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L’année 2021 s’est achevée. Elle a marqué un grand 
changement pour les Alpes de Haute-Provence, 
avec l’élection d’une nouvelle majorité au sein du 
Conseil départemental. Depuis lors, vos conseillères 
et conseillers de chaque canton ont fourni un 
travail considérable afin de répondre aux besoins 
de notre territoire. Qu’il s’agisse des collèges, des 
solidarités, des routes ou encore des pompiers, tous 
les domaines d’intervention de notre collectivité 
font l’objet d’une attention redoublée et, quand cela 
s’avère nécessaire, d’une réorganisation. Ainsi, en 
2021, le Département a fait son grand retour auprès 
des Alpines et des Alpins de Haute-Provence.

En 2022, nous entendons aller plus vite et plus loin, 
pour vous et avec vous.

Le grand projet de ce début d’année est bien 
entendu la création d’un Pôle Montagne au sein des 
services du Département, consacré à la gestion 
et au développement de notre économie rurale 
et montagnarde. Les agents qui rejoindront cette 
équipe accompagneront et conseilleront tous les 
acteurs de la montagne.

Afin d’accélérer la concrétisation de nos projets, 
il faut remettre notre département au cœur des 
dispositifs. C’est dans cet objectif que je me suis 
rendue à Paris récemment, pour défendre les 
ambitions de notre département auprès des services 
de l’État. Nous y avons été reçus par Brigitte Klinkert, 
ministre déléguée à l’Insertion, Jean-Yves Gouttebel, 
coordinateur interministériel à la montagne et au 
thermalisme, François-Xavier Lauch, directeur de 
cabinet adjoint du ministre de l’Intérieur, ainsi que par 
le cabinet du ministre de l’Économie, des Finances 
et de la Relance. Ces rencontres ont donné lieu à des 
échanges enrichissants qui, je l’espère, aboutiront 
sur de nouvelles solutions aux problématiques que 
rencontrent les Alpes de Haute-Provence.

EN 2022, 
LE DÉPARTEMENT 
ACCÉLÈRE !
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LE MOT 
DE LA PRÉSIDENTE

Notre volonté d’accélérer la concrétisation de 
nos ambitions se traduit aussi dans le budget 
2022, que nous avons voté le 16 décembre 
dernier. Il s’agit d’un budget résolument 
engagé dans la relance économique de notre 
territoire. En effet, en 2022, nos investis-
sements s’élèveront à près de 51 M€, contre 
39,8 M€ en 2021.

Enfin, je souhaite avoir une pensée pour 
chacune et chacun d’entre vous, et plus 
particulièrement pour celles et ceux qui 
traversent des moments difficiles. Les deux 
dernières années ne nous ont pas épargnés, 
mais je reste convaincue qu’il n’est aucune 
épreuve que nous ne puissions traverser 
ensemble. Aussi, à l’aube de cette nouvelle 
année, je tiens à réaffirmer mon engagement 
et ma volonté de défendre vos intérêts et ceux 
de notre département. En mon nom et ceux de 
l’ensemble des conseillères et des conseillers 
départementaux, je vous adresse tous mes 
vœux de bonheur et de réussite pour 2022.

Bonne année à toutes et à tous.

Eliane Barreille 
Présidente du Conseil départemental
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Le 9 novembre dernier, Eliane 
Barreille, Présidente du Conseil 
départemental, a reçu à l’Hôtel du 
Département le collectif POTES OF 
THE TOP, porté, notamment, par l’ac-
teur et réalisateur Grégory Montel. 
Au cours de cette rencontre, les 
représentants de l’association ont 
présenté à Eliane Barreille leur projet 
de réhabilitation de l’ancien cinéma 
Le Top (Digne-les-Bains) en un tiers-
lieu culturel et pluridisciplinaire.
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Le Département apportera son soutien 
à la réalisation de ce projet innovant et 
structurant pour la commune et pour l’en-
semble des Alpes de Haute-Provence.

RENCONTRE
AVEC LE COLLECTIF
POTES OF THE TOP
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ASSEMBLÉE 
DES DÉPARTEMENTS

DE FRANCE

GRÉGORY MONTEL

Du 1er au 3 décembre, la commune de 
Bourg-en-Bresse (Ain) a accueilli les pré-
sidents et élus des 102 départements de 
métropole et d’outre-mer pour l’Assemblée 
des Départements de France. À l’aube de 
la campagne présidentielle, cette réunion 
a permis à l’Association des Départements 
de France de présenter une liste de 102 

propositions pour agir au mieux au service 
des Français. Eliane Barreille, Présidente 
des Alpes de Haute-Provence, était bien 
entendu présente pour l’occasion. Au 
cours de ces trois jours, elle a notamment 
rencontré ses homologues et voisins de 
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Eliane Barreille et les autres présidents ont 

aussi profité de cette assemblée et de la 
visite du Premier ministre pour réaffirmer 
la pertinence de l’échelon départemental 
et défendre l’autonomie des collectivités 
face à la tentation centralisatrice de l’État.



RETOUR 
EN IMAGES

Afin de prendre le pouls de l’activité écono-
mique de notre département, Eliane Barreille 
s’est rendue à Peyruis le 15 novembre pour 
visiter l’entreprise Sophim, spécialisée 
dans la fabrication d’ingrédients natu-
rels. Composée de 47 salariés et jouissant 
d’un fort développement à l’international, 
Sophim ouvre désormais son activité sur le 
marché des compléments alimentaires.
La Présidente a poursuivi sa visite à 
Dabisse, où elle a rencontré Didier Miollan, 
président du groupe Les Vergers du Sud. 

Cette entreprise familiale a connu un déve-
loppement remarquable, car Didier Miollan 
est aujourd’hui le premier producteur de 
pommes de France et le plus important 
producteur national de melons charentais 
et de kiwis.
Au cours de ces visites, Eliane Barreille était 
accompagnée par Camille Galtier, vice-
président de l’Agence de Développement 
(AD04), conseiller départemental et maire 
de Manosque, et Denis Vogade, président 
de l’AD04.

