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Les dimanches 20 et 27 juin, les électeurs bas-alpins 
ont voté pour les conseillers départementaux qui les 
représenteront au cours des six prochaines années. Dans 
les Alpes de Haute-Provence, l’assemblée départementale 
est constituée de 15 binômes. Ainsi, chaque canton est 
représenté par une femme et un homme.

Règlementairement, la première réunion de la nouvelle 
assemblée départementale doit avoir lieu lors du deuxième 
jeudi qui suit le premier tour des élections. Le 1er juillet, les 
nouveaux conseillers départementaux se sont donc réunis 
pour la première fois et Éliane Barreille a été élue présidente 
du Conseil départemental (26 voix pour Éliane Barreille ; 
2 voix pour René Massette ; 2 votes blancs).

Suite au vote, le principe d’une commission permanente 
comprenant l’ensemble des conseillers a été reconduit. Les 
membres des cinq commissions spécialisées ont également 
été élus (dans les Alpes de Haute-Provence, tous les conseillers 
sont membres de commissions). Les délégations relèvent 
quant à elles de la décision de la présidente.

La nouvelle
assemblée départementale

Assemblée départementale, 
commission permanente : 
quelle différence ?
L’assemblée départementale est constituée des 30 
conseillers élus par les Bas-Alpins. Elle se réunit chaque 
trimestre à l’Hôtel du Département. Les séances sont 
publiques et se déroulent sous l’autorité de la  présidente 
du Conseil départemental. Cette assemblée a pour but 
d’examiner les délibérations et le budget qui orientent 
les politiques publiques et permettent de les mettre en 
œuvre, et de statuer.

À l’inverse de l’assemblée, la commission permanente 
se réunit à huis-clos. Son rôle est de voter les affaires 
courantes du Département, assurant ainsi la continuité 
de l’action et du fonctionnement de la collectivité.

Contrairement à d’autres départements, dans les Alpes 
de Haute-Provence, tous les conseillers départementaux 
siègent à la fois au sein de l’assemblée départementale 
et de la commission permanente.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

L’interview de la présidente

Vous venez d’être élue présidente du 
Conseil départemental. Quelles sont vos 
premières pensées au lendemain de cette 
élection ?
« Je tiens avant tout à remercier l’ensemble des électrices 
et électeurs qui ont permis à cette nouvelle mandature de se 
retrouver dans cet hémicycle, pour les représenter et travailler 
au service des Alpes de Haute-Provence. Notre victoire est la 
résultante du travail de proximité que nous avons porté chacun 
dans nos territoires et d’une volonté de changement et d’avenir 
pour nos Alpes de Haute-Provence.

« J’ai bien sûr une pensée pour ma famille et pour celles de mes 
collègues qui siègent au sein de l’assemblée départementale, 
car la politique telle que je la conçois demande beaucoup 
d’engagement !

« Je remercie aussi l’ensemble des élus qui nous ont soutenus 
et ceux qui, au sein de cette nouvelle assemblée, m’ont fait 
confiance et m’ont élue à ce poste de présidente du Conseil 
départemental. Une fois n’est pas coutume, permettez-moi 
de ne pas faire preuve de modestie, la première femme de 
ce département ! C’est un honneur et une fierté et je remercie 
très chaleureusement toutes les personnes qui ont rendu 
cela possible. Au cours des prochaines années, j’apporterai 
l’expérience que j’ai acquise à la Région, sous les présidences 

de Christian Estrosi et Renaud Muselier, et je me consacrerai 
totalement à ma nouvelle fonction. »

Que pensez-vous de la situation actuelle 
du Département ?
« René Massette laisse un département en bonne santé. Je 
l’en remercie. Nous ne partageons pas la même vision, mais 
il nous laisse, semble-t-il, les moyens de nos ambitions ! Je 
l’ai entendu parler d’opposition bienveillante, constructive et 
respectueuse. Celles et ceux qui me connaissent savent que 
je n’ai personnellement qu’une seule ambition : celle de mon 
département, dans le respect des personnes, moi aussi.

« Parmi les personnels, certains me connaissent, d’autres non. 
Je les rencontrerai très vite. Je souhaite que nous fassions la 
route ensemble avec effort et conscience de la responsabilité 
qui est la nôtre. »

Quels sont vos objectifs et vos 
principaux projets pour les années 
à venir ?
« J’ai une vision d’avenir, ou plutôt d’ambition pour ce dépar-
tement extraordinaire. Les Alpes de Haute-Provence jouissent 
de paysages remarquables, de sites connus dans le monde 
entier, comme le Verdon, de stations de ski, d’une marque 

Le 1er juillet dernier, Éliane Barreille, conseillère départementale du canton de Riez, a été élue présidente 
par la nouvelle assemblée départementale. Afin que nous en sachions davantage sur cette élection et 
sur les projets des années à venir, Éliane Barreille a accepté de répondre à nos questions.
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Alpes et d’autant d’atouts qui lui donnent sa notoriété et ses 
lettres de noblesse. Nous devons préserver cette qualité 
de vie exceptionnelle tout en donnant plus de moyens pour 
développer l’activité économique indispensable à notre 
département.

« Cette ambition se traduira aussi 
par un programme pluriannuel 
d’investissements massifs qui 
participera à la relance de l’éco-
nomie, tant sur le patrimoine que 
sur les routes et la culture. Sur le 
patrimoine, la priorité sera donnée 
aux collèges et aux centres de 
secours. Concernant les routes, de gros programmes sont 
déjà engagés dans le cadre du contrat d’avenir et du plan de 
relance, mais il y a peut-être des programmes à revisiter.

« Je prêterai une attention particulière aux énergies nouvelles 
dans les bâtiments publics et aux équipements qui permettront 
de faire des économies d’énergie et, de fait, de réduire les frais 
de fonctionnement.

« De plus, notre département est très rural et pastoral. Le 
Conseil départemental se devra d’être présent dans le soutien 
aux éleveurs et aux agriculteurs, dans la filière bois, qui est 
en difficulté, et dans les problématiques d’eau, de milieux 
aquatiques et d’hydraulique agricole.

« Bien entendu, nous serons toujours présents pour nos 
seniors, mais nous ne devons pas oublier non plus notre 
jeunesse. Pour cette dernière, je compte sur nos benjamins, 
sur leur fougue et sur leurs idées novatrices ! Dans un 

département qui manque déjà de médecins et qui en manquera 
encore plus dans les années futures, le handicap et la santé 
resteront l’une de nos préoccupations.

« L’organisation départementale 
sera complètement revisitée. Nous 
avons de la chance d’avoir des 
élus dynamiques et compétents 
– un mélange de jeunesse et 
d’expérience – issus de différents 
territoires et de différents hori- 
zons professionnels. Nous saurons 
travailler avec la Région, les dépar- 
tements voisins et bien entendu 

l’Europe pour aller vers du constructif et donner une chance 
formidable à nos Alpes de Haute-Provence. »

Le Conseil départemental se devra 
d’être présent dans le soutien aux 
éleveurs et aux agriculteurs, dans 
la filière bois, qui est en difficulté…
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La nouvelle assemblée départementale

Canton 3 : CHÂTEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN
Élus : Lila Desjardins et René Villard
Aubignosc, Château-Arnoux-Saint-Auban, Chateauneuf-Val-Saint-
Donat, L’Escale, Ganagobie, Montfort, Peyruis, Volonne

Canton 7 : MANOSQUE 1
Élus : Stéphanie Colombero et Jacques Bres
Manosque, Montfuron, Pierrevert

Canton 10 : ORAISON
Élus : Marie-Claude Brusat et Benoît Gauvan
Les Mées, Oraison, Villeneuve

