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« Il n’existe pas d’autre voie vers la solidarité 
humaine que la recherche et le respect de la dignité 
individuelle ».

Ces mots, que j’emprunte au mathématicien et 
philosophe Pierre Lecomte du Noüy, définissent 
parfaitement l’engagement de notre collectivité, 
qui se mobilise au quotidien pour répondre aux 
besoins des personnes en difficulté. En effet, je 
suis persuadée que la solidarité n’a de sens que si 
chaque Alpine et Alpin de Haute-Provence qui en 
éprouve le besoin parvient à trouver une réponse 
adaptée à sa problématique.

Cette ambition de porter une solution spécifique 
auprès de chacune et chacun d’entre vous, nous la 
déployons aujourd’hui auprès des personnes âgées 
et en situation de handicap. Grâce à notre tout nouvel 
outil, les Chèques Solidarité 04, nous avons mis en 
place un moyen de paiement pratique et sécurisé de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et de 
la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). 
Ainsi, chaque bénéficiaire peut désormais rémunérer 
directement l’intervenant à domicile de son choix 
pour l’aider dans ses tâches quotidiennes. Ce faisant, 
notre but est de garantir l’autonomie et la dignité 
des personnes handicapées et des seniors en leur 
permettant de continuer à bien vivre chez eux.

Toutefois, ce choix de la solidarité n’a aucun sens s’il 
s’arrête aux frontières de notre département. Pour 
cette raison, nous avons adopté lors de l’Assemblée 
du 25 mars une motion de soutien envers l’Ukraine, qui 
subit une invasion militaire russe impitoyable depuis le 
24 février. Cette folie meurtrière a déjà causé de trop 
nombreuses victimes et d’innombrables Ukrainiens 
ont dû quitter leur foyer pour trouver refuge dans 
d’autres pays. Dans cet élan de solidarité international, 
les Alpes de Haute-Provence n’ont pas à rougir car, 
à l’heure où j’écris ces lignes, nous accueillons déjà 
80 réfugiés, dont 33 enfants.

SOLIDAIRES 
ICI ET AILLEURS !

2  I  Mag #190  I  Mai-Juin 2022 Mai-Juin 2022  I  Mag #190  I  3

LE MOT 
DE LA PRÉSIDENTE

Les services du Département ont été mobi-
lisés pour accompagner ces populations 
déplacées et leur offrir tout le soutien 
nécessaire. Par ailleurs, nous avons voté 
une aide exceptionnelle de 30 000 € afin 
d’apporter une réponse aux besoins huma-
nitaires les plus urgents de la population 
ukrainienne. Face à cette situation de crise, 
le Conseil départemental condamne avec 
fermeté les actions de la Russie et se joint aux 
communautés nationales et internationales 
pour appeler de ses souhaits l’arrêt immédiat 
de ce conflit.

Comme vous pouvez le constater, que ce 
soit ici ou ailleurs, le Département endosse 
totalement son rôle d’acteur majeur des 
solidarités. Convaincue que pour aller loin, 
nous devons aller ensemble, je continuerai à 
me mobiliser chaque jour pour que la solidarité 
ne soit pas un mot vide de sens dans les Alpes 
de Haute-Provence.

Eliane Barreille 
Présidente du Conseil départemental
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Le 16 mars dernier, Pierre Catillon, conseiller départemental délégué à 
l’enfance, à la famille et à la protection maternelle et infantile, s’est rendu à 
l’aérodrome de Vinon-sur-Verdon pour assister aux baptêmes de l’air de 11 
enfants des Alpes de Haute-Provence confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance. 
Au programme : une découverte du monde de l’aéronautique et des étoiles 
plein les yeux en admirant les paysages du Verdon vus du ciel ! Cette belle 
initiative a pu voir le jour grâce aux bénévoles de l’association Les Ailes du 
Sourire et aux agents de l’ASE.

DES BAPTÊMES 
DE L’AIR  
POUR 11 ENFANTS 
SUIVIS PAR L’ASE

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
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BAPTÊMES DE L’AIR  

Le 24 mars, l’Assemblée départementale s’est réunie à 
l’Hôtel du Département (Digne-les-Bains) pour la pre-
mière session de l’année 2022. De nombreux sujets 
figuraient à l’ordre du jour, notamment :
•  l’élection des membres de la commission permanente 

et du 2e vice-président suite aux élections partielles 
sur le canton de Castellane ;

•  la participation du Département au projet de moderni-
sation et de sécurisation de la RN 85 (Digne-Malijai) ;

•  l’engagement du Département dans le processus de 
labellisation Terre de Jeux Paris-2024 ;

•  le contrat d’avenir ;
•  la restructuration du collège Le Mont d'Or à Manosque ;
•  la participation financière du Département au fonction-

nement d'une équipe mobile d’appui médico-social ;
•  les subventions aux associations œuvrant en faveur de 

l'insertion ;
•  la dissolution du Syndicat mixte ouvert Provence-

Alpes-Côte d’Azur Très Haut Débit.
L’Assemblée a également adopté une motion de soutien 
à l’Ukraine et a voté une subvention d’aide au peuple 
ukrainien de 30 000 €.
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RETOUR 
EN IMAGES

Chaque année, les équipes du musée de 
Préhistoire des gorges du Verdon et de 
Salagon, musée et jardins, se mobilisent 
pour offrir au public des expositions et des 
animations inédites.
Cette année, Salagon a frappé un grand 
coup ! En effet, le 18 mars, la Présidente 
Eliane Barreille s’est rendue à Mane pour 
inaugurer les salles d’exposition entiè-
rement rénovées, mais aussi l’exposition 
Habiter, Habitats, Habitants.

Le 2 avril, une seconde exposition a été 
inaugurée à Salagon : Le sommet, vibra-
tions de lumière - Feng Ge.
Le musée de Préhistoire n’est pas en reste 
car, le 8 avril, la Présidente était présente à 
Quinson pour inaugurer le Préhistosite, un 
lieu d’animations grand public qui présente 
des reproductions d’habitats préhisto-
riques… Ce projet d'environ 1,5 M€ a été 
soutenu par des fonds européens via le 
programme Alcotra PITEM PaCE à hauteur 
de 850 000 € ; les 650 000 € restants ont 
été financés par le Département.