VISITES
D’ENTREPRISES

Le 23 novembre, Eliane Barreille, Prési-
dente du Conseil départemental, a remis 
un chèque aux associations retenues 
dans le cadre du programme Solidarité 
sans frontières, qui vise à soutenir des 
actions de solidarité internationale dans 
des domaines aussi variés que l’éduca-
tion, la santé, la prévention… En 2021, la 

collectivité soutient quatre associations : 
Enfance et Développement du Bénin, 
SAMDO Avenir, Tambacounda-Reillanne et 
Solidarité Afrique Alpes du Sud. Le montant 
total de l’enveloppe qui leur a été attribuée 
est de 16 900 €. Cette somme permettra 
d’engager des actions au Bénin, au Sénégal 
et au Népal.
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Du 27 au 29 octobre, Eliane Barreille, 
Présidente du Département, et 
Camille Galtier, conseiller dépar-
temental délégué à l’insertion et 
maire de Manosque, se sont rendus 
à Paris pour défendre les ambi-
tions des Alpes de Haute-Provence 
auprès de plusieurs ministères. Ils 
ont été reçus par Brigitte Klinkert, 
ministre déléguée à l’Insertion, 
Jean-Yves Gouttebel, coordina-
teur interministériel à la montagne 
et au thermalisme, François-Xavier 
Lauch, directeur de cabinet adjoint 
du ministre de l ’Intérieur, ainsi 
que par le cabinet du ministre de 
l’Économie, des Finances et de la 
Relance. Ces échanges ont notam-
ment permis d’évoquer différents 
dossiers communs aux services de 
l’État et au Département. 

REMISE DE CHÈQUES
SOLIDARITÉ SANS FRONTIÈRES

LA PRÉSIDENTE  
EN VISITE DANS 
LES MINISTÈRES
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RÉPONDRE 
AUX ENJEUX 
DE LA MONTAGNE 
DE DEMAIN
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DOSSIER 
MONTAGNE

Bien connues pour leurs paysages 
grandioses, les Alpes de Haute-
Provence doivent une grande 
partie de leur attractivité à leurs 
vallées montagneuses. Si la crise 
du Covid-19 a mis en avant l’attrait 
du public pour les grands espaces, 
le réchauffement climatique et le 
changement des pratiques touris-
tiques entrainent une réflexion 
nécessaire quant aux politiques 
publiques à conduire pour péren-
niser l’économie montagnarde 
et préserver la qualité de vie des 
habitants. Afin de créer dès 
aujourd’hui les montagnes de 
demain, le Département initie une 
politique résolument tournée en 
leur faveur.
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« Dans tout l’arc alpin et bien au-delà, les 
territoires de montagne font plus que jamais 
face à des enjeux inédits, à commencer 
par le réchauffement climatique, dont les 
conséquences se font indéniablement 
ressentir. Leur impact sur l’attractivité de 
notre département est majeur, car près 
de 10 % des emplois salariés des Alpes 
de Haute-Provence sont directement liés 
à la filière touristique. Le Département est 
d’ores et déjà moteur dans la recherche de 
solutions viables et durables.
Ainsi, la validation d’un Master Plan est en 
cours pour acter de la stratégie de l’Espace 
Lumière. Elle porte tant sur l’aménagement 
global, l’organisation et la gouvernance 
des stations de Pra Loup et du Val d’Allos 
avec pour seul point de mire l’amélioration 
de l’expérience client à toutes les étapes 
de son parcours.
Le Département est également soucieux 
de protéger, de soutenir et de pérenniser 
la fragile économie montagnarde de ses 

autres stations et de leurs indissociables 
espaces valléens de la Blanche, de l’Ubaye 
comme du Verdon. Le confort, la sécurité 
et le bien vivre de leurs habitants et socio-
professionnels compte également parmi 
nos préoccupations. La récente création 
d’un pôle ayant pour but de répondre aux 
différentes problématiques rencontrées 
par ces territoires est une étape impor-
tante pour adapter nos actions aux besoins 
des personnes qui y résident. »

Magali Surle-Girieud,   
vice-présidente 
du Conseil 
départemental 
déléguée à 
l’économie 
montagnarde, 
au pôle 
montagne 
et à l’Europe.

« Par le passé, les secteurs de montagne 
avaient parfois la sensation que le Conseil 
départemental était une entité éloignée 
de leurs problématiques. L’ambition que 
porte notre majorité est qu’il redevienne 
un véritable moteur dans l’aménagement 
et le développement de ces territoires. 
Pour agir au mieux, nous sommes allés à 
la rencontre des acteurs qui font vivre nos 
montagnes.
Afin de répondre à leurs besoins, nous 
avons créé un pôle dédié aux territoires 
de montagne. Les directions et services 
qui le composent se mobilisent déjà pour 
faciliter le quotidien des habitants de 
l’Ubaye, parallèlement aux chantiers de 
la Fresquière et de la Rochaille, conduits 
par la direction des routes. Améliorer leur 
viabilité hivernale a également été l’une de 

nos priorités. Cependant, nous sommes 
conscients de la nécessité d’aller plus loin, 
notamment dans le soutien aux communes. 
Dans ce domaine, la collaboration avec les 
élus locaux a été et continuera à être un 
leitmotiv de l’action du Département. »

Elisabeth Jacques, conseillère 
départementale déléguée à la mobilité douce, 
au pôle montagne et à Alcotra.
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Légendes photos :
1  Lancement officiel de la saison d’hiver le 14 

décembre, à Pra Loup, en présence des élus du 
Département et de l’Ubaye et des représentants 
de l’Agence de Développement 04.

2  Le 14 décembre, Eliane Barreille a réuni 
les maires des territoires de montagne pour 
échanger avec eux sur les enjeux de la politique 
départementale pour l’avenir de la montagne.

3  Dès l’ouverture de la saison, de nombreux 
skieurs se sont donnés rendez-vous pour 
s’élancer du haut des pistes.

Afin d’apporter des solutions finan-
cières et techniques viables et 
adaptées aux réalités des stations, 
le Département a confié à un cabinet 
d’experts l’élaboration d’un Master 
Plan, dont le but est de définir dès 
à présent une stratégie pour les 30 
prochaines années. Les enjeux sont 
majeurs : s’adapter aux conséquences 
du changement climatique, créer un 
modèle de stations 4 saisons, trouver 
des solutions à la problématique des 
lits froids, répondre à l’enjeu d’accueil 
des nouvelles clientèles…

L’Espace Lumière est le cœur de 
ce projet. Si la liaison entre le Val 
d’Allos et Pra Loup existe déjà, le 
Département réfléchit à la meilleure 
façon de l’exploiter pour répondre aux 
attentes de la clientèle. Se pose aussi 
la question de la fusion des deux 
domaines skiables et de leur gestion 
par une entité unique.

Le Département est moteur dans cette 
réflexion, à laquelle sont associés les 
communautés de communes et les 
communes concernées, ainsi que 
des partenaires comme la Région. 
En effet, la réussite de ce projet ne 
peut se faire que grâce à un ancrage 
territorial solide.