Canton 14 : SISTERON
Élus : Isabelle Morineaud et Robert Gay
Authon, Bevons, Châteauneuf-Miravail, Curel, Entrepierres, Mison, 
Noyers-sur-Jabron, Les Omergues, Peipin, Saint-Geniez, Saint-
Vincent-sur-Jabron, Salignac, Sourribes, Valbelle

Canton 11 : REILLANNE
Élus : Michèle Moutte et Pierre Pourcin
Aubenas-les-Alpes, Banon, Céreste, Dauphin, L’Hospitalet, Mane, Montjustin, 
Montsalier, Oppedette, Redortiers, Reillanne, Revest-des-Brousses, Revest-
du-Bion, La Rochegiron, Sainte-Croix-à-Lauze, Saint-Maime, Saint-Michel-
l’Observatoire, Saumane, Simiane-la-Rotonde, Vachères, Villemus

Canton 8 : MANOSQUE 2
Élus : Laurie Sardella et Camille Galtier
Manosque, Saint-Martin-les-Eaux, Volx

Canton 9 : MANOSQUE 3
Élus : Marion Magnan et Jean-Claude Castel
Corbières, Manosque, Sainte-Tulle

Canton 6 : FORCALQUIER
Élus : Patricia Paul et Michel Dalmasso
La Brillanne, Cruis, Fontienne, Forcalquier, Lardiers, Limans, Lurs, 
Mallefougasse-Augès, Montlaux, Niozelles, Ongles, Pierrerue, 
Revest-Saint-Martin, Saint-Étienne-les-Orgues, Sigonce

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
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Canton 1 : BARCELONNETTE
Élus : Elisabeth Jacques et Jean-Michel Tron
Barcelonnette, La Condamine-Châtelard, Enchastrayes, Faucon-de-Barcelonnette, 
Jausiers, Le Lauzet-Ubaye, Méolans-Revel, Pontis, Saint-Paul-sur-Ubaye, Saint-Pons, 
Les Thuiles, Ubaye-Serre-Ponçon, Uvernet-Fours, Val d’Oronaye

Canton 5 : DIGNE-LES-BAINS 2
Élus : Sandra Raponi et Pierre Catillon
Aiglun, Barras, Champtercier, Digne-les-Bains, Malijai, Mallemoisson, 
Mirabeau

Canton 4 : DIGNE-LES-BAINS 1
Élus : Geneviève Primiterra et René Massette
Le Castellard-Mélan, Digne-les-Bains, Entrages, Hautes-Duyes, 
Marcoux, La Robine-sur-Galabre, Thoard

Canton 13 : SEYNE
Élus : Évelyne Faure et Jean-Yves Roux
Archail, Auzet, Barles, Bayons, Beaujeu, Bellaffaire, Le Brusquet, Le 
Caire, Châteaufort, Clamensane, Claret, Curbans, Draix, Faucon-du-
Caire, Gigors, La Javie, Melve, Montclar, La Motte-du-Caire, Nibles, 
Piégut, Prads-Haute-Bléone, Saint-Martin-les-Seyne, Selonnet, 
Seyne-les-Alpes, Sigoyer, Thèze, Turriers, Valavoire, Valernes, 
Vaumeilh, Venterol, Verdaches, Le Vernet

Canton 15 : VALENSOLE
Élus : Michèle Cottret et Marcel Gossa
Allemagne-en-Provence, Brunet, Esparron-de-Verdon, Gréoux-les-Bains, 
Montagnac-Montpezat, Quinson, Sainte-Croix-du-Verdon, Saint-Laurent-
du-Verdon, Saint-Martin-de-Brômes, Valensole

Canton 12 : RIEZ
Élus : Éliane Barreille et Claude Bondil
Barrême, Beynes, Blieux, Bras-d’Asse, Le Castellet, Le Chaffaut-Saint-
Jurson, Chateauredon, Chaudon-Norante, Clumanc, Entrevennes, 
Estoublon, Majastres, Mézel, Moustiers-Sainte-Marie, La Palud-sur-
Verdon, Puimichel, Puimoisson, Riez, Roumoules, Saint-Jacques, Saint-
Jeannet, Saint-Julien-d’Asse, Saint-Jurs, Saint-Lions, Senez, Tartonne

Canton 2 : CASTELLANE
Élus : Magali Surle-Girieud et Alain Delsaux
Allons, Allos, Angles, Annot, Beauvezer, Braux, Castellane, Castellet-les-Sausses, Colmars-
les-Alpes, Demandolx, Entrevaux, Le Fugeret, La Garde, Lambruisse, Méailles, Moriez, La 
Mure-Argens, Peyroules, La Rochette, Rougon, Saint-André-les-Alpes, Saint-Benoit, Saint-
Julien-du-Verdon, Saint-Pierre, Sausses, Soleilhas, Thorame-Basse, Thorame-Haute, Ubraye, 
Val-de-Chalvagne, Vergons, Villars-Colmars

Légende
 Groupe Avenir 04 - 20 élus
 Groupe d’opposition de gauche - 8 élus
 Nouvel Horizon 04 - 2 élus
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Les délégations

Les commissions

  Jacques Bres, 1er vice-président délégué aux routes et aux 
mobilités.

  Magali Surle-Girieud, 2e vice-présidente déléguée à 
l’économie montagnarde, au pôle montagne et à l’Europe.

  Michel Dalmasso, 3e vice-président délégué à la politique 
territoriale et aux aides aux communes.

  Stéphanie Colombero, 4e vice-présidente déléguée au 
sanitaire et au social.

  Robert Gay, 5e vice-président délégué aux finances, aux 
ressources humaines, à l’administration générale et au 
patrimoine.

  Sandra Raponi, 6e vice-présidente déléguée à l’éducation, 
aux collèges, à la jeunesse, au sport et à la vie associative.

  Jean-Michel Tron, 7e vice-président délégué à l’agriculture, 
à la forêt, au pastoralisme, aux circuits courts, à l’économie 
circulaire, à l’hydraulique agricole et au laboratoire dépar-
temental vétérinaire.

  Marion Magnan, 8e vice-présidente déléguée aux déchets, à 
l’énergie, au développement durable, aux parcs naturels, à 
l’eau, aux milieux aquatiques et à la Réserve géologique.

  Marcel Gossa, 9e vice-président délégué au tourisme, au 
thermalisme, à la culture, au patrimoine, à la communication 
et au numérique.

  Commission finances, administration 
générale et patrimoine

  Président : Robert Gay

Claude Bondil, Jean-Claude Castel, Michèle Cottret, Michel 
Dalmasso, Camille Galtier, Benoît Gauvan, Elisabeth Jacques, 
René Massette, Geneviève Primiterra, Sandra Raponi, Jean-Yves 
Roux

 Commission développement durable
 Présidente : Elisabeth Jacques

Jacques Bres, Marie-Claude Brusat, Pierre Catillon, Michèle 
Cottret, Michel Dalmasso, Évelyne Faure, Camille Galtier, Marcel 
Gossa, Marion Magnan, Pierre Pourcin, Geneviève Primiterra 
Magali Surle-Girieud, Jean-Michel Tron

Commission solidarités
 Présidente : Stéphanie Colombero

Claude Bondil, Marie-Claude Brusat, Pierre Catillon, Alain 
Delsaux, Lila Desjardins, Marion Magnan, Isabelle Morineaud, 
Michèle Moutte, Patricia Paul, Geneviève Primiterra, Laurie 
Sardella, René Villard