Le 12 mars dernier, les thermes de Digne ont inauguré leur tout 
nouveau SPA thermal de Haute-Provence. S’étendant sur plus 
de 1300 m², ce SPA comporte trois espaces distincts dédiés à 
l’accueil et à la remise en forme, aux soins du corps et du visage, 
ainsi qu’au bien-être et aux activités sportives. Ce projet d’un coût 
total de 6,16 M€ a été cofinancé par le Département à hauteur de 
410 000 €.
Cette inauguration s’est déroulée en présence, notamment, de 
Violaine Demaret, préfète, Jean-Yves Roux, sénateur, Sandra Raponi 
et Marcel Gossa, vice-présidents du Conseil départemental, Michèle 
Cottret et Pierre Catillon, conseillers départementaux, et Patricia 
Granet-Brunello, maire de Digne-les-Bains.
Le SPA thermal de Haute-Provence est ouvert au public depuis le 
14 mars.
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Le 25 février dernier, la Présidente Eliane Barreille s’est 
rendue à La Motte-du-Caire pour assister à une démons-
tration des manœuvres exécutées par la section Jeunes 
Sapeurs-Pompiers (JSP) du collège Marcel Massot. 
Depuis 2019, cette section unique accueille des élèves 
désireux de découvrir le métier de sapeur-pompier 
dès la 6e, en externat, demi-pension ou internat. Le 
Département a récemment pris en charge la rénova-
tion de l’internat et propose aux élèves un service de 
restauration collective en soirée. Étaient notamment 
présents Violaine Demaret, préfète, Jean-Yves Roux, 
sénateur, Daniel Spagnou, président de la Communauté 
de Communes du Sisteronais-Buëch, Frédéric Gilardot, 
directeur académique, Jean-Claude Castel, président du 
conseil d'administration du SDIS, le colonel Christophe 
Paichoux, directeur départemental des Pompiers 04, et 
Arnaud Vallois, président de l'UDSP 04.

INAUGURATION DU SPA THERMAL 
DE DIGNE-LES-BAINS

DES NOUVEAUTÉS

DANS NOS MUSÉES

LES JSP DE LA MOTTE- 
DU-CAIRE EN PLEINE ACTION

Mai-Juin 2022  I  Mag #190  I  5
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SALON DE 
L’AGRICULTURE : 
UNE BELLE RÉUSSITE !

« La première 
participation 

du Département au 
Salon International de 
l’Agriculture (SIA) a été un 
franc succès. Nous avons 
enfin offert aux Alpes de 
Haute-Provence la vitrine 
qu’elles méritent  ! 
Les visiteurs se sont 

pressés sur notre stand, ce qui nous 
a permis de leur faire découvrir les 
produits agricoles et les savoir-faire de 
nos territoires… et ces savoir-faire sont 
nombreux, en témoignent les  
35 médailles remises à nos agriculteurs 
lors du Concours Général Agricole !

Désireux de défendre la filière 
des plantes à parfum auprès des 
nombreuses personnalités politiques 
qui sont venues nous rencontrer, nous 
avons choisi la lavande comme thème 
principal pour notre stand. En effet, 
cette activité est menacée par une 
nouvelle réglementation européenne qui 
classerait les huiles essentielles parmi 
les produits dangereux.

Notre première participation au SIA était 
aussi une belle occasion de promouvoir 
notre département en tant que 
destination touristique. En profitant de la 
caisse de résonance de cet événement, 
nous n’avons pu que renforcer notre 
image et développer la notoriété des 
Alpes de Haute-Provence auprès d’un 
large public. Bien évidemment, avec 
un bilan aussi positif, nous donnons 
rendez-vous à tout le monde dès l’année 
prochaine ! »

Jean-Michel Tron,   
Vice-président délégué à l’agriculture 
et à la forêt.
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Rassemblés autour d'Eliane Barreille, les élus, les 
agriculteurs et les agents du Département et de 
l'Agence de Développement qui ont animé le stand des 
Alpes de Haute-Provence.
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L’impressionnante foule qui est venue visiter 
le stand  du Département a permis de mesurer 
la cote de popularité des Alpes de Haute-
Provence auprès du grand public : elle est 
indéniable et elle s’est encore renforcée à 
l’occasion de ce Salon de l’Agriculture. 

Au retour du SIA, Eliane Barreille a convié le 15 mars dernier 
tous les partenaires qui ont fait vivre le stand des Alpes 
de Haute-Provence pour les remercier de leur engage-
ment. Elle a ainsi pu féliciter les 35 médaillés du Concours 
Général Agricole qui, grâce à leurs produits de qualité 
(huile d’olive, vin, bière, miel, fromage…), ont démontré 
tout leur savoir-faire et participé au rayonnement de notre 
territoire. De nombreux producteurs, agriculteurs et 
éleveurs étaient présents pour l’occasion, ainsi que des 
personnalités locales, notamment le député Christophe 
Castaner et le sénateur Jean-Yves Roux, ainsi que Frédéric 
Esmiol, président de la Chambre départementale d’Agri-
culture, et Denis Vogade, président de l’Agence de 
Développement.

Curieux, Parisiens, touristes, femmes 
et hommes politiques, personnalités 
du monde du spectacle et de la télé-
vision… ils sont venus en nombre 
saluer les équipes du stand des Alpes 
de Haute-Provence. Il faut dire que 
l’accueil très chaleureux des agents 
du Département et de l’Agence de 
Développement, ainsi que de nos 
élus, Jean-Michel Tron, Marcel 
Gossa et Benoît Gauvan, a large-
ment contribué à cette ambiance 
festive ! Les nombreuses animations 
et dégustations ont éveillé l’intérêt 
d’un public bigarré qui s’est réjoui de 
découvrir un territoire et des produits 
de grande qualité.

Pendant les neuf jours du Salon, 
les équipes du Département et de 
l’Agence de Développement se sont 
mobilisées pour promouvoir nos terri-
toires et nos savoir-faire agricoles. 
Leur bonne humeur et leur disponi-
bilité ont fait merveille auprès des 
visiteurs.
Ce fut aussi l’occasion d’accueillir 
des personnalités de prestige, à 
commencer par le Premier ministre, 
Jean Castex, et le ministre de l’Agri-
culture, Julien Denormandie. Ce 
dernier a d’ailleurs été intronisé 
chevalier de la Commanderie de 
la lavande de Haute-Provence, en 
compagnie de Christophe Castaner, 

député, Renaud Muselier, Président 
de la Région Sud Provence-Alpes-
Côte d’Azur, et Eliane Barreille, 
Présidente du Département. C’est leur 
engagement à défendre les produc-
teurs de lavande et de lavandin qui 
leur a valu cette distinction.

Ce fut donc une bien belle opération 
qui a renforcé la renommée des Alpes 
de Haute-Provence. Le rendez-vous 
est pris pour l’année prochaine !

DOSSIER 
AGRICULTURE

DES MÉDAILLÉS
MIS À L’HONNEUR

UNE RENOMMÉE
GRANDISSANTE

Dégustation de vins sur le stand des Alpes de Haute-Provence.

Soirée de remerciements à tous les acteurs qui ont participé 
au Salon de l'Agriculture.
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À l’occasion du Concours Général Agricole, les agri-
cultrices et agriculteurs du département ont remporté 
pas moins de 35 médailles, qui ont récompensé l’ex-
cellence de leurs savoir-faire. Retrouvez ci-dessous 
la liste de tous nos médaillés : n’hésitez pas à aller 
découvrir leurs produits d’exception !