Espace Lumière : 
la réflexion sur le projet 
de liaison et l’avenir 
des deux vallées 
relancée 

Un pôle dédié aux territoires de montagne
Conscient des disparités territoriales qui existent dans les Alpes de Haute-
Provence, le Département a amorcé au sein de ses services la création d’un 
pôle dédié, notamment, aux secteurs de montagne. Ces territoires présentent 
des contraintes qui leur sont propres (enneigement, isolement…) et n’ont donc 
pas les mêmes besoins que les territoires de plaine. Ainsi, ce pôle fera intervenir 
son expertise dans tous les domaines de compétences du Département afin 
d’offrir aux zones concernées des solutions adaptées à leurs problématiques, 
en particulier dans le domaine de l’ingénierie.

DOSSIER 
MONTAGNE

 ©
Xa

vi
er

 D
el

cr
oi

x
  ©

Xa
vi

er
 D

el
cr

oi
x

  ©
Xa

vi
er

 D
el

cr
oi

x

1

2

3



Janvier-Février 2022  I  Mag #188  I  9

D
O

S
S

IE
R

1
 Montage de Lure

L’endroit idéal pour faire ses 
premières descentes en skis.
www.stationmontagnedelure.com

2
 Chabanon

3 km de pistes éclairées pour 
découvrir le ski nocturne.
www.selonnetchabanon-tourisme.fr

3
 Montclar les Deux Vallées

Une ambiance calme et décontractée 
garantie par une station 100 % 
piétonne.
www.montclar.com

4
 Le Grand Puy

170 hectares de parc de loisirs, 
un vrai paradis pour les enfants.
www.seynelesalpes-tourisme.com

5
 

6
 Val d’Allos et Pra Loup

Deux luges 4 saisons et un accès 
aux 180 km de pistes de l’Espace 
Lumière.
www.valdallos.com
www.praloup.com

7
 Le Sauze

65 km de pistes entre clairières et 
forêts pour une immersion totale en 
pleine nature.
www.sauze.com

8
 Sainte-Anne La Condamine

Une station à taille humaine dans un 
environnement grandiose.
www.sainte-anne.com

9
 Val d’Oronaye-Larche

Des pistes de ski alpin et un domaine 
nordique dans une ambiance « Grand 
Nord ».
www.haute-ubaye.com

QUOI DE NEUF À PRA LOUP 
ET AU VAL D’ALLOS ?
Pour ces deux stations, le Département participe à l’exercice de 
l’autorité organisatrice des remontées mécaniques, au travers du 
Syndicat Mixte d’Aménagement du Val d’Allos (SMVA) et du Syndicat 
Mixte d’Aménagement de Pra Loup (SMAP).
Durant la belle saison, la station de Pra Loup a réalisé des travaux pour 
rendre ses enneigeurs moins énergivores et plus performants. De plus, 
le fonctionnement du réseau de neige de culture a été sécurisé.
Au Val d’Allos, de nombreuses vannes pilotées à distance ont été 
remplacées dans les réseaux de neige de culture. L’installation de près 
de 300 mètres de barrières à neige s’achèvera l’année prochaine. Cet 
équipement, qui retient la neige naturelle poussée par le vent, est une 
nouvelle preuve de l’engagement de la station en faveur d’un tourisme 
plus durable.
Ces travaux sont estimés à 950 000 €. Ils ont été financés à 60 % par le 
Département et à 40 % par la Région.
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4 5

6 7

8 9Envie d’évasion ?
Dans les Alpes de Haute-Provence, chaque station de 
ski alpin a son « petit + » qui la rend unique. Vous en 
trouverez forcément une à votre goût !
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PORTRAIT

« LES THÈMES 
ET LE STYLE
DE GIONO,
rien n’a vieilli » 
Sylvie Durbet-Giono est une figure 
bien connue de notre département. 
Bien sûr, elle est la fille de Jean 
Giono, mais elle est avant tout la 
gardienne de la mémoire de ce grand 
écrivain manosquin. En faisant vivre 
son œuvre au XXIe siècle, ce sont les 
Alpes de Haute-Provence qu’elle fait 
rayonner.

De son père, elle a hérité le même 
regard perçant et le sourire franc 
qu’on lui voit sur les photos d’époque. 
Comme lui, elle a élu domicile à 
Manosque. C’est là, au plus près des 
lieux de son enfance, qu’elle veille 
sur l’héritage culturel et intellectuel 
de Jean Giono. « Préserver l’œuvre 
de mon père, c’est toute ma vie, mais 
depuis la disparition de ma sœur, en 
1984, qui était très impliquée dans 
la valorisation des écrits de notre 
père, cette tâche repose entière-
ment sur mes épaules », explique-
t-elle. Sylvie Durbet-Giono n’a pas 
ménagé ses efforts pour mieux faire 
connaître et apprécier les écrits 

du grand écrivain. Ainsi, elle est la 
présidente d’honneur de l’associa-
tion Les amis de Jean Giono, qui 
compte plus de 600 membres, ce 
qui en fait la deuxième association 
littéraire de France. Le 10 septembre 
2021, ce travail de préservation de 
la mémoire de Giono a été salué par 
le président de la République, qui a 
visité le Paraïs, la maison de l’auteur 
du Hussard sur le toit. « J’ai accueilli 
Emmanuel Macron avec beaucoup 
de plaisir, d’autant plus qu’il est le 
premier président à visiter le Paraïs. 
Il connaît et apprécie l’œuvre de 
mon père, qu’il cite fréquemment », 
se rappelle Sylvie Durbet-Giono.

 ©
Xa

vi
er

 D
el

cr
oi

x



Janvier-Février 2022  I  Mag #188  I  11

Ces dernières années, l’œuvre de 
Giono est revenue sur le devant 
de la scène. Toute cette actualité 
autour de son père ne surprend pas 
Sylvie Durbet-Giono. « Les thèmes 
et le style de Giono, rien n’a vieilli. 
La défense de la paysannerie, 
l’amour de la nature, l’humanisme, 
le pacifisme… Toutes ces valeurs 
que mon père a défendues tout 
au long de sa vie sont aujourd’hui 
au cœur des préoccupations de 
tous. Ainsi, le texte de L’Homme 
qui plantait des arbres est traduit 
dans toutes les langues et même 
dans certains dialectes indiens. Son 
plus grand impact est au Japon et 

en Corée, où il est devenu la bible 
des écologistes », témoigne-t-elle. 
Pourtant, cette œuvre littéraire est 
indissociable de la Provence, qui en 
est un personnage à part entière. 
« C’était un enraciné. Il s’est servi 
de la Provence comme cadre pour 
ses livres, car c’était son pays », se 
remémore sa fille. « La philosophie 
de mon père, c’est le bonheur de 
vivre ; il avait le goût du bonheur et 
il l’a trouvé », conclut-elle. À méditer.