Commission cadre de vie
 Présidente : Sandra Raponi

Jacques Bres, Marie-Claude Brusat, Stéphanie Colombero, 
Alain Delsaux, Lila Desjardins, Évelyne Faure, Marcel Gossa, 
Elisabeth Jacques, Isabelle Morineaud, Geneviève Primiterra, 
Laurie Sardella, René Villard

Commission aménagement du territoire
 Président : Michel Dalmasso

Claude Bondil, Jacques Bres, Jean-Claude Castel, Pierre 
Catillon, Michèle Cottret, Lila Desjardins, Évelyne Faure, Benoît 
Gauvan, Robert Gay, Marcel Gossa, Elisabeth Jacques, René 
Massette, Pierre Pourcin, Sandra Raponi, Jean-Yves Roux, 
Magali Surle-Girieud, Laurie Sardella, Jean-Michel Tron, René 
Villard

Retrouvez vos élus et plus d’informations sur le rôle et les 
actions du Conseil départemental sur
www.mondepartement04.fr

Retrouvez toute l’actualité de notre collectivité en nous 
rejoignant sur www.facebook.com/departement04
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RD 900 - La Rochaille
Depuis le 19 avril, le Département a entrepris d’importants 
travaux de sécurisation sur la RD 900, au lieu-dit La Rochaille, 
situé entre La Condamine-Châtelard et Val d’Oronaye. En effet, 
cet axe routier stratégique qui relie notre département à l’Italie 
par le col de Larche est souvent en proie à des éboulements. Entre 
2010 et 2018, pas moins de 29 éboulements et effondrements ont 
totalement bloqué cet itinéraire.

Le Département a donc entrepris des travaux de sécurisation 
d’urgence consistant à installer de nouveaux filets métalliques et 
à réparer les murs de soutènement. Le coût total de ce projet est 
estimé à 2,5 M€. Il est financé à hauteur de 500 000 € par l’État 
et 500 000 € par la Région, le reliquat demeurant à la charge du 
Département. D’importantes phases de restriction de circulation 
sont à prévoir jusqu’à l’interruption hivernale du chantier.

Afin de sécuriser durablement la circulation sur cet axe 
stratégique, des travaux plus conséquents devront néanmoins 
être réalisés durant les prochaines années. Ils consisteront 
notamment en la construction de plusieurs galeries 
paravalanches/pare-pierres (dont une de 340 m de long) et 
en l’installation de soutènements et de filets de protection. Au 
regard du coût conséquent de cette opération (33,34 M€ HT), le 
Département a fait appel à la solidarité de l’État et de la Région. 
Chacun s’est engagé à financer ce projet à hauteur de 8 M€. Les 
17,3 M€ restants seront à la charge du Département.

Le protocole d’engagement financier a été signé à Val d’Oronaye 
le 29 mai en présence de Jean Castex, Premier ministre.

RD 908 - Les Agneliers
Le 16 avril dernier, un éboulement conséquent est survenu 
sur la RD 908, entre Uvernet-Fours et le col d’Allos, à hauteur 
des Agneliers. Près de 3000 m3 de matériaux sont tombés 
sur la chaussée. Le Département a immédiatement pris les 
dispositions nécessaires pour sécuriser cet axe et assurer sa 
réouverture le plus tôt possible.

Depuis le sinistre, les travaux ont bien avancé. Des purges ont 
été réalisées sur l’ensemble du site et tous les déblais ont été 
évacués de la chaussée. L’installation des protections contre 
les chutes de pierres s’est achevée en juin. Les deux murs de 
soutènement endommagés par le sinistre ont également été 
reconstitués. Les équipes techniques s’attellent désormais 
à la reconstitution du corps de la chaussée endommagée, à 
la réalisation de la semelle en béton armé qui supportera le 
dispositif de retenue routier et du tapis d’enrobé. Les travaux 
s’achèveront avec l’installation d’un dispositif de retenue. Leur 
coût total est estimé à 152 000 € HT.

La fin du chantier est prévue pour fin juillet. La circulation 
demeurera impossible sur cet axe durant toute la durée des 
travaux.

ROUTES

Les grands chantiers routiers

Pour vous tenir informés de l’état des routes 
départementales, rendez-vous sur www.inforoute04.fr

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

C : 61
M : 7
J : 100
N : 0
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RD 908 - Les Agneliers : pose du ferraillage du mur de soutènement

RD 900 - La Rochaille : installation d’un écran dynamique 
de protection contre les chutes de pierres
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DOSSIER

CHIFFRES CLÉS
Le centre d’astronomie, c’est :

• 23 ans d’existence ;
• 11 000  visiteurs par an ;

• 21  télescopes ;
• 5 000 jeunes accueillis en classe d’astronomie ou en séjours vacances chaque année.

©Centre d’astronomie - Télescope T600 mm
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Un lieu historique
L’histoire du centre d’astronomie 
de Saint-Michel-l’Observatoire est 
étroitement liée à celle de l’Observatoire 
de Haute-Provence, implanté quelques 
centaines de mètres plus loin. Né en 
1936, cet observatoire demeura pendant 
longtemps le plus important d’Europe. 
En 1991, le Département fit l’acquisition 
du site du plateau du Moulin à Vent, sur 
lequel il décida en 1993 d’implanter un 
centre d’astronomie.
En 1995, l’Observatoire de Haute-
Provence fut le théâtre d’une découverte 
exceptionnelle, car c’est là où fut détectée 
la toute première exoplanète (planète 
située à l’extérieur du Système solaire). 
Les deux scientifiques à l’origine de 
cette découverte - les Suisses Michel 
Mayor et Didier Queloz - remportèrent 
d’ailleurs le prix Nobel de physique 
en 2019. Cette découverte ne fit que 
conforter le Département dans son 
choix d’établir un centre d’astronomie 
à Saint-Michel-l’Observatoire.
Ainsi, ce village accueillit en 1997 la toute 
première édition de la Nuit des Perséides. 
Le centre d’astronomie vit le jour l’année 
suivante. Depuis lors, il reçoit près 
de 11 000 visiteurs par an à l’occasion 
d’événements réguliers ou ponctuels.

distance) d’un diamètre de 250 à 760 mm. 
Le fleuron de cet équipement est le 
Sidérostat, un instrument exceptionnel 
qui permet d’obtenir une projection 
directe de l’image du Soleil et de sa 
surface, mais aussi de proposer une 
projection de son spectre détaillé.
Outre sa volonté de faire découvrir 
les charmes de notre univers au plus 
grand nombre, le centre d’astronomie 
est également porteur d’un véritable 
engagement écologique, comme en 
attestent les conférences qu’il accueille 
régulièrement. Non contentes d’attirer 
notre regard vers le ciel et de nous 
questionner sur la nécessité de le 
préserver, elles suscitent bien souvent 
une vraie réflexion sur notre Terre, son 
avenir et sa place dans l’univers.

Le centre d’astronomie
Les pieds sur terre, 
la tête dans les étoiles
Comme chaque année, le centre d’astronomie de Saint-Michel-l’Observatoire vous convie à son 
incontournable rendez-vous estival, l’Été Astro, qui aura lieu du 1er juillet au 18 septembre. Pour 
l’occasion, nous vous proposons de revenir sur l’histoire et les engagements de ce lieu emblématique 
où, depuis 1998, science et poésie se mêlent pour faire rêver tous ceux qui aiment lever les yeux vers les 
étoiles.