 16 médailles d’or

 11 médailles d’argent 

 8 médailles de bronze

 VINS, LIQUEURS, 
SPIRITUEUX, BIÈRES…
Cave des Vignerons de 
Pierrevert pour son IGP
•  IGP des Alpes de Haute-

Provence 2021 - Rosé : 
• Pierrevert 2021 - Blanc : 

Château Saint-Jean
•  IGP des Alpes de Haute-

Provence 2021 - Rosé : 
•  IGP des Alpes de Haute-

Provence 2021 - Rouge : 
• Pierrevert 2021 - Rouge : 
• Pierrevert 2021 - Blanc : 

Domaine de Régusse
•  IGP des Alpes de Haute-

Provence 2021 
Blanc :  

•  IGP Méditerranée 2021 
Rosé :   

• Pierrevert 2021 - Rouge : 

Caves et vignobles 
de Régusse
•  IGP Méditerranée 2021 - 

Rosé : 
• Pierrevert 2021 - Blanc : 

Le Grand Rubren
• Pastis à l’ancienne : 
• Pastis bio : 
• Liqueur de génépi : 
• Crème de violette : 
• Liqueur de lavande : 
• Spritz : 
• Apéritif de melon : 
• Limoncello bio : 
• Apéritif de pêche : 
• Limoncello verde : 

Distilleries et Domaines 
de Provence
• Dry Gin XII : 

Brasserie Cordœil
•  Cordœil Bombasse 

(ambrée) : 
•  Cordœil 23 Fructidor 

(blonde) : 
• Cordœil Framboise : 

 MIELS
Les Ruchers du Soleil 
Olivier Payan
•  Miel de lavande 

de Provence bio : 
•  Miel de garrigue 

de Provence bio : 

  HUILES D'OLIVE
Moulin Salvator
•  Huile d’olive de Provence  

AOP : 
•  Huile d’olive de Haute 

Provence AOP : 
•  Huile d'olive de Provence 

olives maturées AOP : 

Moulin de l’Olivette
•  Huile d’olive AOP de Provence 

(fruité vert) : 
•  Huile d’olive de France  

(fruité vert) : 

 FROMAGES
Coopérative laitière 
de l’Ubaye
•   Carline le Chambeyron 

(lait de vache à pâte pressée 
demi-cuite) : 

UNE BELLE MOISSON 
DE MÉDAILLES

Les plantes à prafum étaient à l'honneur.

Julien Denormandie, Christophe Castaner et Eliane Barreille ont 
été faits chevaliers de la Commanderie de la lavande.

Soirée de remerciements à tous les acteurs qui ont participé 
au Salon de l'Agriculture.
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PORTRAIT

À 45 ans, le Dignois Grégory Montel 
est un acteur connu du grand public 
et reconnu par la critique. Théâtre, 
séries, films, son talent s’exerce 
dans de nombreux domaines, mais 
son succès ne lui a pas fait oublier 
ses origines. Au contraire, puisqu’il 
s’active pour redonner vie au Top, 
l’ancien cinéma de Digne-les-Bains.

Il y a dans son regard une lueur qui 
s’allume dès qu’il évoque la ville et le 
Département où il a grandi. Grégory 
Montel ne fait pas semblant, c’est 
un vrai mordu des Alpes de Haute-
Provence. « C’était génial de grandir 
ici », se souvient-il. « En été, on allait 
à la piscine, on faisait du vélo et on 
s’amusait au Corso de la Lavande ; 
en hiver, on skiait à Chabanon. Les 
Alpes de Haute-Provence sont un 
magnifique terrain de jeu. » Il y a 
donc une facette de Gregory Montel 
moins connue du grand public : celle 
du Dignois passionné capable de 
parler de son territoire avec verve 
pendant des heures. C’est qu’il sait 

tout ce que lui a apporté la terre qui 
l’a vu grandir. « Je dois beaucoup à 
ce terroir qui me donne de la force. 
J’y puise ma sincérité et ma singula-
rité », explique-t-il.

L’interprète de Gabriel Sarda dans 
la série Dix pour cent revient d’ail-
leurs régulièrement se ressourcer 
à Digne-les-Bains. « Je suis très 
souvent à Digne, je viens voir ma 
famille. J’y retrouve aussi mes amis 
que je connais depuis la maternelle. 
Aujourd’hui, c’est avec eux que j’or-
ganise le festival Potes of the Top et 
que nous nous mobilisons pour faire 
revivre le Top », raconte-t-il. 

« JE DOIS BEAUCOUP 
À CE TERROIR QUI ME 
DONNE DE LA FORCE »
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En effet, voici quelques années, 
Grégory Montel  s’est lancé dans une 
aventure au long cours : redonner 
une nouvelle vie au Top, cinéma 
abandonné de Digne-les-Bains. 
Pour cela, depuis 2017, il organise 
chaque été un festival qui réunit de 
prestigieuses têtes d’affiches de la 
chanson française, comme Juliette 
Armanet ou Charlélie Couture. 
Un événement culturel destiné à 
récolter des fonds pour la rénovation 
du Top. « C’est un lieu qui est dans 
l’inconscient collectif de tous les 
Dignois, mais il est fermé depuis 20 
ans. Le festival est un bon exemple 
de ce que le Top pourra proposer au 

public une fois rénové », souligne 
Grégory Montel. « Pour que nos 
territoires restent attractifs, il faut 
investir dans la culture », plaide-t-il. 
L’engagement de Grégory Montel en 
faveur du dynamisme culturel des 
Alpes de Haute-Provence ne fait 
pas de doute. À ce titre, l’acteur est 
fier de nous annoncer une bonne 
nouvelle : après deux annulations 
en raison de la pandémie de coro-
navirus, le festival Potes of the Top 
sera de retour à Digne-les Bains cet 
été !

 ©Xavier Delcroix
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Les dates du Top :
•  Le 18 juin concert 

à Saint-Jurs

•  Le 3 septembre Festival 
Potes of the Top 
à Digne-les-Bains

GRÉGORY 
MONTEL
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TRÈS HAUT DÉBIT

Depuis 2019, le déploiement de la fibre optique dans les 
Alpes de Haute-Provence est assuré par le groupe Xp Fibre, 
qui s’est engagé à couvrir 100 % du territoire d’ici fin 2022, 
à l’exception de Digne-les-Bains (dont le raccordement est 
assuré par Orange).

L’objectif est donc ambitieux, car il s’agit de déployer le THD 
dans 198 communes et de s’assurer qu’un maximum d’Alpins 
de Haute-Provence puisse en bénéficier. Cette technologie 
représentant un enjeu d’attractivité conséquent, un certain 
nombre de prises sera exclusivement dédié aux locaux 
professionnels. Néanmoins, si Xp Fibre a pour mission de 
déployer l’infrastructure générale, ce sera à l’opérateur de 
votre choix d’assurer le raccordement jusqu’à votre domicile.

