du temps. 

Prolongée jusqu’au printemps.
•  L’Affaire, Lurs, 4 août 

1952 : histoire du 
procès de la célèbre 
« affaire Dominici ». 
Inauguration le 10 
avril. Visible jusqu’en 
décembre 2020.

 Lecture d’archives 
•  8 mars - 18 h : Fragments d’Elles, extraits 

de vies de femmes bas-alpines.
•  10 avril - 18 h 30 : Faits divers bas-alpins 

XIXe-XXe siècles.

 Conférences 
•  18 avril - 18 h : Les crétins des Alpes, de 

la pathologie à l’imaginaire, par Antoine de 
Baecque, historien et critique de cinéma.

•  25 avril - 18 h : Victor Lieutaud, félibre et 
érudit de Provence, 1844-1926, par André 
Poggio, auteur.

www.archives04.fr  

Abou Diarra - ©François Mallet

Centre culturel René Char - DIGNE-LES-BAINS 

   Soirées T760
Observation de l’univers 
avec un télescope de 
760  mm  : 8 mars et 
5 avril (21 h).

   Observations du Soleil
Observation et vidéo 
projection commentée : 9 mars, 6, 10 et 
17 avril (14 h).

   Soirées découverte
Vidéo projection commentée suivie 
d’une observation des constellations à 
l’œil nu et aux instruments  : 9 mars et 
6 avril (21 h).

www.centre-astro.com
Office de tourisme : Tél. 04 92 76 69 09

Centre d’Astronomie En bref…

•  7 avril (15 h) : « La Navette du bonheur » 
(opérette marseillaise), Digne-les-Bains 
(palais des congrès).

•  Le 6 décembre dernier, l’Observatoire 
Socialmedia des territoires a remis pour 
la première fois des trophées d’or, d’argent 
et de bronze aux collectivités locales les 
plus présentes sur les réseaux sociaux. 
Le Conseil départemental des Alpes 
de Haute-Provence a reçu un Hashtag 
d’argent récompensant son agilité en 
termes de communication digitale.Les Pléiades (M45) - ©PlanilAstro
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AGENDA & CIE (suite)

Les informations, disciplines, 
instruments, tarifs sont sur le site du 
conservatoire.
Digne-les-Bains : 04 92 31 52 36
Manosque : 04 92 87 89 63
www.crd04.fr

Théâtre Durance 
CHÂTEAU-ARNOUX - ST-AUBAN

  1er mars : « IMAGO-GO », [Lodudo] 
Producción (danse) : 21 h.
  9 et 10 mars : Stage théâtre d’un 
week-end avec Agnès Régolo.
  13 mars : Atelier sous casque à la 
découverte de la matière sonore avec 
Thierry Balasse : 19 h 30.
  14 mars : « Le voyage supersonique », 
Cie Inouïe (musique) : 19 h.
  20 mars : « À chacun son fantôme » 
(atelier parent-enfant avec Damien 
Bouvet) : 10 h 30.
  20 mars : « Le poids d’un fantôme », 
Cie Voix Off (clown, théâtre, goûter-
spectacle) : 16 h.
  26 mars : « Laïka », Ascanio Celestini 
et David Murgia (théâtre) : 21 h.
  29 mars : « Péplum », Fantazio et 
Théo Ceccaldi (musique) : 21 h.
  5 avril : Laura Perrudin + Leïla 
Martial (musique) : 21 h.

  26 avril : « Is there life on mars ? », 
Cie What’s up ?! (théâtre, spectacle 
partagé) : 21 h.

  3 mai : « Ubu roi », Cie Du Jour Au 
Lendemain (théâtre) : 21 h.

www.theatredurance.fr

Sports Nature
•  24 mars - Manosque : Championnat 

interdépartemental d’aviron (jeunes, 
juniors, handi aviron et seniors).