Des valeurs fortes
Depuis sa création, le centre d’astronomie 
de Saint-Michel-l’Observatoire porte 
dans son ADN le goût de la médiation 
et de la transmission des savoirs 
scientifiques. Pour ce faire, il emploie 
cinq médiateurs professionnels capables 
de délivrer avec passion et simplicité 
des savoirs complexes, le tout dans 
une ambiance où la convivialité est le 
maître-mot. Ceux-ci dispensent leurs 
connaissances lors des événements 
réalisés au centre d’astronomie, mais 
également en extérieur, lors de la Fête de 
la Science ou d’interventions auprès d’un 
public scolaire.
Cependant, les moyens ne sont pas 
qu’humains, car le centre possède un 
équipement astronomique de haut niveau, 
notamment différents télescopes (dont 
certains sont motorisés et pilotables à 
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DOSSIER

Des étoiles pour tous
Soucieux de rendre la science accessible au plus grand 
nombre, le centre d’astronomie accueille un public très varié. 
Les passionnés peuvent y partager leur amour de l’astronomie 
lors de conférences et les néophytes s’essayer à l’observation 
du ciel.
Les enfants ne sont pas en reste car, durant l’Été Astro, le 
centre propose des séances d’observation du Soleil adaptées 
à un jeune public et un spectacle pour enfants lors de la Nuit 
des Perséides. Chaque année, le centre accueille également 
près de 5000 écoliers, collégiens et lycéens lors de classes 
d’astronomie pouvant durer jusqu’à cinq jours ou de séjours 
vacances pouvant durer jusqu’à douze jours. En effet, le site 
dispose d’hébergements à même de recevoir jusqu’à 70 
personnes simultanément.
Cependant, ces équipements ne sont pas dédiés qu’à l’accueil 
des enfants, car le centre d’astronomie reçoit aussi à la journée 
ou sur plusieurs jours des professionnels et des entreprises 
souhaitant organiser des séminaires dans un lieu atypique et 
propice à la réflexion et à la contemplation.

De nouveaux 
hébergements
En janvier 2022 démarrera au centre 
d’astronomie un chantier d’envergure : la 
réhabilitation des hébergements. Le but 
de ce projet estimé à 2 880 000 € sera 
d’améliorer et de diversifier les conditions 
d’hébergement afin de tendre vers une 
offre hôtelière et polyvalente, mais aussi 
d’assurer la rénovation thermique du 
bâtiment. Au terme des travaux, le centre 
d’astronomie disposera de 80 lits et de 
deux appartements pour pouvoir, selon 
ses besoins, recevoir des groupes d’enfants 
ou d’adultes. Ce projet sera financé par 
l’État (500 000 € HT), la Région (1 M€ HT) et 
le Département (900 000 € HT)1.

Un planétarium 
flambant neuf
Le Planétarium de Haute-Provence est 
le dernier équipement du centre astro. 
Capable d’accueillir 65 personnes et de 
projeter jusqu’à 40 millions d’étoiles 
sur son écran de 11,5 m de diamètre, 
il s’agit du plus grand planétarium du 
Sud-Est. Il a vu le jour grâce à la Région 
et à la communauté de communes Haute-
Provence Pays de Banon, sur un terrain 
mis à disposition par le Département. 
Cette nouvelle attraction devrait ouvrir 
ses portes durant le dernier trimestre 
2021.

Le Parcours 
du Système Solaire
Cette année, le centre d’astronomie 
vous propose également de découvrir le 
Parcours du Système solaire en réalité 
augmentée ! Pour ce faire, il vous suffit de 
télécharger l’application Street Science, 
puis l’itinéraire Parcours du Système 
Solaire. Lors de votre visite, vous 
pourrez ainsi parcourir de façon ludique 
une maquette de 250 m représentant 
notre système à l’échelle et voir les 
planètes et le Soleil s’afficher sur votre 
écran en 3D ! Un quizz vous permettra de 
tester vos connaissances sur le sujet.

1  Ce plan de financement peut être amené à être modifié au cours de l’évolution du projet.

2021 : le plein 
de nouveautés
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Les observations (sur réservation)

  Observations du Soleil : diaporama sur le Soleil 
complété par une observation à la lunette. Possibilité de 
poursuivre la visite par un accès au Parcours du Système 
solaire en réalité augmentée. Séances adaptées à un 
jeune public (les enfants doivent être accompagnés) 
du mardi au samedi à 11 h en août. Séances tout public 
du mardi au dimanche en août et du jeudi au samedi en 
septembre.

  Soirées découverte : présentation du ciel de la soirée 
sur grand écran, découverte des constellations à l’œil 
nu et observation aux instruments. Du lundi au jeudi et 
le samedi à 21 h 30 en août et du jeudi au samedi à 21 h 
30 en septembre.

  Pique-niques au crépuscule : pique-nique tiré du sac, 
observations des constellations à l’œil nu et aux 
instruments. Tous les vendredis à 19 h 30 en août.

    Night with the stars : evening in english. Every Monday 
at 9:30 pm in August.

Les événements (sur réservation)

  La Nuit des Perséides : conférences, observations 
aux télescopes, lecture laser des constellations et 
spectacle pour enfants sur l’exobiologie (étude des 
facteurs et processus pouvant conduire à l’apparition 
de la vie). Le 7 août, à partir de 19 h.

  Soirée « Le peuple du ciel » : ouverture du site à 19 h 
avec possibilité de pique-niquer sur place et de 
déambuler sur le site, transformé par un aménagement 
«  animaux sonores » qui réagit à la présence des 
visiteurs. À 20 h 30, conférence « Les oiseaux - musiciens 
du ciel  » par l’artiste et ornithologue Bernard Fort, 
suivie par une observation du ciel aux instruments. 
Le 14 août.

  « Où sont les extraterrestres ? » : conférence 
d’Alain Cirou, directeur de la rédaction du magazine 
Ciel & Espace, suivie par une observation du ciel aux 
instruments. Le 21 août, 21 h 30.

   Soirée du Patrimoine : conférence en images sur 
l’importance de prendre soin de la qualité de notre 
ciel, suivie par une observation aux instruments. 
Le 18 septembre, 20 h 30.

L’été Astro
« Exobiologie 
& exoplanètes »

Renseignements, tarifs et réservations sur :
• www.centre-astro.com - 04 92 76 69 69
• www.haute-provence-tourisme.com - 04 92 76 69 09

Pour aller plus loin :
• www.saintmichellobservatoire.com
• www.obs-hp.fr

13
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Saturne et ses anneaux

Messier 42, 
la nébuleuse d’Orion

Messier 1, 
la nébuleuse du Crabe
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Expositions
•  Bienvenue chez les Préhistos : 

rencontrez la famille Préhistos et 
découvrez leur mode de vie au fil des 
pièces de leur maison : l’histoire de 
leurs origines, ce qu’ils mangent, 
comment ils s’habillent et se parent, 
se logent et chassent. Une exposition 
du musée de Préhistoire de Solutré 
adaptée par le musée de Préhistoire 
des gorges du Verdon. Jusqu’au 15 
décembre.

•  Préhisto’art du Verdon : découvrez 
une sélection d’œuvres artistiques 
contemporaines inspirées par la 
Préhistoire et réalisées dans le cadre 
des manifestations le Printemps des 
Musées et l’Art de Mai. Jusqu’au 30 
septembre.

Événements
  12 août, 20 h 30 - Les Écrans du Lac : 
projection nocturne d’un film sur le 
parvis du musée (gratuit). En parte-
nariat avec l’association Cinéma de 
Pays - Les Écrans du Lac.

Musée de Préhistoire 
des gorges du Verdon

Quinson
04 92 74 09 59
www.museeprehistoire.com
www.facebook.com/
MuseePrehistoireGorgesduVerdon

•  Du musée à la fouille - dix ans du 
service départemental d’archéo-
logie 04 (SDA 04) : depuis dix ans, le 
SDA 04 participe au développement 
des connaissances sur le passé du 
territoire. L’exposition présente ses 
recherches, en mettant en valeur 
certaines des plus importantes 
découvertes archéologiques qui ont 
apporté un regard nouveau sur l’his-
toire ancienne des Alpes de Haute-
Provence. Du 1er juin au 15 décembre.