À ce jour, le déploiement du THD dans les Alpes de Haute-
Provence est l’un des plus élevés par rapport aux terri-
toires similaires : en trois ans, près de 70 % du département 
ont été fibrés. En effet, au 1er mars, près de 80 000 prises 
créées par Xp Fibre et Orange étaient commercialisables 
dans le département. Toutefois, moins de 9 000 sont déjà 
utilisées par des clients actifs. Pour bénéficier du Très Haut 
Débit et de ses nombreux avantages, testez dès à présent 
votre éligibilité sur www.lafibre04.fr
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« Aujourd’hui, la fibre 
optique - qui garantit 
l’accès à un Très 
Haut Débit (THD) - 
est indispensable 
à la transformation 
numérique de notre 
territoire. En effet, 
notre façon de 
communiquer évolue 
et influe sur nos modes 
de vie. La fibre est 

donc nécessaire pour échanger mieux et 
plus vite, faciliter le télétravail et permettre 
aux entreprises de recruter plus facilement. 
Conscient que la performance et la qualité 
de notre réseau favoriseront l’attractivité 
des Alpes de Haute-Provence, le Conseil 
départemental est plus attentif que jamais 
au rythme de déploiement du THD sur son 
territoire. Il s’agit là d’un véritable enjeu de 
modernité, c’est pourquoi nous continuerons 
à nous mobiliser pour que ce réseau soit 
fiable, durable, bien géré et bien entretenu. »

Laurie Sardella,   
conseillère départementale déléguée au 
numérique

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
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OUTDOORVISION
PRÉSERVONS NOTRE TERRAIN 
DE JEU !

SUR LES PAS DU FILM
JEUX INTERDITS

Le 25 mars, l’assemblée a voté le déploiement dans notre collectivité de l’outil 
Outdoorvision, qui collecte et permet d’analyser les tracés GPS des prati-
quants de sports de nature volontaires. Ces données anonymes permettent 
notamment de compiler le nombre de passages sur un itinéraire en fonction 
des différentes activités (randonnée, VTT…), mais aussi de visualiser les 
points de départ et d’arrivée les plus fréquents.
Transmises à l’équipe Sports Nature du Département, ces informations lui 
permettront d’assurer un meilleur suivi de la fréquentation des lieux de 
pratique, d’éventuellement les aménager en conséquence (aires de pique-
nique, toilettes sèches…) et d’adapter la signalétique des sentiers aux usages. 
Ces données contribuent aussi à la préservation de l’environnement, car elles 
révèlent les zones où les activités humaines sont susceptibles d’impacter la 
faune.
Grâce à Outdoorvision, vous participez à une meilleure connaissance des 
sports de nature et à la préservation des espaces de pratique !

C’est un chef d’œuvre du cinéma français qui, malgré le temps, conserve une 
aura particulière. Pour célébrer ses 70 ans, l’association Cinéma de Pays a 
monté un projet ambitieux en partenariat avec les communes de Peyroules et 
Moustiers-Sainte-Marie, ainsi que l’Association Culture, Loisirs et Patrimoine 
de Sainte-Croix. L’objectif : inviter l'actrice Brigitte Fossey, vedette du film à 
l'âge de 5 ans, à revenir sur les lieux du tournage pendant trois jours rythmés 
d’animations diverses.
•  14 juin : balade à Moustiers-Sainte-Marie et rencontre avec des figurants 

du film. À 19 h, lecture de textes de Jean Giono à l’église par Brigitte Fossey.
•  15 juin : balade sur les lieux du tournage autour du lac de Sainte-Croix. Dès 

18 h, reprise des musiques du film du compositeur Narciso Yepes sur le 
parvis de l'ancien presbytère de Moustiers-Sainte-Marie par les élèves du 
Conservatoire départemental. À 18 h30, vernissage d’une exposition cinéma 
sur les thèmes « Brigitte Fossey : Sur les pas du pont de Jeux Interdits » et 
« Roger Aillaud (agriculteur cinéaste du Verdon) ».

•  16 juin : visite des lieux de tournage à Peyroules et inauguration d’une plaque 
à côté de l’église. Dès 19 h 30, diffusion du film dans la salle des fêtes.

•  Le 18 juin seront projetés dans la salle Plume (Moustiers-Sainte-Marie) les 
films Roger Aillaud, chronique du monde agricole et rural dans le Verdon 
(15 h) et Jeux Interdits (18 h).

Partenaire de cet événement, le Département soutient les actions de 
l’association pour le développement de l'audiovisuel en milieu rural.
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SOLIDARITÉ
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LANCEMENT DES 
CHÈQUES SOLIDARITÉ 04
À partir du mois de juin, le Département met en place un moyen de paiement 
pratique et sécurisé de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et 
de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). Il s’agit des Chèques Emplois 
Services Universels (CESU). Dans les Alpes de Haute-Provence, ils s’appelle-
ront « Chèques Solidarité 04 ».

Le Département des Alpes de Haute-Provence s’engage au quotidien auprès des 
personnes en situation de handicap et des seniors. Son objectif est de garantir 
à tous les bénéficiaires de la PCH et de l’APA un accompagnement spécifique 
adapté à leurs besoins. Les premiers chèques solidarité 04 leur seront distribués 
dès juin 2022. Ceux-ci leur permettront de rémunérer directement l’intervenant à 
domicile de leur choix. 

Les Chèques Solidarité 04 seront également utilisables de manière totalement 
dématérialisée en créant sur Internet un compte dédié à la gestion des allocations 
(PCH ou APA). Les bénéficiaires pourront ainsi rémunérer par simple virement 
bancaire et en toute sécurité les personnes qui interviennent à leur domicile. 

Le premier envoi des Chèques Solidarité 04 sera accompagné de deux guides, l’un 
pour les bénéficiaires et l'autre pour les salariés. Ces plaquettes contiennent tous 
les bons conseils et les bonnes pratiques pour apprendre rapidement et simple-
ment à utiliser ce moyen de paiement. Néanmoins, si des questions subsistent sur 
ce nouveau mode de versement de la Prestation de Compensation du Handicap 
et de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie, le Département met en place un 
numéro afin d’y répondre :

04 84 31 63 01 : dès juin, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30 
(prix d’un appel local).