 ©Xavier Delcroix
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- BUDGET -

271 261 363 €
2022

 

En 2022, le Département investit pour 
la relance économique
 
Grâce à sa bonne santé financière, le Département parvient 
en 2022 à injecter un haut niveau d’investissement dans son 
territoire pour garantir son développement et sa relance 
économique.
En effet, plus de 51 millions d’euros (hors annuité de 
la dette) seront investis dans des projets ambitieux et 
structurants, comme la sécurisation de La Rochaille (2,5 M€), 
la restructuration du collège André Honnorat (5,2 M€, dont 1 M€ 
en 2022), l’achat de tablettes numériques pour les collégiens (900 k€)...

Dépenses liées au fonctionnement de la collectivité :
• Administration générale : 64 651 794 €
• Annuité de la dette : 16 287 095 €
• Patrimoine : 5 943 154 €
• Opérations financières : 4 066 667 €

Culture, Jeunesse, Sports

9 081 443 €

Foncier et habitat,
Territoires et Europe,

Contractualisation
territoriale

5 502 566 €

Éducation, Collèges,
Restauration scolaire

14 468 638 €

Service d’incendie et de secours 

11 135 420 €Tourisme

2 355 132 €

Solidarités 99 690 390 €

Routes

33 315 400 €

Agriculture, Équipement rural,
Énergie, Environnement 

4 763 664 €



POMPIERS

Les Alpes de Haute-Provence sont 
sujettes à presque tous les risques : 
inondation, incendie, industriel, 
sismique, accident de la route, glis-
sement de terrain, avalanche, etc.

Le défi du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) est 
donc d’être en capacité de répondre 
à toutes ces situations afin de 
secourir les victimes le plus rapi-
dement possible. Aujourd’hui, cela 
implique notamment de pouvoir 
s’appuyer sur des moyens humains 
et matériels plus importants.

Pour cette raison, le Département 
déploie un ambitieux « Plan SDIS 
2030 », qui s’appuie sur trois piliers :

10 millions € d’investissements sur 10 ans
pour soutenir le SDIS des Alpes de Haute-Provence

À tout moment, les sapeurs-
pompiers se tiennent prêts à porter 
secours à celles et ceux qui sont en 
danger. Mais eux, qui les soutient 
dans leur engagement quoti-
dien ? Avec le Plan SDIS 2030, le 
Département investit plus de 10 M€ 
pour leur garantir les meilleures 
conditions de travail. Ils sont là pour 
nous, nous sommes là pour eux.

PLAN SDIS 2030,  
Le Département s’engage pour les pompiers
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•  CASERNES : dans les dix ans à 
venir, 7 M€ seront investis pour 
la construction, la rénovation, 
l’extension ou l’adaptation de 18 
casernes.

•  VÉHICULES : durant les trois 
prochaines années, 3 M€ seront 
consacrés au renouvellement 
rapide de la flotte des camions et 
des véhicules d’intervention.

•  HUMAIN : 500 000 € seront déblo-
qués pour revaloriser l’indemnité 
des sapeurs-pompiers volontaires. 

À tout moment, les sapeurs-
pompiers interviennent pour vous 
secourir. Le Département est à 
leurs côtés pour les soutenir.
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TERRITOIRES

Le Département est un acteur majeur 
de l’aménagement du territoire des 
Alpes de Haute-Provence. Son action 
dans ce domaine se traduit par un fort 
investissement dans ses domaines 
de compétence (collèges, routes, 
environnement, etc.), mais aussi par 
le soutien financier qu’il apporte aux 
initiatives des acteurs publics (munici-
palités, intercommunalités, syndicats 
mixtes, etc.).
Cette solidarité territoriale vient d’être 
renforcée par l’assemblée départe-
mentale qui a voté le 16 décembre la 
mise en place d’un nouveau dispositif : 
le fonds stratégique départemental. 
Aux contrats départementaux de 
soutien aux projets territoriaux et au 
fonds d’aide aux communes (FODAC), 
s’ajoute donc désormais une enveloppe 
d’1,5 million d’euros, pour la période 

2022-2024, destinée à financer 
des investissements à rayon-
nement départemental. 
Ainsi, le Département mobi-
lise près de 22 millions d’€ 
pour soutenir des projets 
structurants dans les Alpes 
de Haute-Provence.

UN INVESTISSEMENT 
TERRITORIAL RENFORCÉ

INVESTISSEMENTS OBLIGATOIRES
réalisés dans le cadre des compétences obligatoires du Département mais qui bénéficient 
aux communes et aux intercommunalités, par exemple la rénovation du collège du Mont d’Or 
(Manosque) et la sécurisation de la RD 900 « La Rochaille » (accès au col de Larche).

+

1,5 M€
pour le Fonds stratégique 
départemental (période 

2022-2024).

+ de 6 M€
pour le Fonds d’Aide aux Communes 
(FODAC) pour la période 2021-2023 

(+ 20 % à partir de 2022).

13,7 M€
pour les contrats départementaux de 

soutien aux projets des territoires
(période 2021-2023).

22 M€
(enveloppe globale)
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Le 16 décembre, l’assemblée départementale 
a voté à l’unanimité le nouveau montant de 
référence du FODAC et la création du tout 
nouveau Fonds stratégique départemental.
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qui donne la parole aux habitants, 
notamment grâce aux photographies 
d’Aurore Valade.
Renouveler le regard du public sur 
l’architecture moderne est un autre 
enjeu de cette exposition qui met en 
valeur deux exemples d’habitations 
remarquables mais méconnues : 
les maisons préfabriquées conçues 
par Jean Prouvé et Pierre Jeanneret 
pour loger des employés de l’usine 
de Saint-Auban, et le lotissement 
Les Mûriers, à Manosque, construit 
par Georges Candilis pour le CEA de 
Cadarache.
Après la Seconde Guerre mondiale, 
l’urgence de la reconstruction et 
les faibles coûts de l’énergie ont 
conduit à l’essor des matériaux 
industriels, aux dépens des modes 

La collection des objets du musée de 
Salagon évoque essentiellement la 
société rurale d’autrefois. Cependant, 
le musée a aussi vocation à parler 
du présent à travers des expositions 
consacrées aux évolutions contem-
poraines de la société.
Quels impacts les mutations urbaines 
du XXe siècle ont-elles eu sur les 
façons d’habiter dans un territoire 
rural ? L’exposition Habiter, Habitats, 
Habitants, qui prend place dans des 
salles rénovées par le Département, 
est une réponse accessible à tous 
grâce à un dessin animé, des films, 
des photographies, des jeux…
Étalement urbain, lotissements, éco- 
constructions, chantiers et habitats 
participatifs sont autant de thèmes 
abordés dans cette présentation 

*Cet article a été rédigé par Cécile Brau, responsable des collections du musée de Salagon et commissaire de l’exposition.