Animations
Pour les vacances estivales, le musée 
vous propose une programmation 
spécifique : des animations au village 
préhistorique, des excursions dans la 
grotte de la Baume Bonne et des visites 
guidées du musée par un médiateur.
Dates et horaires sur :
www.museeprehistoire.com
Renseignements et réservation au :
04 92 74 09 59

CULTURE

Comme chaque été, Salagon, musée et jardins, et le musée de Préhistoire 
des gorges du Verdon vous ouvrent grand leurs portes durant toute la saison 
estivale. Au programme : des expositions, des ateliers et de nombreux événe-
ments pour toute la famille.

L’été dans les  musées
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Expositions
•  Jardin silencieux, Marinette Cueco : 

découvrez les œuvres pleines de 
poésie de cette artiste plasticienne : 
herbiers, entrelacs et tapis végé-
taux sont exposés dans l’église de 
Salagon. Prolongation jusqu’au 30 
septembre.

•  Exposition permanente : Traces au 
prieuré : le nouveau parcours archéo-
logique et son exposition donnent 
des clés pour comprendre la longue 
histoire de Salagon. En partenariat 
avec le programme européen Alcotra 
TRA[ce]S.

Événements
  18 août, dès 20 h - K’fé Quoi en 
goguette : concert du groupe BAB’L 
BLUZ dans les jardins de Salagon. 
Billetterie en ligne assurée par le 
K’fé Quoi : www.le-kfe-quoi.com

  25-29 août - Mythologies aux 
jardins  : voyagez aux confins des 
cultures à la rencontre des mythes 
ancestraux : visites guidées, contes, 
ateliers, spectacles et concert. 
Programmation détaillée sur 
www.musee-de-salagon.com

Ateliers tout public
13 juillet-24 août : tous les mardis, 
mercredis et jeudis, Salagon vous 
propose différents ateliers pour enfants 
et adultes. Cette année, un temps sera 
consacré aux tout-petits chaque mercredi 
matin. Sur réservation. Programme 
détaillée sur le site internet.

Visites guidées
•  Balade archéologique : découvrez 

les occupations successives du site 
du Néolithique à nos jours. Sur réser-
vation. 1er août, 15 h.

•  12 juillet-23 août :
-  Visite du prieuré et de l’exposition 

Jardin silencieux, Marinette Cueco. 
Tous les lundis à 17 h.

-  Salagon, jardins d’histoires, jardins 
de sens : visites guidées des jardins. 
Tous les mercredis et vendredis à 
17 h.

•  Visites nocturnes du jardin de 
senteurs : découvrez les parfums du 
jardin de senteurs dans la fraicheur 
des soirs d’été. Tous les jeudis à 20 h 
en août.

•  Les nocturnes de Salagon : ouverture 
du site tous les jeudis soir jusqu’à 
22 h jusqu’à fin août.

Les dimanches de Salagon
Participez à des temps de décou-
verte et de mise en pratique animés 
par des professionnels désireux de 
transmettre leurs connaissances. Sur 
réservation.
•  Les parfums : bibliothèque des 

émotions : visite-atelier sur l’olfac-
tion et les émotions transportées par 
les fragrances extraites des plantes à 
parfum par Tachka Sofer, médiatrice 
culturelle. Le 8 août de 15 h à 18 h.

•  Sur les pas d’Orphée : atelier 
théâtre : par la comédienne Béatrice 
Venet de la Compagnie Rêve mobile. 
Le 29 août de 15 h à 17 h.

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

Salagon,
Musée et Jardins

L’été dans les  musées
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RANDONNÉE

16

La randonnée
Votre randonnée débutera au parking 
du ravin des Vieux, avec quelques lacets 
en sous-bois, en surplomb du torrent 
de la Blanche de Laverq. Vous parvien-
drez ensuite à un carrefour, à Plan Bas ; 
il vous faudra prendre à gauche, en 
direction de la Pépinière, puis passer 
devant la maison forestière. Le sentier 
s’élèvera à l’ombre des arbres jusqu’à 
des alpages où vous aurez peut-être la 
chance d’apercevoir des marmottes ! La 
suite de l’itinéraire, sur la droite, vous 
offrira une vue imprenable sur le pic des 
Trois Évêchés… et quelques passages 
à gué à travers des ruisseaux. Le vaste 
replat des Eaux Tortes se dévoilera alors 
à vous.

Pour entamer votre redescente, vous 
pourrez contourner le site par la gauche 
jusqu’à un croisement, puis suivre la 

direction du Pied des Dalles. De là, vous 
laisserez sur votre gauche le chemin du 
col de Vautreuil. La fin du sentier sinuera 
dans une forêt de mélèzes jusqu’au 
carrefour de Plan Bas, d’où vous n’aurez 
plus qu’à rejoindre le parking.

Les Eaux Tortes
Inscrit et classé par l’ONF en Réserve 
Biologique Domaniale, l’Espace Naturel 
Sensible des Eaux Tortes est une zone 
humide constituée d’une tourbière 
qui s’assèche en période estivale. Le 
site accueille plusieurs espèces, aussi 
bien végétales qu’animales. En 2015, le 
Département a créé un sentier de ronde 
permettant de le contourner sans piétiner 
la zone humide protégée. Il a également 
implanté deux panneaux d’information 
pour découvrir la richesse des lieux.

Le refuge du Laverq
Situé au départ de nombreuses randon-
nées et sur le tracé des GR® 6, 56 et 69, 
le vallon du Laverq voit passer près de 
10 000 visiteurs par an. Pour cette raison, 
un gîte y a récemment été construit.
D’un coût de 845 430 € HT, il a été 
financé par l’État (260 000 €), la Région 

(210  000  €), le Département (90 000  €) 
et la commune de Méolans-Revel 
(285  000  €). Ce gîte peut héberger 
jusqu’à 33 randonneurs. Un service de 
restauration maison totalement basé 
sur des produits locaux est proposé aux 
hôtes ; il est possible de s’y restaurer 
en demi-pension en réservant 24 h 
avant. Les gérants, Justine et Nicolas 
Neri, vous accueilleront avec plaisir de 
début juin à fin octobre et pendant les 
vacances scolaires.

Informations : www.gite-du-laverq.fr
Réservations : 09 82 12 69 33
contact@gite-du-laverq.fr

Découvrez…   
les Eaux Tortes du Laverq
Situé dans le vallon du Laverq (Méolans-Revel), au pied de la tête de l’Estrop et sous les Séolanes, le sentier des Eaux Tortes 
offre un itinéraire incontournable jalonné par des paysages magnifiques.©
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Informations pratiques
 : Depuis Barcelonnette, prendre la 

D900 en direction du Lauzet-Ubaye. À 
l’embranchement du Martinet, suivre la 
direction des Clarionds, puis de l’Abbaye 
de Laverq jusqu’au terminus de la piste. 
Stationnez au parking du ravin des Vieux.

 : 15 km.
 : aller-retour : 6 h.
 : + 665 m. (altitude maximum 2276 m)

Marquage :  PR® (Petite Randonnée) 
et  GR® (Grande Randonnée).
Retrouvez le détail de cette randonnée et 
bien d’autres itinéraires sur
www.rando-alpes-haute-provence.fr
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La compétition
Bien connue des amateurs de VTT pour 
ses parcours sous les mélèzes, c’est 
la station de Pra Loup qui accueillera 
les championnats de monde de VTT 
Masters UCI. Plusieurs centaines de 
participants sont attendus ! L’événement 
n’est pas une première pour la station 
ubayenne, qui était déjà le théâtre de 
cette compétition en 2010.
Ces championnats d’envergure interna-
tionale sont ouverts à tous les coureurs 
âgés de plus de 35 ans titulaires d’une 
licence en cours de validité et n’ayant 
pas acquis de points UCI (Union Cycliste 
Internationale) depuis le début de la 
saison sportive 2021.