LE CHÈQUE SOLIDARITÉ 04
PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP (PCH)

Être ensembleavec

LE CHÈQUE SOLIDARITÉ 04
ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE (APA)

Être ensembleavec
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1991-2021 : s’immerger en Préhistoire
Petit retour en arrière, au début des années 1990… 
L’archéologue Jean Gagnepain, qui dirigera ensuite le 
musée de 2001 à 2010, lance l’idée d’inviter le public 
au « village préhistorique », espace naturel en bord de 
Verdon où des prototypes de reconstitutions d’habitats 
ont été édifiés avec l’aide de la commune de Quinson. 
Les « Journées de la Préhistoire » sont nées ! Les fouilles 
de la Baume Bonne, alors en cours, attirent les premiers 
contingents de spécialistes qui viennent échanger avec le 
public pour lui faire toucher la Préhistoire. Ces actions de 
médiation deviendront par la suite la marque de fabrique 
du musée. Le Préhistosite ajoute ainsi une nouvelle pierre 
à cette structure qui se veut proche du public, de façon à 
rendre accessible à tous la Préhistoire.

2021-2022 : (re)construire selon des 
techniques traditionnelles 
Projet initié en 2016, le Préhistosite a vu le jour après 
plusieurs mois de travaux. Désormais achevé, cet espace 
de médiation propose un parcours entre des bâtis de 
différentes périodes. Pour l’architecte, l’enjeu était de 
recréer ces constructions d’après les données parfois 
lacunaires de l’archéologie, tout en étant en conformité 
avec les exigences réglementaires. La tâche du concep-
teur paysagiste était également d’envergure, car il lui 
fallait recomposer des ambiances végétales évoquant 
les milieux dits naturels dans lesquels vivaient les chas-
seurs du Paléolithique et les premiers agriculteurs du 
Néolithique. Enfin, les entreprises et les artisans ont dû 
faire en sorte que chaque matériau (terre, pierre, bois…) 
rende la pleine mesure des techniques constructives des 
différentes époques.

Projet atypique, le Préhistosite s’inscrit naturellement 
dans son environnement villageois. Un cadre renouvelé 
pour découvrir et expérimenter les savoir-faire des préhis-
toriques !

À Quinson, à proximité du musée de Préhistoire, le public peut désormais investir un tout nouvel 
espace de médiation et d’interprétation, réalisé dans le cadre du programme européen de collaboration 
transfrontalière ALCOTRA PITEM PaCE et soutenu par le Fonds de développement Régional (Feder). 
Ce « Préhistosite » a été inauguré le 8 avril par Eliane Barreille, Présidente du Département, Lorenzo 
Appolonia, représentant du Val d’Aoste (Italie), et Jacques Espitalier, maire de Quinson.

QUAND LA PRÉHISTOIRE 
SORT DE TERRE !

LE BILLET DU 
MUSÉE DE PRÉHISTOIRE*

*Cet article a été rédigé par le service médiation du Musée de Préhistoire des gorges du Verdon.
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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.

www.tourisme-alpes-haute-provence.com

Saviez-vous que les Alpes de Haute-Provence sont le premier département 
labellisé Territoire Vélo par la Fédération française de cyclotourisme ? Ce 
label, qui s’applique à l’ensemble du territoire départemental, récompense le 
travail mené depuis de nombreuses années pour soutenir la pratique du vélo. 
Aujourd’hui, cet effort se poursuit plus que jamais puisque vous pourrez dès 
la fin du mois de mai vous procurer le magazine Échappée en 04 chez votre 
marchand de journaux. Ce hors-série de la revue Big Bike sera entièrement 
dédié à la pratique du vélo sur les plus belles routes des Alpes de Haute-
Provence !

Un beau cadeau pour faire plaisir ou se faire plaisir !
Du Verdon à la vallée de l’Ubaye en passant par le pays de Giono, la Haute 
Provence et le Sisteronais, les sorties à vélo valorisées dans ce numéro spécial 
vous emmèneront à la découverte des plus belles échappées des Alpes de 
Haute-Provence. Au programme, pas moins de 160 pages qui vous feront 
découvrir un panel d’itinéraires divers et variés, du plus exigeant au plus 
accessible, alternant cols mythiques et parcours inédits.
Que vous soyez sportif occasionnel ou pratiquant plus aguerri, vous trouverez 
forcément un itinéraire à parcourir à votre rythme. Patrimoine bâti, paysages 
majestueux, sites d’exceptions et routes de charmes sont autant de merveilles 
à découvrir lors de chacune de vos escapades à vélo. Outre ces échappées 
irrésistibles, le magazine sera ponctué par une multitude d’informations 
pratiques sur les distances et dénivelés, de conseils et d’anecdotes, de 
suggestions d’hébergements ou de bonnes tables à savourer tout au long de 
votre parcours.
Cette parution résulte d’un partenariat entre l’Agence de Développement 04 et 
les offices de tourisme du territoire.

TOUS EN SELLE AVEC 
ÉCHAPPÉE EN 04 !

AVIS AUX AMOUREUX 
DE LA PETITE REINE !
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HISTOIRE D’ARCHIVES *

Potions médicales en 1572 
DES CHÈVRES, MOUTONS, RENARDS 

ET AUTRES ANIMAUX

Les Archives départementales racontent…

Comment les hommes et les femmes des années 
1570, marquées par les guerres de Religion, se 
soignent-ils ? Les médecins provençaux usent 
de médicaments et de remèdes afin de guérir 
maladies, blessures et phobies. Le médecin 
Pierre André Matthiole l’évoque dans un fort 
gros ouvrage de presque 1 000 pages.
Les poumons de porc et d’agneau « mis sur 
une blessures ou écorchure » protègent des 
inflammations. Le poumon de renard « est 
profitable à ceux qui ne peuvent avoir leur 
haleine à leur aise » et sa graisse fondue 
« guérit les douleurs d’oreilles ». Le foie 
d’un âne « est bon à manger à ceux qui ont 
le haut mal, mais il faut manger à jeun ». La 
« liqueur qui dégoute du foie d’une chèvre en 
le rôtissant sert à oindre les yeux de ceux qui 
ne voient guère clair ».
Une dent arrachée à un chien enragé enve-
loppée dans un sachet de cuir ensuite attaché 
au bras est un contre-charme « afin d’ôter toute 
peur de l’eau ». L’excellence est atteinte avec 
le foie de loup où, en Italie, il est séché et 
mis en poudre afin de lutter contre les « flux 
hépatiques ». Les médecins croient alors 
à la théorie des humeurs popularisée par 
Hippocrate. Chaque corps est ainsi constitué 
de quatre éléments : l’air, le feu, l’eau et la 
terre, avec quatre qualités : chaud ou froid, 
sec ou humide. Un homme en bonne santé 
l’est grâce à l’équilibre entre les éléments. 
En découlent quatre tempéraments de base, 
dont le « sanguin » qui est d’humeur gaie.
Les cigales qui, « souvent en été rompent la 

tête aux laboureurs et passants par trop crier », permettent, séchées et 
avalées avec du poivre, de lutter contre les coliques. Contre les morsures 
de serpent, le médecin préconise le foie de sanglier, absorbé avec du vin, 
à moins de préférer la cervelle de poule à la place du foie. Mais, avec les 
poules, il expose une autre méthode : « sans les tuer, ils leurs plument le 
cul, et les mettent sur la morsure, car ces bestes attirent le venin comme 
ventoses, duquel elles meurent après ».