Exposition présentée 
du 1er février 2022 au 2 mai 2023. 
Catalogue de l’exposition en 
vente à la librairie-boutique et sur 
www.musee-de-salagon.com

de construction locaux. L’architecture 
d’aujourd’hui est encore très marquée 
par ce modèle. Toutefois, face à 
l’urgence écologique, de nouvelles 
façons d’habiter et de construire 
émergent. L’écoconstruction est en 
plein essor. Les matériaux biosourcés, 
issus de matières organiques re- 
nouvelables d’origine végétale ou 
animale, sont présentés dans une 
« matériauthèque ».
Et si les campagnes étaient des 
lieux d’innovation et de créativité, 
des laboratoires où s’inventent de 
nouvelles modernités ?
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 SALAGON*
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LE BILLET DE 
L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT*

*Ce billet est assuré par l’Agence de Développement des Alpes de Haute-Provence.

TROIS RENDEZ-VOUS 
POUR UN HIVER 
RICHE EN SENSATIONS
Cet hiver, les Alpes de Haute-Provence vibreront au rythme de 
nombreux événements sportifs. L’Agence de Développement a sélec-
tionné pour vous ses trois coups de cœur pour vivre un début d’année 
riche en adrénaline !

TOUR 
DE LA PROVENCE

Du 10 au 13 février, le Tour de la 
Provence réunira de nombreux 
cyclistes au cours d’un prologue 
et de trois étapes, dont deux 
passeront par les Alpes de Haute-
Provence : Arles-Manosque (176,1 
km), le 12 février puis Manosque-
Montagne de Lure (166,1 km), le 
13. Avec 3251 mètres de dénivelé,  
cette dernière sera l’étape- 
reine de ce Tour ; les coureurs 
se départageront au cours d’une 
ascension finale de 12 km ! Le 
leader remportera un maillot 
noir, orné des initiales « BT », en 
hommage à Bernard Tapie, fonda-
teur du Tour de la Provence.

Pour en savoir davantage : 
https://25championnatskisp.
wordpress.com/

Du 17 au 23 janvier, ce rendez-
vous des amateurs de sports 
mécaniques sera présent 
dans notre département pour 
sept épreuves mémorables. 
Le 21 janvier, les challengers 
s’affronteront entre Val de 
Chalvagne et Entrevaux au 
cours de deux épreuves de 
17,48 km. Le lendemain, trois 
courses seront à l’honneur : 
Le Fugeret / Thorame-Haute 
(16,85 km) ; Saint-Jeannet / 
Malijai (17,09 km) ; Saint-
Geniez / Thoard (20,79 km). 
Les épreuves au départ de 
Saint-Jeannet et Saint-Geniez 
se joueront deux fois.

Plus d’informations sur ces 
étapes : https://acm.mc/
edition/rallye-monte-carlo-
edition-2022/

90E RALLYE DE 
MONTE-CARLO

Pour ne rien manquer des
manifestations de cet hiver,
rendez-vous sur
www.alpes-haute-provence.com

25E CHAMPIONNAT 
DE FRANCE DE 
SKI SAPEURS-
POMPIERS

Les 28 et 29 janvier, le 
Val d’Allos accueil-
lera des sapeurs-
pompiers de tout le 
pays. La compéti-
tion réunira près de 

300 concurrents lors 
de deux manches de 

Spécial et deux manches 
de Géant. L’événement sera 
parrainé par le champion Olivier 
Jenot. Une belle occasion pour 
les sapeurs-pompiers des Alpes 
de Haute-Provence de rayonner 
les skis aux pieds, mais aussi 
par leur sens de l’accueil.

Pour en savoir davantage : 
https://25championnatskisp.
wordpress.com/
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HISTOIRE D’ARCHIVES *

RIEZ, 1799 : LE CRIME DU SIÈCLE 
Onze morts à la bastide du citoyen Blanc

Les Archives départementales racontent…

C’est un spectacle atroce que découvre le 
commissaire de Riez le 23 vendémiaire an 8 
(15 octobre 1799), à la bastide du citoyen Joseph 
Blanc. Accompagné du juge de paix, du médecin 
Garcin, des officiers de santé Jaubert et Arnoux, 
et de la force armée, il retranscrit son impression 
dans le rapport adressé au ministre de la Police 
générale le 23 août au soir : « ce que l’histoire des 
forfaits offrira de plus horrible. Tous les crimes à 
la fois commis ensemble ».
Dans la cour gît le cadavre de Joseph Charabeau, 
le granger, 45 ans, la tête dévorée par un cochon. 
Dans la pièce principale de l’habitation apparaît le 
cadavre de sa fille Marguerite, 3 mois, étouffée 
sous sa mère Anne, laquelle, gravement blessée, 
expire peu après. La tête appuyée sur l’escalier, 
se découvre le corps violenté de son autre fille, 
Marie, 16 ans, allongée sur le dos. Vers la fenêtre, 
couché sur le côté droit, Maxime Reymond, le 
berger, 55 ans, a la tête écrasée, alors qu’à côté, 
les cadavres du couple Marguerite Segond et 
Joseph Blanc montrent des traces de torture. 
Dans une cave, trois hommes et une femme 
tués : Jean Martin, 36 ans ; Antoine Garagne, 
23 ans, le garde cochons ; Joseph Charabeau, 
18 ans, fils d’un premier lit, et Suzanne Reymond, 
62 ans. Les victimes entravées portent encore 
les stigmates de coups de stylets et ont la tête 
« massée », c’est-à-dire fracassée à coups de 
gourdin.
Pire, écrit le narrateur, « Le citoyen Blanc, vieillard 
de plus de 80 ans, avait été d’abord attaché dans 
son appartement supérieur au clou qui tient la 
crémaillère et là avait été chauffé. Les officiers de 
santé ont trouvé la plante des pieds et les genoux 
brûlés. Son épouse avait été brûlée aux parties 
sexuelles et ensuite on les avait descendus à 
l’appartement du ménage, ils avaient été massés 
l’un près de l’autre ».

La maison est sens dessus dessous. Un enfant de 
3 ans, Jean-Paul, retrouvé couvert de sang, a échappé au massacre. Le 
bambin raconte comment, leur forfait accompli, les brigands ont dîné d’une 
bonne omelette.

*Ce billet est assuré par Jean-Christophe Labadie, directeur des Archives départementales des Alpes de Haute-Provence.
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SPORTS NATURE*

*Ce billet a été rédigé par l’équipe Sports Nature du Département.