La compétition est soutenue par la 
Fédération française de cyclisme, la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 
Conseil départemental, la Communauté 
de communes Vallée de l’Ubaye Serre-
Ponçon, la marie d’Uvernet-Fours 
et la Régie Pra Loup Ubaye 04. Le 
Département soutient cet événement à 
hauteur de 5000 €.

Les épreuves
Ces championnats du monde seront 
divisés en deux épreuves : la descente 
(DHI) et le cross-country (XCO).
La descente est une épreuve individuelle 
contre la montre au cours de laquelle les 
participants devront faire preuve d’un 
sens aiguisé du pilotage. Les parcours, 
très techniques, sont tracés sur des 
pistes parsemées d’obstacles naturels, 
de dévers, de bosses et de sauts.
Épreuve reine du VTT, le cross-country 
est quant à lui une épreuve d’endu-
rance durant laquelle les participants 
rencontreront des terrains variés sur un 
parcours qui mettra à l’épreuve leurs 
qualités physiques et techniques. Les 
coureurs s’affronteront sur des pistes VTT 
et des sentiers de randonnée tout autour 
de la station. Dans de telles conditions, 
nul doute que l’événement fera date !

17

SPORT

En plaine comme en montagne, la pratique du vélo connait un essor extraordinaire depuis quelques années. Le VTT, sport de 
pleine nature par excellence, ne fait pas figure d’exception. Dans ce contexte très favorable, la vallée de l’Ubaye accueillera 
les championnats du monde de VTT Masters UCI du 17 au 22 août pour une semaine intense et riche en sensations fortes qui 
réunira des pratiquants venus des quatre coins du monde.

Pra Loup accueille les
championnats du monde 
de VTT Masters UCI
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Pour en savoir davantage,
sur la compétition, les épreuves et 
les participants, rendez-vous sur
www.praloup.com

Vous souhaitez participer à l’orga-
nisation de cet événement en tant 
que bénévole ? Contactez l’office de 
tourisme de Pra Loup : 04 92 84 10 01
info@praloup.com
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Nouvel Horizon 04
Les électrices et les électeurs d’Oraison, des Mées et de 
Villeneuve nous ont choisis pour les représenter au sein du Conseil 
départemental et nous leur sommes reconnaissants.
Lors de la campagne, nous nous sommes engagés à réconcilier les 
habitants du département avec leurs élus, à nous rapprocher des 
agents qui font tourner les services au quotidien et à permettre 
l’évaluation systématique des politiques menées.
Grâce à vous, le collectif Nouvel Horizon 04 existe et nous 
essaierons de le faire vivre durant cette mandature.
Nous ne sommes pas membres de la majorité mais sommes prêts 
à apporter notre concours et nos idées à la nouvelle Présidente, 

dans un esprit de travail constructif, dès lors qu’il peut mener à 
une solidarité sociale et géographique innovante.
Nous souhaitons aborder l’avenir avec confiance et sérénité, 
malgré un contexte économique tendu.
Les citoyens attendent de leurs élus des efforts et de la créativité. 
Nous ferons tout pour répondre à cette attente.
Ce sont des actes et des actes seulement qui nous rendront 
crédibles.

Marie-Claude Brusat et Benoît Gauvan
pour le groupe Nouvel Horizon 04

Opposition de gauche
Chers Bas-Alpins,
Les 20 et 27 juin derniers, vous avez élu les conseillers 
départementaux. L’assemblée est profondément renouvelée 
puisqu’une majorité des anciens élus ne s’est pas représentée. 
Il convient de saluer l’arrivée de jeunes, signe de vitalité de la 
démocratie.
La gauche a perdu le département qu’elle gérait depuis 23 ans. Elle 
laisse une situation saine et au cours de la campagne électorale 
tous nos adversaires ont salué la qualité de la gestion du président 
Massette et de son équipe. Les huit élus, issus des forces de gauche, 
ont décidé de se rassembler, au sein d’un groupe  « d’opposition de 
gauche », inscrit dans une démarche constructive pour travailler au 
service de l’ensemble des habitants du département.
Nous serons toutefois particulièrement attentifs à ce que la 
solidarité des territoires soit respectée. La précédente majorité avait 
fait un effort particulier et soutenu dans le domaine de l’aide aux 
communes avec la mise en place de l’Agence d’Ingénierie Territoriale 

04, le Fonds d’Aide aux Communes et la contractualisation. Cette 
dernière mesure permet l’attribution d’une enveloppe financière aux 
intercommunalités, sur la base de données objectives.
Cela a permis de rendre lisible les critères d’attribution des 
subventions. Toutes les délibérations sur ces dispositifs ont 
été adoptées à l’unanimité. Nous serons vigilants pour que ces 
dispositifs soient maintenus car ils sont l’assurance d’un traitement 
équitable des divers territoires du département.
Nous souhaitons à la nouvelle majorité la réussite de son action car 
celle-ci sera le gage de la réussite de la collectivité départementale 
qui, dans la crise que nous traversons, a su démontrer à quel point 
elle était le bon niveau du maillage territorial pour mener une action 
publique au plus près de l’ensemble de nos concitoyens.

Groupe d’opposition de gauche : Lila Desjardins, Évelyne Faure, 
René Massette, Michèle Moutte, Pierre Pourcin, Geneviève 

Primiterra, Jean-Yves Roux, René Villard

Avenir 04
Une nouvelle majorité est en place et nous sommes très fiers 
d’avoir obtenu vos suffrages. Nous souhaitons vous remercier pour 
votre confiance car le résultat des élections démontre une grande 
attente de votre part, avec 10 cantons remportés sur 15 par notre 
équipe Avenir 04.
Une attente pour plus de changement et d’ambition, d’ouverture 
vers les territoires et plus de cohérence dans l’intervention du 
Département en faveur des communes et de leurs habitants. Notre 
majorité représente clairement cette attente avec des élus à votre 
service, tournés vers le département pour le faire avancer, et issus 
de tous nos territoires.
Avec Éliane Barreille à la tête du Département, l’objectif sera de 
coordonner les forces de notre département avec un accompa-
gnement renforcé auprès des communes. C’est bien là l’un des 
rôles majeurs du Département des Alpes de Haute-Provence ; 
faire en sorte que celui-ci permette à toutes nos communes de se 
développer et de leur apporter les moyens humains, techniques et 
financiers pour le faire.

L’autre enjeu de demain est de permettre à notre département 
de briller à travers ses richesses, qu’elles soient économiques, 
patrimoniales, paysagères, touristiques ou culturelles. Nous 
avons la chance d’avoir un département entre Alpes et Provence. 
Utilisons cette richesse pour développer une offre singulière de 
notre département et de ce qu’il a à offrir, et de le mettre au service 
de nos entreprises, de nos collégiens, de nos aînés et de vous.
Évidemment, nous n’oublions pas la solidarité, incontournable, 
auprès de nos seniors, de l’enfance, des personnes à mobilité 
réduite et des plus fragiles. Nous devons continuer et améliorer 
notre mission, en faisant mieux et autrement.
Simplifier les démarches, mettre en place des alternatives aux 
bénéficiaires du RSA, protéger nos aînés, renforcer l’accompa-
gnement auprès des mineurs et des familles d’accueil, permettre 
à nos collégiens d’étudier dans de bonnes conditions, ce seront 
nos enjeux de demain pour un département plus ambitieux et plus 
dynamique.