*Ce billet a été rédigé par Jean-Christophe Labadie, directeur des Archives départementales des Alpes de Haute-Provence.
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SPORTS

LA DURANCE, 
stand up paddle et sunset
Jean Giono a écrit : « La Durance est 
dans la plaine comme une branche 
de figuier. Souple, en bois gris, elle 
est là, sur les prés et les labours, 
tressée autour des islettes blanches ». 
Toutefois, la poésie de cette rivière ne 
paraît pas toujours au premier abord : 
domptée, elle est principalement 
utilisée pour la production hydroélec-
trique et l’irrigation.
Cependant, la Durance est égale-
ment riche de nombreux paysages 
et environnements naturels que 
plusieurs prestataires peuvent vous 
faire découvrir au travers d’expé-
riences inoubliables : paddle d’eau 
vive sur des rapides entre La Brillanne 
et Manosque ou initiation ludique au 
paddle polo et sortie au couchant sur 
le lac de Volonne. Activité à la fois 
ludique et sportive, le paddle permet 

une immersion totale dans l’environ-
nement et un contact privilégié avec 
la nature.
Amateurs de randonnée et de nature 
n’hésitez plus ! Des guides vous 
proposent de partir à la découverte 
de cette rivière et de ses habitants 
(castors et oiseaux), dans la réserve 
ornithologique de Haute-Provence ou 
d’autres sites préservés.

L’UBAYE, 
sauvage et mouvementée
Bien connue pour les nombreuses acti-
vités ludiques qu’elle accueille (pour le 
tourisme ou les compétitions), l’Ubaye 
se révèle parfois sauvage. Héritière 
du passé glaciaire de la vallée, c’est la 
géologie et l’érosion qui ont façonné 
sa physionomie si particulière. Les 
glaciers qui, en ce temps-là, descen-
daient jusqu’à Sisteron et mesuraient 
entre 600 et 800 m d’épaisseur au 
niveau de Barcelonnette, ont laissé tout 
au long de la rivière des traces encore 
visibles pour un œil averti : gorges, 
escaliers, marmites de géants...
Vivante, l’Ubaye évolue, se réinvente 
et se redécouvre chaque année. Grâce 
aux guides et aux compagnies de la 
vallée qui peuvent vous accompagner 
dans la lecture de ce paysage fluctuant, 
offrez-vous une descente sensorielle 
de cette rivière à nulle autre pareille !
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Envie d’aventures, de découvertes et de sensations inédites ? Profitez du 
printemps pour (re)découvrir les charmes et les facettes inexplorées de nos 
rivières !

* Ce billet est rédigé par l’équipe Sports Nature du Conseil départemental.

DES RIVIÈRES COMME VOUS 
NE LES AVEZ JAMAIS VUES
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EXPRESSION LIBRE

OPPOSITION DE GAUCHE
Agriculture et département
À entendre les propos de la présidente, 
après le Salon de l’agriculture, certains 
pourraient croire qu’en ce domaine rien 
n’était fait jusque-là. 
Un peu d’instruction civique est néces-
saire pour y voir plus clair. La loi NOTRE 
du 7 août 2015 a fixé les compétences 
des collectivités territoriales et le 
département n’est plus compétent pour 
intervenir en faveur de l’agriculture, sauf 

par convention avec la région. Jusqu’au 
mois de juillet 2021 c’est ce qui se pas-
sait dans les Alpes de Haute-Provence, et 
chaque année, étaient votés 500 000 € 
pour des aides aux agriculteurs. 
La subvention de 115 000 € pour le 
Salon a été versée à l’Agence de Déve-
loppement pour contourner la difficulté 
réglementaire.
La présidente vient d’annoncer la mise 
en place d’une stratégie en matière 

agricole d’ici la fin de l’année. Or, nous 
le répétons, sans la région nous ne 
pouvons rien faire et Mme Barreille, 
ancienne vice-présidente du Conseil 
régional, ne peut pas l’ignorer.

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

Pourcin, Michèle Moutte

NOUVEL HORIZON 04
Le stand des AHP au salon de l’agricul-
ture a connu un énorme succès ! Merci 
à l’ensemble des partenaires !
Un bon nombre de nos concitoyens 
sont en situation précaire. Le départe-
ment se doit de relever le défi de faire 

baisser le nombre de personnes au 
RSA. Des postes sont à pourvoir,  des 
secteurs sont en tension par manque 
de personnel, nous  devons  renforcer 
les liens entre les employeurs et les 
acteurs de l'insertion. La formation et 

les problèmes de mobilité doivent être 
au cœur de notre action pour un retour 
à l'emploi des plus fragiles.
 
Marie-Claude Brusat et Benoît Gauvan

pour le groupe Nouvel Horizon 04

TERRITOIRE DÉMOCRATIQUE SOCIAL ET EUROPÉEN
Suite à la dissolution du Syndicat mixte 
ouvert PACA Très Haut Débit, le Conseil 
départemental reprend la compétence 
numérique.
Lors de la dernière assemblée plénière, 
notre groupe a proposé que cette com-

pétence soit déléguée au SDE 04 avec 
les mêmes aides financières accordées 
au SMO soit 1,4 million en investisse-
ment et 300 000 € en fonctionnement 
ce qui permettra de faire le suivi du 
déploiement de la fibre, l ’entretien 

et la coordination des travaux sur les 
réseaux électriques et numériques.

Groupe Territoire démocratique social 
et européen

GAUCHE CONSTRUCTIVE ET OUVERTE
Texte non communiqué.

AVENIR 04
Déterminés ! C’est bien ce qui définit les 
élus de notre majorité qui, depuis juillet 
dernier, accomplissent un travail soutenu, 
menant à bien, dossier après dossier, les 
projets et les actions pour lesquels les 
Alpins de Haute-Provence nous ont fait 
confiance.
Terminées les interminables réunions 
et les groupes de travail sans issue, les 
promesses non tenues et les dossiers en 
attente empilés ou enterrés !
Désormais, les projets prennent de l’élan 
et ainsi voit le jour l’Espace Lumière !
Grâce à la détermination et au dynamisme 
de notre Présidente Eliane Barreille, des 
élus de notre groupe, et tout particulière-
ment de nos élus de la montagne, Magali 
Surle, Elisabeth Jacques et Jean-Michel 
Tron, notre département va devenir, à l’ho-
rizon 2024-2025, le plus grand domaine 
skiable des Alpes du Sud.