LES SPORTS DE NATURE, 
préambules au développement 
du fort de Tournoux

ampleur visant à sécuriser, restaurer et 
mettre en tourisme l’intégralité du fort 
afin d’en faire un site touristique phare.
Ainsi, le 5 novembre, Eliane Barreille 
s’est rendue en Ubaye pour visiter 
la forteresse, accompagnée d’une 
délégation d’élus et de représen-
tants de l’État, du Département et 
de l’Ubaye. Elle a été accueillie par 
Elisabeth Jacques, conseillère dépar- 
tementale, vice-présidente de la 
communauté de communes et maire 
de La Condamine-Châtelard. Au cours 
de la visite, la délégation a assisté à 
une présentation du projet de restruc-
turation de la forteresse, qui implique 
notamment la sécurisation du site et 
sa mise en accessibilité au moyen d’un 
téléphérique, mais aussi sa mise en 
tourisme (installation de vidéo projec-
tions, réalité augmentée, organisation 

de jeux d’aventure grandeur nature…). 
D’autres pistes de travail sont en cours 
d’exploration, comme l’installation d’in-
frastructures d’accueil (restaurants, 
buvette en circuit court, hôtels inso-
lites…) ou la création de chantiers 
d’insertion et de chantiers participatifs. 

Ce projet ambitieux est né en 2019, 
suite à une étude portée par la commu-
nauté de communes et présentée à 
la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles et aux différents parte-
naires. Une première partie de ce 
projet a été déposée dans le cadre 
du Loto du patrimoine de la Mission 
Stéphane Bern et a reçu une dota-
tion. La restructuration a été estimée à 
9 254 998 € HT.

Le Département et la communauté de 
communes Vallée de l’Ubaye Serre-
Ponçon travaillent actuellement à la 
valorisation de l’Esplanade Pellegrin, 
au pied du fort de Tournoux (La 
Condamine-Châtelard), pour en faire 
un site vitrine et quatre saisons pour 
la pratique des sports de nature. Le 
récent entretien du Pas du Roy, financé 
à 50 % par le Département, s’inscrit 
dans cette volonté : ce magnifique 
itinéraire en balcon permet en effet 
de relier la station de Sainte-Anne au 
fort de Tournoux et fait partie des GR®6 
(De la Gironde aux Alpes de Haute-
Provence) et 56 (Tour de l’Ubaye). 
Cette démarche territoriale permet un 
maillage amélioré des hautes vallées de 
l’Ubaye. Cependant, malgré son ambi-
tion, ce chantier n’est que la première 
phase d’un projet de plus grande 
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EXPRESSION LIBRE

OPPOSITION DE GAUCHE
Chères Bas-Alpines, 
chers Bas-Alpins,
Nous voici dans le temps calendal 
consacré à la fête de Noël riche de 
traditions dans notre région.
Pour notre groupe, six mois se 
sont écoulés depuis l’élection des 
conseillers départementaux et nous 
nous sommes mis au travail à votre 
service. Nous voulons être vigilants 
et constructifs chaque fois qu’il nous 
semblera que l’intérêt du départe-
ment est en cause.

Nous vous faisons savoir que quatre 
conseillers ont décidé de quitter le 
groupe de gauche, pour des raisons 
qu’il leur appartient de vous faire 
connaître. Nous ne sommes donc 
plus que quatre à défendre avec force 
et fidélité les valeurs de gauche et 
donc la justice sociale.
En ces temps difficiles avec la COVID 
qui repart de plus belle, les augmen-
tations du prix de l’énergie et la baisse 
constante du pouvoir d’achat, nous 
avons conscience des difficultés qui 
sont les vôtres au quotidien.

Nous vous souhaitons malgré tout 
de très belles fêtes de fin d’année, 
avec vos proches, et nous avons une 
pensée toute particulière pour tous 
ceux qui seront seuls.

Groupe d’opposition de gauche : 
René Massette, Geneviève Primiterra, 

Pierre Pourcin, Michèle Moutte

NOUVEL HORIZON 04
Chers Bas-Alpins,
Les orientations budgétaires étaient 
à l’ordre du jour de la dernière 
assemblée. Le département dispose 
d’une situation financière saine, la 
priorité est mise à l’investissement 
qui est porté à 50 M€/an entre 2022 
et 2024. Comme Nouvel Horizon 04 
l’avait énoncé dans son programme, 
l’investissement public est le garant 
d’une bonne relance économique. 
Nous saluons donc cette initiative de 
la majorité.

Une part importante sera fléchée 
sur des travaux de rénovation des 
collèges garantissant un meilleur 
accueil pour les élèves, une transition 
écologique, une évolution des besoins 
pédagogiques. Nous resterons vigi-
lants afin que cette rénovation ne se 
fasse pas au détriment de construc- 
tions neuves dans le cas de collèges 
trop vétustes et inadaptés (implan- 
tation, accessibilité, sécurité).

Redynamiser le département est une 
priorité. Cela passe peut-être par 
le choix assumé de la Présidente de 
recruter 3 attachés. Nous resterons 
vigilants quant aux bénéfices/coûts 
de cette décision.

Marie-Claude Brusat 
et Benoît Gauvan

pour le groupe Nouvel Horizon 04

AVENIR 04
2021, Le Département est de retour, 
en 2022 il accélère ! 
Nous avons fait le choix de mener 
une politique volontariste au service 
de notre territoire et de ses habitants. 
Nous sommes déterminés à engager 
notre département des Alpes de 
Haute-Provence vers la réussite. Cela 
passe par un budget raisonné, mais 
ambitieux !
C’est pour cela qu’avec la Présidente 
Eliane Barreille, notre majorité a éla-
boré un budget pour 2022 consacrant 
50 millions d’euros à nos investisse-

ments, soit une augmentation de 28% 
par rapport à l’exercice précédent !
Dans le contexte actuel difficile, nous 
devons donner un nouvel élan à la vie 
économique de notre territoire dont 
dépend sa situation sociale, afin de 
mieux accompagner les Alpins de 
Haute-Provence vers un avenir plus 
prospère. Collèges, routes, insertion, 
social, emploi, attractivité écono-
mique et touristique... sur toutes ses 
compétences, le Département parti-
cipe à la relance.

Bien sûr, nous n’oublions pas les plus 
fragiles que nous accompagnons au 
quotidien à travers nos services et 
dispositifs sociaux. Avec la recru-
descence de l’épidémie, nous vous 
invitons à la plus grande vigilance 
pour présever la magie de ces fêtes 
de fin d’année, synonyme de retrou-
vailles en famille.
Joyeux Noël et bon bout d’an à toutes 
et tous !