Camille Galtier, 
pour le groupe Avenir 04 - majorité départementale

EXPRESSION libre
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Les Archives départementales racontent…

L’Enfant Jésus 
sous globe

© Frédéric Pauvarel, direction 
de la culture, service Patrimoine, 
Traditions et Inventaire, hôtel de 
Région, Marseille.

Enfant Jésus en cire
Cette œuvre est visible tous 
les jours à la cathédrale Saint-
Jérôme à Digne-les-Bains, du 3 
juillet au 30 septembre, de 13 h 
15 à 18 h. Elle est présentée dans 
le cadre de l’exposition « Trésors 
de dévotion : l’expression de la 
piété au couvent ».

C’est dans la quiétude d’un couvent de religieuses qu’au cours 
du XIXe siècle finissant, cet enfant Jésus est exécuté en cire. 
La cire est une matière alors relativement bon marché, aisée 
à façonner - ici à mouler - et ne nécessitant pas un maté-
riel sophistiqué. De plus, sa couleur et sa transparence se 
rapprochent des qualités de la peau humaine mais sous une 
forme idéale, sans rides, sans plis et sans aucune rougeur. 
Enfin, « La cire figure le corps, l’humanité du Sauveur, elle 
doit être blanche comme sa conception a été immaculée, 
elle a été préparée par l’abeille, pure et féconde image de 
Marie, vierge et mère ».

Avec ses traits d’une grande douceur, et même l’es-
quisse d’un sourire, ses cheveux blonds, Jésus dort la 
tête posée sur son bras gauche appuyé sur un rocher, 
en attendant le sacrifice, simplement vêtu d’une robe en 
soie blanche rehaussée d’or, tenant de sa main droite la 
couronne d’épines, la tête penchée sur son bras gauche, 
tandis que la colombe du Saint-Esprit s’est posée sur le 
lierre, symbole de vie éternelle, qui court au-dessus d’une 
grotte où se dissimule une source. Y coule une eau évoca-
trice de la mort et de la vie, symbole de la naissance ou 
de la renaissance. L’Enfant dort sous un arbre aux feuilles 
vertes, élaborées avec la technique du canivet, aux fruits 
noirs, rouges et jaunes, tandis qu’un liseron rampe le long 
du tronc, l’agrémentant de ses belles fleurs pédonculées, 
blanches, à moins qu’il ne s’agisse d’un jasmin dont les 

baies noires seraient le signe de leur maturité.

Les représentations de l’Enfant Jésus en cire ne sont pas rares, en particulier 
parmi les ordres religieux où la dévotion pour l’Enfant est particulièrement ancrée, 
tels les Jésuites ou plus tard les Sulpiciens, ou encore les religieuses de la Sainte 
Enfance de Jésus et de Marie. Ces représentations sont façonnées par des commu-
nautés religieuses féminines à partir de moules, recourant au verre pour les yeux, 
aux cheveux naturels ou de soie… Mais accomplir une représentation de l’Enfant 
Jésus n’est pas un acte anodin ; c’est un véritable acte de dévotion qui s’accomplit 
avec le plus grand soin.

Cet Enfant Jésus est une œuvre de dévotion, au même titre que canivets, broderies, 
papiers roulés assemblés autour de reliques et d’Agnus Dei. Dès le début du XVIIe 
siècle, avec leurs modestes moyens et dans le respect de leur vœu de pauvreté, 
les sœurs carmélites, ursulines et visitandines façonnent de leurs mains de somp-
tueux décors, avec une inventivité presque infinie.

* Ce billet est assuré par Jean-Christophe Labadie, directeur des Archives départementales des Alpes de Haute-Provence.
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Du 16 au 18 septembre, le Théâtre Durance 
organise ses traditionnelles Escapades, 
une série de concerts gratuits en plein air. 
Ouverture du site à partir de 18 h.

Théâtre Durance
CHÂTEAU-ARNOUX - SAINT-AUBAN

  16 septembre :
• You Said Strange (rock psyché).
• Awa Ly (soul jazz).
• Souleance Live Band (post disco).

  17 septembre :
• Lolomis (pop des Balkans).
• Yin Yin (psyché funk).
•  Orchestre Tout Puissant Marcel 

Duchamp (afro punk pop expérimental 
jazz).

  18 septembre :
• Gliz (rock rural).
• Ceylon (rock psyché).
• Liraz (électropop orientale).
• Ndiaz (musique hybride).

www.theatredurance.fr

Une Manosquine aux Jeux Olympiques !
Félicitations à Eva Berger, sélectionnée pour 
participer aux JO de Tokyo, où elle disputera le 
relais 4 x 100 m pour tenter de décrocher une 
médaille olympique aux côtés de l’équipe de 
France. C’est un rêve qui se réalise pour cette 
jeune femme de 25 ans, qui a évolué pendant 
plusieurs années au sein de l’Entente Provençale 
(EP) Manosque athlétisme.
C’est avec ce club qu’elle a été sélectionnée 
pour la première fois en équipe de France junior 
pour participer aux championnats d’Europe 
d’Athlétisme juniors de 2013, où elle a remporté 
une médaille d’argent sur 4 x 100 m. 
Véritable fierté pour notre département, Eva 
Berger continue d’entretenir un lien privilégié 
avec les Alpes de Haute-Provence, puisqu’elle 
est la marraine du club ADLV (Athlétisme 
Durance Luberon Verdon) de Sainte-Tulle.

2020

Attention au moustique tigre !

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

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

Plus d’infos :
www.moustiquetigre.org 
www.eid-med.org      

www.ars.paca.sante.fr 
www.sante-sports.gouv.fr
www.mondepartement04.fr
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En raison de la situation sanitaire, cet 
agenda est susceptible d’être modifié. 
Pour plus d’informations ou pour vous 

assurer que les événements sont 
maintenus, contactez les organisateurs 
par téléphone ou rendez-vous sur leur 

site internet.



Les Archives 
départementales 
proposent…
 Expositions  
Entrée libre dans le respect des règles 
sanitaires du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h.
•  L’Affaire, Lurs, 4 août 1952 : jusqu’en 

septembre.

•  Les lieux abandonnés, la Haute-Provence 
au fil du temps : jusqu’en février 2022.

•  Trésors de dévotion : l’expression de 
la piété au couvent : cathédrale Saint-
Jérôme (Digne-les-Bains), tous les jours 
de 13 h 15 à 18 h. Jusqu’au 30 septembre.