Après plusieurs années de sommeil, le 
dossier « Espace Lumière » a été relancé 
en septembre dernier et la concertation 
a été menée tambour battant avec les 
présidents d'intercommunalités, Maurice 
Laugier, d'Alpes-Provence-Verdon, Sophie 
Vaginay, pour la vallée de l’Ubaye Serre-
Ponçon, ainsi que les maires des 2 com-
munes concernées, Michel Lantelme pour 
Allos et Patrick Bouvet pour Uvernet-Fours.
Puis, en février et mars, le projet non 
abouti qui était de réunir les stations 
de Praloup et d’Allos a été voté par l’en-
semble des acteurs institutionnels et est 
donc, désormais, acté.
L’Espace Lumière va devenir une réalité 
et, d’ici 2024-2025, un domaine skiable 
de 180 kilomètres de pistes, qui permet-
tra à notre département de renforcer 
ses atouts économiques et touristiques, 
mais également sportifs, en présentant 
un solide dossier de candidature crédible 

pour l’organisation des Jeux Olympiques 
d’hiver de 2034, projet lancé par la région 
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Plus fortes ensemble, les 2 stations vont 
fusionner dans leur gestion et leur organi-
sation au sein d’un syndicat unique qui va 
permettre, à terme, de générer plus de 20 
millions d'euros de chiffre d’affaires.
Notre stratégie est claire : investir, aména-
ger, construire et monter en gamme pour 
attirer de nouveaux acteurs et de nou-
veaux clients, et développer ainsi l’activité 
économique de notre département.
C’est ainsi que nous travaillons, c’est cela 
que nos concitoyens attendent de nous : 
du dynamisme, de la réactivité et de l’ac-
tion pour obtenir des résultats… 
En 2022, nos projets prennent de l’élan !

Camille Galtier, 
président du groupe Avenir 04 - 

majorité départementale



SALAGON, 
MUSÉE ET JARDINS

  Expositions
  Le sommet, vibrations de lumière - 
Feng Ge : jusqu’au 20 juin.

  Intérieur paysan.
  Habiter, Habitats, Habitants.
  Traces au prieuré : En partena-
riat avec le programme européen 
Alcotra TRA[ce]S.
  Événements

Programme détaillé sur le site Internet 
du musée.
  Balade émotionnelle en Luberon : 
Fragrances et sonothérapie. 8 mai : 
prix d’entrée + 2 € (sur réservation).

  Journée de la peinture. Entrée 
gratuite sur inscription auprès de 
votre structure. 14 mai, 13 h-19 h.

  Nuit européenne des musées. 
14 mai, entrée gratuite dès 19 h.

  Stage de photographie. 27, 28 et 
29 mai, 10 h-18 h (sur inscription).

  Les rendez-vous aux jardins : « Les 
jardins face au changement clima-
tique » : animations, visites guidées, 
marché de connaissances et marché 
aux plantes, apéro concert avec 
Walkabout Sound System organisé 
par le Cooksound Festival. 4 et 5 juin.

  Croquis de bonnes herbes à 
croquer : atelier. 26 juin.

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

www.facebook.com/museesalagon
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  Expositions

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

  « La Routo ». Sur les chemins de 
la transhumance, 1783-1945.

 Conférences

  5 mai : Signes, été 1944. La 
Résistance massacrée, par R. 
Mencherini, historien. 18 h.

  23 juin : Médecins juifs et 
néophytes en Provence médiévale : 
praticiens, notables et lettrés, 
par D. Iancu-Agou. 18 h, sur 
réservation.

  30 juin : Les Castellane en pays 
de Riez, une fenêtre archéolo-
gique : le Castellet d’Allemagne 
(XIIe-XIVe siècles), par D. Mouton. 
18 h, sur réservation.

 Lectures d'archives

  L'immigration italienne à Authon 
et dans les Basses-Alpes du XIXe 
siècle au milieu du XXe siècle. 
Authon, lieu-dit Théous, chez 
Christian Lecomte, 6 mai, 18 h 30, 
sur réservation.

  La vie rurale à Peipin et dans 
les Basses-Alpes du XIXe 
siècle au milieu du XXe siècle. 
Peipin, église, 9 juin, 18 h, sur 
réservation.

  La transhumance en haute 
Provence aux siècles derniers. 
Méolans-Revel, salle des associa-
tions à l’Hôtel de Ville, 28 juin, 
15 h, sur réservation.

Tél. 04 92 36 75 00 
archives04@le04.fr
www.archives04.fr

 
CONSERVATOIRE 
OLIVIER MESSIAEN
  14 mai,  17 h, Salagon (Mane) : 
rencontres départementales de 
guitare.

  15 mai,  17 h, palais des Congrès 
(Digne) : concert des élèves des 
conservatoires de la région.

  19-21 mai, Osons Jazz Club (Lurs) : 
stage et concert classe de jazz L. 
Coq et F. Lavital.

  4 juin,  15 h, Théâtre Jean Le 
Bleu (Manosque) : festival des 
musiques actuelles.

  11 juin,  14 h, Forcalquier (exté-
rieurs) : rencontres polyphoniques 
voix et chœurs.

  15 juin,  18 h, Moustiers : « Jeux 
interdits », hommage à Brigitte 
Fossey : ensembles guitare et 
plus.

  18 juin,  11 h, place des 
Observantins (Manosque) : 
concert du marché « Tribute to 
Chick Corea » et portes ouvertes 
musiques actuelles.

  21 juin,  16 h, Digne : fête de la 
Musique, groupes de musiques 
actuelles du conservatoire.

  22 juin, Digne : portes ouvertes 
musique et théâtre.

  22 juin,  14 h, Manosque : portes 
ouvertes danse.

  25 juin,  14 h, Manosque : portes 
ouvertes musique et théâtre.

  25 juin,  17 h 30, Digne : portes 
ouvertes danses et GUID Preljocaj.

  26 juin,  17 h, palais des Congrès 
(Digne) : spectacle de danse « Que 
d’amour… » du conservatoire.

www.crd04.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.
  Du musée à la fouille - 10 ans du 
service départemental d’archéo-
logie 04  jusqu’au 30 mai.

  Événements

  Nuit européenne des musées : 14 
mai. Entrée gratuite de 19 h à 22 h.

  Journées européennes de 
l’archéologie : 17, 18 et 19 juin.

  Colloque international d’archéo-
logie : « Vallées de Préhistoire » : 
23 juin, auditorium J. Gagnepain. 
Organisé par le CNRS. 