Camille Galtier, 
président du groupe Avenir 04 - 

majorité départementale



LES PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS
2021-2022

SALAGON, 
MUSÉE ET JARDINS

CENTRE 
MÉDICO SPORTIF

 

Le 6 décembre, Isabelle Morineaud, 
conseillère départementale déléguée 
au sport, s’est rendue à Digne-les-Bains 
pour visiter le centre médico-sportif des 
Alpes de Haute-Provence. Les activités 
de cette structure touchent principale-
ment à l’évaluation et à l’accompagne-
ment des sportifs, mais elle propose 
aussi différents services d’expertise de 
la condition physique des personnes 
âgées, conduit des actions de préven-
tion dans les collèges du départe-
ment, propose des activités physiques 
adaptées aux personnes atteintes de 
cancers et réalise des bilans santé avec 
la Mutualité française.
Acteur majeur des solidarités, le Dépar- 
tement est partenaire du centre 
médico-sportif et a financé à hauteur 
de 20 000 € l’achat d’un nouvel Oxycon 
(dispositif de haute technologie 
permettant d’obtenir diverses données 
médicales).
« Le centre médico-sportif est une 
structure essentielle pour les sportifs 
des Alpes de Haute-Provence, mais 
aussi pour le grand public », a déclaré 
Isabelle Morineaud. « De nombreux 
départements ruraux ne disposent pas 
ou plus d’un endroit dédié à la réalisa-
tion des tests d’effort pour les spor-
tifs, c’est pourquoi il est important que 
le Département le soutienne dans ses 
activités ».

Centre médico-sportif 
départemental

Centre hospitalier
Quartier Saint-Christophe

04003 Digne-les-Bains
04 92 32 05 65

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

Dans le contexte sanitaire actuel, le pass sanitaire 
est désormais exigé pour les personnes majeures 
souhaitant accéder aux expositions, aux conférences 
et aux lectures d’archives. Les enfants de moins de 
12 ans ne sont pas concernés.

  Expositions
  Le sommet, vibrations de lumière - 
Feng Ge : dans l’église, découvrez 
les toiles de l’artiste Feng Ge, 
inspirées des paysages de Haute-
Provence, ainsi que ses rouleaux 
de calligraphie grand format. 
Jusqu’au 20 juin.

  Intérieur paysan : découvrez 
le mode de vie des paysans 
d’autrefois. Jusqu’au 15 décembre.

  Nouvelle exposition temporaire : 
« Habiter, Habitats, Habitants » : 
les salles d’expositions accueillent 
une restitution ethnologique 
sur les manières de vivre en 
Haute-Provence.

  Exposition permanente : Traces 
au prieuré : En partenariat avec 
le programme européen Alcotra 
TRA[ce]S.

  Animations vacances scolaires  
(sur réservation)

Ateliers tous publics de 14 h à 16 h 30 :  
  10 février : sur le thème du 
paysage - pratique graphique.

  17 février : autour de l’exposition 
« Le sommet, vibrations de 
lumière », par l’artiste Feng Ge.

  9 février : initiation à la vannerie.
  16 février : initiation à 
l’enluminure.

  Visite guidée
Balade archéologique : découvrez 
les occupations successives du 
site du Néolithique à nos jours. Les 
premiers dimanches de chaque 
mois (15 h), à partir du 6 mars.
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  Expositions

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, DIGNE-LES-BAINS 
Entrée libre dans le respect des règles sanitaires 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
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  Portraits 
de Haute-Provence

VIAL ET LA PHOTOGRAPHIE 
DE LA FIN DU XIXE À 1930

EXPOSITION 
2021-2023

  Portraits de Haute-Provence. 
Vial et la photographie de la fin 
du XIXe siècle à 1930 

 jusqu’en mars 2023.
  Les lieux abandonnés, la Haute-
Provence au fil du temps 

 jusqu’en février 2022.

 Conférences  
1940, Entrer en résistance.
•  Jean Moulin, l’homme, l’artiste, 

le préfet, par Céline et Benoit 
Escoffier, ayants droit et petits-
cousins de Jean Moulin ;

•  François Berriot, professeur 
émérite des Universités et éditeur 
des ÉCRITS de Jean Moulin 
(L’Harmattan, 2018), parlera 
de l’apport de Jean Moulin à la 
Résistance ;

•  Rémi de Gaulle, avocat et neveu 
du Général de Gaulle, évoquera 
Le Général de Gaulle et les de 
Gaulle écrivains, puis répondra 
aux questions qui lui seront 
posées sur le Général.
 Vendredi 4 février 2022, 18 h. 

Sur réservation (04 92 36 75 00 ou 
archives04@le04.fr).

  Lectures d’archives
  Fait divers bas-alpin XIXe-XXe 
siècle, par La Mobile Compagnie. 

 Salle Tardieu, Valensole, 24 
février, 18 h.

Tél. 04 92 36 75 00
www.archives04.fr

ARCHIVES  
DÉPARTEMENTALES 
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MUSÉE DE 
PRÉHISTOIRE  
DES GORGES DU VERDON 

  Expositions
  Bienvenue chez les Préhistos : 
En partenariat avec le 
Département de Saône-et-Loire et 
le Musée de Préhistoire de Solutré. 

  Préhisto’art du Verdon : 20 ans 
de créations originales inspirées 
par le musée et ses collections.

  Du musée à la fouille – 10 ans du 
service départemental d’archéo-
logie 04
  Événements et animations

  Animations au village préhisto-
rique : ateliers taille de silex, fabri-
cation du feu, lancer de sagaie… 

 Les 9, 11, 16 et 18 février de 
14 h 30 à 17 h et les 10 et 17 
février de 10 h 30 à 13 h.

  Excursions et visite de la grotte 
de la Baume Bonne : découvrez 
cette grotte occupée par l’Homme 
il y a plus de 400 000 ans.  Les 
9 et 16 février de 9 h à 13 h (sous 
conditions météorologiques). 
Chaussures de marche et eau 
obligatoires (environ 2 h 30 de 
marche aller-retour).

  Visites guidées du musée : 
découvrez l’aventure de l’Homme 
en Provence.  Les 10 et 17 
février de 15 h à 17 h.

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

www.facebook.com/ 
MuseePrehistoireGorgesduVerdonEN BREF

 Musique

L’Harmonie départementale 
des Alpes de Haute-Provence 
recrute pour tous les pupitres ! 
Cet ensemble est composé d’une 
cinquantaine de musiciens, chaque 
pupitre étant encadré par un 
musicien professionnel.
Son programme musical évolue 
chaque année et se diversifie selon 
les thèmes et projets retenus pour 
la saison musicale : classiques, 
œuvres contemporaines, opéra, 
jazz…
Niveau souhaité : dès le deuxième 
cycle ou musicien confirmé.
Contact : Mme Régine Rousse - 118 
rue des Roses - 04100 Manosque - 
04 92 87 72 46 - harmonie.departe-
mentale04@gmail.com

CENTRE 
D’ASTRONOMIE 

  Observations du Soleil : 
découverte de notre étoile et 
observation aux instruments 
  le 29 janvier et le 6 février, de 
14 h 30 à 16 h.