CATHÉDRALE SAINT-JÉRÔME DE DIGNE-LES-BAINS 
Entrée libre dans le respect des règles sanitaires 
tous les jours de 13h15 à 18h
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 Trésors 
de dévotion

L’EXPRESSION DE LA PIÉTÉ 
AU COUVENT

EXPOSITION 2021
DU 3 JUILLET
AU 30 SEPTEMBRE

Conférences 
•  Les brigands : « terreur et désolation » 

dans les Basses-Alpes (1798-1804), par 
Jean-Christophe Labadie. Salle des fêtes 
de Colmars-les-Alpes, le 10 août à 18 h

En bref…
Cet été, la ville de Digne-les-Bains organise de nombreux événements festifs, culturels 
et sportifs qui auront lieu du 24 juin au 28 août.
Retrouvez toutes les informations sur www.dignelesbains.fr
et sur www.agenda-onsort.fr

www.archives04.fr  
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SPORTS Nature*

Un site historique 
et exceptionnel
Bien qu’idéalement situé sur le flanc 
est du plateau d’Albion, le Grou de Bane 
n’est entré dans l’histoire du vol libre 
que tardivement. En effet, qui se doute-
rait que l’ouverture de ce site est une 
conséquence directe de l’évolution de la 
stratégie défensive française ? Et pour-
tant, c’est avec la désactivation des silos 
à missiles du plateau d’Albion débutée 
en 1996 que les restrictions concernant 
l’espace aérien au-dessus du relief sont 
levées. Le site s’ouvre alors aux prati-
quants qui reconnaissent sa situation 
avantageuse.
Bénéficiant d’une aérologie régulière et 
atténuée, ce site se prête parfaitement 
à la formation et au perfectionnement. 
L’ensoleillement matinal offert par l’ex-

position permet un démarrage précoce. 
Cette exposition s’intègre bien à l’offre 
des sites alentours, plutôt typée ouest, 
tels Gamby, Rustrel ou le Contras à l’Hos-
pitalet. Le dénivelé modeste et la proxi-
mité de l’aire d’atterrissage permettent 
d’enchaîner trois ou quatre vols en une 
matinée. Cette accessibilité permet aussi 
aux pilotes qui le souhaitent de monter 
facilement au décollage à pied.
Les pilotes aventureux apprécient égale-
ment le démarrage matinal qui permet 
des vols de performance pouvant les 
amener loin. Ainsi, les allers-retours 
vers Rustrel, le Ventoux, Mévouillon ou 
Moustiers-Sainte-Marie ne sont pas rares.
En raison de ces nombreuses qualités, le 
décollage et l’aire d’atterrissage de Banon 
ont été inscrits au Plan Départemental 
des Espaces Sites et Itinéraires en 2019, 
traduisant l’intérêt du site en matière de 

pratique sportive, de tourisme 
et de gestion dynamique.

Les travaux 
du printemps 2021
Malgré une aérologie favo-
rable et un relief avantageux, 
le site montrait ses limites en 
matière de capacité, de confort 
et de sécurité. Le profil du site 

et la surface de l’aire d’envol sont des 
facteurs qui prennent toute leur impor-
tance lorsqu’il est question de formation 
et d’accueil de groupes. En effet, un sol 
lisse, dépourvu de tout obstacle et sur 
lequel on peut étaler les voiles est garant 
d’un décollage serein.
Au printemps 2021, le club Voler au Pays, 
qui fête ses 25 ans d’activité, et l’école 
Jok’Air Parapente ont entrepris des 
aménagements importants du site avec 
le soutien du Département, de la ligue de 
vol libre Provence-Alpes-Côte d’Azur, du 
Comité Département de Vol Libre, mais 
aussi du 2e Régiment Étranger du Génie à 
Saint-Christol, qui est intervenu pour du 
terrassement au mois de mai. Le terrain a 
été élargi pour réunir les deux décollages, 
sud et est, créant une aire d’envol de 
4 000 m2. L’accès des pratiquants à mobi-
lité réduite a été amélioré, la pente a été 
adoucie et la surface lissée, offrant des 
conditions idéales pour la pratique du vol 
libre.

Le Grou de Bane,
un site de vol libre exceptionnel
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Pour aller plus loin :
Voler au Pays :
benoit.carbonel@hotmail.fr

Jok’Air Parapente :
www.jokair-parapente.com

2222
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Cet été, les pratiquants de parapente auront le plaisir de constater de gros changements sur leur site de vol libre 
préféré, le Grou de Bane, à Banon. Pour l’occasion, nous vous proposons de découvrir l’histoire et les aménagements de 
cette aire de décollage emblématique.

* Ce billet est assuré par léquipe Sports Nature du Département.



Le Grou de Bane,
un site de vol libre exceptionnel

À LIRE

Les vieux nomades
Jean-Claude Barbier, Jacques Tenneroni
Éditions Le Champ Bleu

Chaque année, Jean-Claude Barbier et 
Jacques Tenneroni se retrouvent pour 
randonner ensemble. Une semaine 
d’aventure et d’amitié sur les routes de 
France. Sur les chemins de Compostelle, 
de l’Aubrac ou du Mont Saint-Michel dans 
le Cotentin, les deux amis - également 
écrivains - tissent le récit de ces moments 
passés ensemble, chacun exprimant par 
sa plume sa propre vision de ces périples. 
176 pages - 20 €

Les folles du logis
Blanche Bibaut
Indigo & Côté-femmes Éditions
www.indigo-cotefemmes.fr

Blanche Bibaut a vécu au Vietnam, en 
Afrique du Sud, puis à Madagascar 
avant de se retirer dans la maison 
de ses ancêtres, en Haute Provence. 
Composé de seize nouvelles empreintes 
de poésie, Les folles du logis témoigne 
des recherches de l’auteure dans le 
merveilleux domaine de la « foldulogie », 
mais aussi de l’influence de ses autres 
activités, comme le chant lyrique, la 
peinture et le théâtre.
104 pages - 12,50 €

1940… 
Souvenirs d’un enfant 
Michel Estavoyer
Édition sur mesure
www.gimenez-edition.fr

Bas-alpin d’adoption depuis les années 
1960, Michel Estavoyer est né en 1930 
à Besançon, alors capitale horlogère 
incontestée. Dans cet ouvrage, il plonge 
les lecteurs dans ses souvenirs de l’an-
née 1940, marquée par la guerre. On 
peut ainsi découvrir comment cet enfant 
volontaire a bâti « son petit monde à lui » 
pour se protéger de la dévastation qui 
sévissait partout.
128 pages - 20 €

Pour plus d’informations sur ces ouvrages, prenez contact avec votre libraire.

RECETTE de l’UPC*

Poulet yakitori 
Émincez le poulet et l’oignon. Faites-les revenir dans l’huile de colza avec la poudre de 
gingembre. Assaisonnez. Quand l’ensemble est bien revenu, ajoutez la purée de gingembre 
et la purée de sésame. Laissez mijoter 5/10 minutes à feu doux. En fin de cuisson, ajoutez 
le miel et la sauce teriyaki.

Légumes sautés au soja
Épluchez et émincez les carottes. Ébouillantez les pois et les fèves pendant quelques 
minutes. Dans un wok bien chaud, mettre de l’huile de tournesol. Ajoutez tous les légumes. 
Assaisonnez. Ajoutez les graines de sésame. Quand l’ensemble est bien revenu, déglacez 
avec la sauce soja. Enfin, hors du feu, ajoutez l’huile de sésame.

Poulet yakitori
Ingrédients (pour 4 personnes) : 
-  500 g de poulet 

désossé.
-  1 cuillère à café de 

gingembre moulu.
-  1 cuillère à soupe de 

miel.
-  1 oignon.
-  1 cuillère à soupe de 

purée de gingembre.
-  1 cuillère à soupe de 

purée de sésame.
-  100 g de sauce teriyaki.
-  100 g de carottes.
-  100 g de fèves de soja.
-  100 g de pois 

gourmands.

-  100 g de pousses de 
bambou.

-  100 g de châtaignes 
d’eau.

-  1 poivron jaune.
-  100 g de champignons 

noirs.
-  1 cuillère à soupe de 

graines de sésame 
torréfiées.

-  1 dl de sauce soja salée.
-  2 cuillères à soupe 

d’huile de sésame.
-  Huile de colza.
-  Huile de tournesol.
-  Sel, poivre.

*  Retrouvez tous les menus servis aux 
collégiens, des recettes, la présentation 
de nos producteurs locaux et de l’Unité de 
Préparation Culinaire (UPC) sur   
www.keskonmange04.fr
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www.alpes-haute-provence.com
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