•  31 mars - La Foux d’Allos : Raid Aux 
sources du Verdon (individuel ou équipe) : 
course d’orientation, biathlon, ski de rando 
et trail. www.valdallos.com/raid-aux-
sources-du-verdon-0.html

•  7 avril - Villeneuve : 27e édition de 
ViloNovo  : course de 10,5 km sur des 
sentiers en colline et dans la forêt dans le 
parc naturel régional du Luberon. Courses 
enfants.

•  20 et 21 avril - L’Escale : Trail de l’Escalo : 
courses enfants, marche et verticale de 
l’Escale le samedi. Plusieurs formules 
trail et Duath’trail le dimanche (vélo de 
route et trail).

•  21 avril - Sainte Tulle : 11e grand prix 
Avarello : cyclisme.

©Fantazio & Théo Ceccaldi

Conservatoire 
départemental

   16 mars : Rencontre départementale 
de cuivres : salle des fêtes de Château-
Arnoux : 17 h 30.

   24 mars : Rencontres instrumentales de 
Basson avec le conservatoire d’Aix-en-
Provence : Auditorium des Observantins 
(Manosque) : 17 h.

©Conservatoire à rayonnement départemantal 
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Au musée de 
Préhistoire des 
gorges du Verdon 
(Quinson) 

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

www.facebook.com/ 
MuseePrehistoireGorgesduVerdon

 Exposition 
•  Trésors alpins de l’âge du Bronze : du 

30 mars au 30 novembre. Vernissage le 
12 avril à 17 h 30.

 Conférence 
(Entrée gratuite)
•  1er mars : « La civilisation nuragique : 

l’âge du Bronze insulaire en Méditerranée 
occidentale», par Jean Courtin, directeur 
de recherches honoraires au CNRS.

•  5 avril : conférence en lien avec 
l’exposition « Trésors alpins de l’âge du 
Bronze ».

 Week-end Télérama 
Entrée gratuite pour les porteurs du Pass 
Télérama : 24 et 25 mars (10 h-18 h).

©J.M. D’Agruma

La bilheto 
Leis Archiùs Despartamentalas presentan 
un omenagte a un ome dau terraire pas 
pron connseissut, Victor Lieutaud. Era un 
istorian, poéta, lingüist, amic de Frederic 
Mistral. Nascut en Ate, bibliotecaIïre de la 
Ciutat de Marseilha, puèi notaire a Volona 
onte defunta en 1926, Lieutaud fuguet un 
felibre de tria ’mé un poeta e filolog. 
Avem l’astre de poder n’en saupre mai, 
en anem ais Archiùs lo dijoù 25 d’abriu 
a 6oras de l’après-dina escotar una 
conferència prepeausada per Andriù 
Poggio, autor especialista dau felibrige.

Les Archives départementales présentent 
un hommage à un homme du terroir pas 
assez connu, Victor Lieutaud. Celui-ci était 
un historien, poète, linguiste, bibliothé-
caire de la ville de Marseille (1871). Né à 
Apt, il fut par la suite notaire à Volonne où il 
décéda en 1926. Lieutaud fut un félibre de 
premier ordre, philologue, ami des lettres.
Nous aurons la chance d’en savoir davan-
tage en allant écouter la conférence don-
née par André Poggio, auteur et spécia-
liste du félibrige, le jeudi 25 avril à 18h aux 
Archives départementales.

 Exposition 
Intérieurs paysans : du 6 avril au 15 
décembre.

 Stage adutlte 
Vannerie spiralée et autres tressages vé-
gétaux : découverte de la vannerie et ini-
tiation aux techniques de tressage végétal, 
le 10 mars.

 Balade ethnobotanique 
Découverte des usages passés et actuels 
de la flore : 17 mars.

 Week-end Télérama 
Entrée gratuite pour les porteurs du Pass 
Télérama : 24 et 25 mars (10 h-18 h).

Festivités
•  La fabrique de la fête : ateliers avec des 

artistes-clowns-bricoleurs : 12 et 13 avril.
•  Fête du printemps : ateliers, peintures 

corporelles, danses tribales… : 14 avril.

Visites guidées
•  Salagon secret : visite des lieux habi-

tuellement fermés au public. Tous les 
premiers dimanches du mois à partir du 
3 mars.