  Soirées découverte :  
présentation de l’astronomie et de 
son histoire, découverte du ciel 
nocturne avec pointage laser et 
observation aux instruments 

 le 29 janvier et le 6 février, de 
20 h 30 à 23 h 30.

www.centre-astro.com
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AGENDA 
ET COMPAGNIE

THÉÂTRE 
DURANCE
CHÂTEAU-ARNOUX - SAINT-AUBAN

  Théâtre  
6 janvier  19 h 
& 10 novembre  21 h 
Fin de la 4e partie, Cie Peanuts 

  Théâtre  
10 au 14 janvier  19 h 
Toutes les choses géniales, Cie 
théâtre du Prisme 
•  10 janvier : Mézel, salle 

polyvalente.
•  11 janvier : Malijai, salle des 

fêtes.
•  12 janvier : Lurs, salle Luria.
•  13 janvier : Sisteron, salle de 

l’Alcazar.
•  14 janvier : Volx, foyer rural.

  Théâtre  
20 janvier  19 h 
Miran, variations autour d’une 
absence, Cie rêve général ! 

  Théâtre-Danse  
27 janvier  21 h 
Urgence, Cie HKC

  Cirque-Danse-Théâtre  
1er février  21 h 
La chute des anges, Cie 
l’oublié(e) 

  Musique  
4 février  21 h 
The rythmic alchemic, Keyvan 
Chemirani 

??  Programmation mystère  
22 février :  19 h 
Mardi surprise #1, Et si vous 
veniez au théâtre sans savoir ce 
que vous allez voir ? 

  Théâtre  
25 février :  21 h 
Codebreakers, Théâtre national 
Wallonie-Bruxelles 

www.theatredurance.fr

CENTRE 
CULTUREL  
RENÉ CHAR 

  Danse / arts plastiques / jeune public  
5 janvier  15 h 
Nous n’irons plus au bois, Cie 
Reveïda 

  Jazz  
 13 janvier  19 h 
OpenMindeD, Christophe Leloil
  Cinéma  
 24 au 27 janvier 
Histoire(s) du cinéma : le 
western.

  Cirque graphique / jeune public  
26 janvier  Palais des congrès, 
10 h. 
Trait(s), Cie SCoM 

  Cirque / musiques du monde  
29 janvier  Palais des congrès, 
21 h. 
Derviche, Bab Assalam 
  Théâtre musical  
5 février  Palais des congrès, 
19 h. 
J’aurais aimé savoir ce que c’est 
d’être libre, Chloé Lacan 

  Théâtre  
24 février  Palais des congrès, 
19 h. 
Le porteur d’histoire, Alexis 
Michalik 

www.centreculturelrenechar.fr
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HUSSARD
SAPEUR
CASERNE
ALLOS
VŒUX
BUDGET
SALAGON
NEIGE
SKI
HIVER
MUSEE
ARCHIVES
PROVENCE
GENEPI
PRALOUP

SUDOKU

L’ÉNIGME

MOTS MÉLÉS
Énigme Edelweiss

Solutions

JEUX

du Père Fougasse
« Blanche étoile sur les sommets,

Je m’épanouis tous les étés,
Mais j’ai bien les pieds sur terre,

J’apprécie les sols calcaires.
Qui suis-je ? »
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Histoire d’Auzet - 
Village haut provençal alpin
Michel Simon
Dans cet ouvrage, l’auteur vous entraîne dans un 
voyage à travers l’histoire de la commune d’Auzet, des 
premières traces d’occupations au Paléolithique jusqu’à 
nos jours. Richement illustré, ce livre montre comment 
ce village et les générations qui s’y sont succédé ont 
survécu aux différentes crises qui les ont frappés. Un 
incontournable pour tous les passionnés de l’histoire 
de notre département.
112 pages - 15 €

À la poursuite des cigales d’or
Oliv’ et Balloon
www.artisbd.wordpress.com
Dans cette bande-dessinée, Loule et ses petits-
enfants partent à la recherche des cigales d’or, trésors 
légendaires cachés par Saint Donat dans divers lieux 
du haut pays provençal. Des Gorges du Verdon au 
plateau de Valensole, en passant par la cité perdue de 
Théopolis, les héros vivront une aventure palpitante 
et culturelle. Cet album existe également en langue 
provençale.
40 pages - 13 €

La Politique de l’autruche
Morgane Bourgeon
Éditions Livres en Seyne
Naïla, vingt-six ans, s’est perdue des années aupa-
ravant. La routine a dévoré son existence. Elle ne sait 
plus où elle va, qui elle est, où elle souhaite aller… 
Jusqu’au jour où la réalité vient la frapper de plein 
fouet et où elle se sent prête à tout pour se retrouver. 
Prête à partir, prête à tuer, prête à fuir… Jeune auteure 
originaire de Digne-les-Bains, Morgane Bourgeon 
livre ici un premier roman saisissant.
560 pages - 13,90 €

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

Poireaux gratinés 
au fromage de 
l’Ubaye et poitrine 
fumée de montagne
Ingrédients pour 2 personnes :
• 4 poireaux
•  4 tranches de lard fumé de montagne
•  200 g de tomme de l’Ubaye râpée
•  ½ fromage le Ptit Parpaillon de l’Ubaye
•  50 g de beurre de montagne
•  1 gousse d’ail
•  50 g de chapelure
•  1 cuillère à café de noix de muscade 

moulue
•  sel, poivre

Épluchez et lavez les poireaux. Ne 
conservez que le blanc et la partie la plus 
tendre du vert. Coupez en tronçons de 4 
à 5 cm.
Mettez les poireaux à cuire dans l’eau 
bouillante salée pendant 15 minutes. Ils 
doivent être cuits, mais encore un peu 
fermes. Égouttez et pressez doucement 
pour en extraire toute l’eau. Frottez un 
plat en terre avec l’ail épluché et beurrez-
le largement. Saupoudrez d’un peu de 
chapelure.
Dans une poêle, faites revenir rapidement 
les tranches de lard fumé et entourez-en 
chaque poireau. 
Saupoudrez à nouveau d’un peu de 
chapelure, de tomme râpée, de sel, de 
poivre et de muscade râpée.
Entre chaque poireau, positionnez une 
tranche de Ptit Parpaillon et parsemez de 
noisettes de beurre.
Faites gratiner dans un four chaud 
pendant une dizaine de minutes.
Servez dans un plat de cuisson accom-
pagné d’une belle tranche de jambon 
cru. Bonne réalisation.

À  
DÉCOUVRIR
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LA  
RECETTE 
DE... 
Frédéric Payan, 
chef à domicile

Retrouvez la recette étape par étape :
 payanfrederic.wixsite.com/payanfrederic
 www.facebook.com/Payanlacuisine
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www.alpes-haute-provence.com
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