•  Salagon au fil du temps : découverte de 
l’histoire de Salagon : 12 et 29 avril (15 h).

•  Jardin médiéval : découverte des usages 
des plantes au Moyen-Âge : 8 et 16 avril 
(15 h).

Ateliers tous publics
•  Aux origines de la photographie : 9 avril 

(14 h).
•  La tribu des 3/5 ans : 10 avril (10 h).
•  Jouet des champs : 10 avril (14 h 30).
•  Vannerie sauvage : 11 avril (14 h 30).
•  Bulles de savon : 16 avril (14 h 30).
•  Des mains qui voient : 17 avril (10 h).
•  Secrets d’enluminures : 17 avril (10 h).
•  Entomologes : 18 avril (14 h 30).

Réservation obligatoire dans la limite des 
places disponibles.

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

www.facebook.com/museesalagon

À Salagon, musée et jardins (Mane)

Préparation de la Fête du Printemps
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Randonnez à pied !

Les Alpes de Haute-Provence comptent 
près de 600 itinéraires de Petite Randonnée 
(balisés en ) et plus de 10 chemins de 
Grande Randonnée (GR® balisés en ) 
et Grande Randonnée de Pays (GRP® 
balisés en ). Cette offre fait des Alpes 
de Haute-Provence un des tout premiers 
départements de France pour son réseau 
d’itinérance pédestre.

Où trouver des idées 
de randonnée ?
Intuitif, dynamique et interactif, le site 
w w w.rando-alpes-haute-provence.fr 
présente les plus beaux itinéraires du 
département. Lancé durant l’été 2017, il 
propose aujourd’hui plus de 130 itinéraires 
(pédestre, VTT, vélo, équestre, trail), ainsi 
que leur descriptif détaillé, la carte IGN, 
la vue en 3D, des photos, les coordonnées 
des offices de tourisme... Régulièrement 
enrichi de nouveaux parcours, il vous 
permet aussi d’imprimer la fiche pdf de 
votre future excursion et de télécharger 
son tracé GPS. Grâce à l’application mobile 

téléchargeable gratuitement, vous pourrez 
également vous géolocaliser à tout instant 
et vous laisser guider sans craindre de vous 
égarer au détour d’un chemin !

Vous ne savez pas quelle randonnée 
choisir  ? Optez pour la «  randonnée du 
mois » et découvrez un parcours adapté à la 
saison. Une nouvelle rubrique « randonnée 
itinérante », lancée cette année, propose 
également des parcours sur plusieurs jours.
Des cartes de randonnée présentant 
tous les itinéraires aménagés sur chaque 
secteur sont également disponibles dans 
les offices de tourisme. La collection 
départementale comprend plus de 35 
cartes de randonnée vendues entre 2 et 5 €. 

Cinq topoguides édités par la Fédération 
Française de la Randonnée proposent 
eux aussi des idées d’excursions dans les 
parcs naturels du Verdon, du Luberon et 
du Mercantour, dans la vallée de l’Ubaye 
et dans l’ensemble des Alpes de Haute-
Provence. Tous ces ouvrages peuvent être 
commandés sur :
www.tourisme-alpes-haute-provence.com

Les chemins de Grande 
Randonnée (GR® et GRP® 
de Pays)
Pas besoin de partir à l’autre bout du 
monde pour voyager ! Prendre son sac à 
dos, randonner trois jours en montagne, 
dormir dans un refuge, pique-niquer au 
bord d’un lac… avec les chemins de Grande 
Randonnée, l’itinérance est un voyage qui 
se déroule au rythme de vos pas !

Ce printemps, vous pourrez ainsi découvrir 
la Grande Traversée des Préalpes (GRP® 
GTPA) qui relie Sisteron, Digne-les-Bains 
et Entrevaux (3, 5 ou 9 jours), parcourir 
quelques étapes du chemin de Saint-
Jacques de Compostelle (GR® 653D) entre 
la Motte-du-Caire et Forcalquier, ou encore 
faire le Tour du lac d’Esparron (5 jours). 
Cet été, gagnez les sommets et partez en 
montagne découvrir les Tours du Haut-
Verdon (GRP® THV) avec plusieurs circuits 
de 2, 3 ou 4 jours, ou le Tour de l’Ubaye 
(GR® 56) en 9 jours.

Tous ces parcours sont entretenus en 
partenariat avec le Comité Départemental 
de la Randonnée Pédestre. Retrouvez ces 
itinéraires sur :
www.tourisme-alpes-haute-provence.
com/randonnee-itinerance

©Teddy Verneuil - AD 04
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Les gorges du Verdon
Guides archéologiques 
de la France
Sous la direction d’Henry de Lumley
Éditions du Patrimoine
www.editions-du-patrimoine.fr

Site incontournable des Alpes de Haute- 
Provence, les gorges du Verdon sont également 
riches d’un patrimoine préhistorique unique. 
Dans cet ouvrage, vous pourrez découvrir les 
fouilles archéologiques effectuées dans le Ver-
don entre 1960 et 1966, véritable aventure hu-
maine qui a conduit à la mise au jour de vestiges 
uniques et qui a révélé une occupation humaine 
vieille de près de 400 000 ans.
128 pages - 18 €

Promenons-nous dans la 
forêt à la découverte des 
animaux et des plantes
Textes : Caroline Caveglia, Émilie Vautrin
Illustrations : Florence Coudurier-Curveur
Naturalia Publications
www.naturalia-publications.com

Sac sur le dos, casquette sur la tête, Sandro 
propose aux enfants de partir à la découverte 
des animaux, arbres et plantes qui peuplent 
la forêt. Riche de superbes illustrations, cet 
ouvrage est parfait pour apprendre aux plus 
jeunes les richesses qui se dissimulent dans 
les bois. En bonus, ce livre propose plusieurs 
activités ludiques et faciles à réaliser, comme 
la construction d’une mangeoire à oiseaux ou 
la réalisation de recettes à base de pissenlit !
96 pages - 15 €

Verdon à l’encre noire
Verdons, numéro 57
www.pays-et-gens-du-verdon.fr
verdons-abonnement@laposte.net

Cette revue s’attarde sur les aspects 
sombres ou tragiques des pays du Verdon, 
bien éloignés de l’image idyllique que l’on 
s’en fait souvent. Des morts fictifs ou réels 
aux catastrophes qui noircissent les pages 
des journaux, en passant par l’avenir hélas 
possible qui se profile au loin, Verdons 
dresse avec brio le portrait atypique d’un 
territoire qui, malgré la lumière du soleil 
provençal, dissimule une part d’ombre.
120 pages - 15 €

Rougaïl saucisse
Ingrédients (pour 4 personnes) : 
-  4 saucisses fumées (de type 

Montbéliard).
- 250 g de riz.
- 1 oignon.
-  2 cuillères à soupe de concentré 

de tomates.
- 5 g de curry.
- 20 g de purée de gingembre.
- Coriandre fraîche.
- 1 g de piment.

Voici le menu créole servi aux collégiens le 11 janvier :
•  Entrée : Assiette créole (deux acras, un nem et un samossa).
•  Laitage : Yaourt à la noix de coco du Selonnet.
• Dessert : Salade de fruits exotiques.
* Retrouvez tous les menus servis aux collégiens par l’Unité de Préparation Culinaire, 
des recettes et la présentation de nos producteurs locaux sur www.keskonmange04.fr
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RECETTE de l’UPC*

Plat : Marquer les saucisses avec l’oignon émincé. À mi-cuisson, ajouter la purée de gingembre, 
le piment, le curry et le concentré de tomates. Mouiller à hauteur avec de l’eau ou du bouillon 
de légumes (carotte, vert de poireau, oignon, clou de girofle, bouquet garni). Laisser mijoter 
à hauteur pendant un quart d’heure. Une fois prêt, on peut ajouter de la coriandre fraîche 
émincée.
Accompagnement : Faire cuire le riz dans un bouillon de légumes.

©Frédéric Exubis