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

www.facebook.com/ 
MuseePrehistoireGorgesduVerdon

ROUTES

En mai, le Département va entre-
prendre des travaux de sécurisation 
de la RD 4096, entre les giratoires 
de la Madeleine et de la Carretière, 
sur la commune de Volx. Ce chan-
tier s'inscrit dans un projet global 
d'aménagement de la RD 4096 
entre Manosque et Volx. L'opération 
consiste à réaménager la RD 4096 
avec une chaussée de 6,50m de 
large et bordée de chaque côté par 
une bande de 1,50 m en béton ocre. 
Des perturbations de la circulation 
sont à prévoir sur cet axe pendant 
la durée des travaux.

www.inforoute04.fr

CENTRE 
D’ASTRONOMIE 

  Observations du Soleil : 
découverte de notre étoile et 
observation aux instruments 
  le 21 mai et le 25 juin, 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 21 mai et le 25 juin, de 20 h 30 
à 23 h 30.

www.centre-astro.com

AGENDA 
ET COMPAGNIE

THÉÂTRE 
DURANCE
CHÂTEAU-ARNOUX - SAINT-AUBAN

  Théâtre  
5 mai  21 h 
J’abandonne une partie de moi 
que j’adapte, Théâtre national 
Wallonie-Bruxelles.

  Théâtre  
11 mai  10 h et 16 h  
Dans ta valise, Cie Rêve 
Général.

  Atelier-Théâtre  
14 mai  10 h 30 
Atelier « La valise », Cie Rêve 
Général.

  Danse-Musique  
20 mai  21 h 
Les Autres, Cie Accrorap.

LES ÉCHAPPÉES
 Magie

23-25 mai : Manipulation poétique, 
Cie R. Lambert.
  23 mai : Oraison, salle du Château.
  24 mai : Barcelonnette, 
médiathèque.

  25 mai : Digne-les-Bains, 
médiathèque.

 Théâtre
31 mai-3 juin,  19 h – Les 
Mées, Le Carré des Pins : La fille 
suspendue, Begat Theater.

 Rencontre-atelier  
4 juin,  10 h : Rencontre-
atelier autour du son de La fille 
suspendue, Begat Theater.

www.theatredurance.fr

CENTRE 
CULTUREL  
RENÉ CHAR 

  Théâtre  
5 mai  19 h. An irish story, Cie 
Innisfree.

  Guitare classique/pop  
20 mai  21 h. EJAMS T. Cauvin.

  Jazz  
21 mai  21 h. Zappe Satie, 
EJAMS P. Gaucher.

  Musiques du monde  
2 juin  19 h. Lavande et jasmin, 
S. Zhou & M. Montanaro.

www.centreculturelrenechar.fr

EN BREF
  Musique

Le Chœur Départemental et 
l'orchestre OPUS interpréteront 
le « Messie » de Georg Friedrich 
Haendel (l'intégrale des chorus et 
certains airs solistes) :
  le 9 juillet  9 h à la cathédrale 
Saint-Jérôme de Digne.

  le 10 juillet  17 h à la cathédrale 
Notre-Dame de l'Assomption de 
Senez.

  Santé

Du 6 au 12 juin, deux bénévoles de 
l’Association des Diabétiques des 
Alpes du Sud réaliseront un parcours 
en vélo à assistance électrique dans 
7 communes des Alpes de Haute-
Provence et des Hautes-Alpes pour 
réaliser des actions de prévention. 
Un « village prévention » avec des 
stands animés par des bénévoles et 
des professionnels de l’alimentation 
et de la santé sera accessible dans 
chacune d’entre elles de 14 h à 18 h. 
Passage à Barcelonnette (7 juin), 
Annot (8 juin), Riez (9 juin) et Peipin 
(10 juin).
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RIKUDO ANAGRAMMES

MOTS CROISÉS
Serpolet, Tournesol, Tourisme, Lavande, 
Senteurs, Amande, Occitan, Olives.

Solution

JEUX
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1

2

3

4

5

6 7

8

A

B

C

D

E

F

Vertical :
1. L’homme qui plantait des arbres.
2. Un prieuré qui surplombe la Durance.
3. Un poète sisteronais.
4.  Mathématicien, philosophe, théologien et 

astronome né à Champtercier.
5.  Commune du haut Verdon très fréquentée en 

hiver.
6. Cité fortifiée par Vauban sur la route de Nice.
7. Une spécialité de Digne et Gréoux.
8. Une armoise des Alpes.

Horizontal :
A. Un commissaire retraité en Haute-Provence.
B. Prend sa source au lac du Longet.
C. Un confiseur-chocolatier.
D.  Un classique dont le premier chapitre se passe 

à Digne (Les...).
E.  Cette petite céréale est très connue en 

Haute-Provence.
F.  Son sommet s’atteint à partir de 

Saint-Étienne-les-Orgues.

Mot mystère : un pastis haut-provençal.

Solution
Vertical :
1 : Bouffier. 
2 : Ganagobie.
3 : Arène.
4 : Gassendi.
5 : Allos.
6 : Entrevaux.
7 : Thermalisme.
8 : Génépi.

Horizontal :
A : Laviolette.
B : Ubaye.
C : Manon.
D : Misérables (Les).
E : Épeautre.
F : Lure.

Mot mystère :
Bardouin.
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Placez tous les numéros de 1 à 60 pour former un chemin de 
nombres consécutifs. Des nombres et liens entre cases vous 
aident à atteindre votre but. Deux nombres consécutifs doivent 
être voisins. Deux cases reliées par un lien doivent contenir des 
nombres consécutifs. Vous ne pouvez pas passer deux fois par 
la même case. Vous devez remplir toute la grille.

Trouvez les anagrammes des 8 mots de la grille de gauche pour former dans la grille de 
droite 8 autres mots relatifs à la Provence.



Le Vibrato Mundi
Didier Lauterborn
Éditions St Honoré
www.editions-saint-honore.com
À l’époque de l’Empire romain, les Phanariens, un peuple 
extraterrestre, envahissent la Terre pour domestiquer 
les humains. Au XXe siècle, leurs adversaires, les 
Gardiens psychotemporels de l’humanité, s’aventurent 
dans les couloirs du temps pour déjouer les plans des 
redoutables Décideurs… Signant ici son troisième 
roman, l’auteur manosquin Didier Lauterborn livre une 
fiction où se mêlent la réalité et l’imaginaire.
456 pages - 21,90 €

Minuit dans la ville des songes
René Frégni
Gallimard
www.gallimard.fr
Dernier roman de René Frégni, Minuit dans la ville des 
songes retrace toute une vie d’errance, de lectures et 
d’émerveillements pour celui qui se définit comme un 
« lecteur de grand chemin ». Dans cet ouvrage, l’auteur 
évoque les grandes rencontres de sa vie, notamment 
celles qui ont eu lieu au détour des pages d’un livre.
256 pages - 19,50 €

Un Roi sans divertissement
Jean Dufaux et Jacques Terpant
Futuropolis
www.futuropolis.fr
1843. Un tueur sévit dans un petit village isolé des 
Trièves, où plusieurs personnes ont disparu. Dépêché 
pour trouver le coupable, le capitaine de gendarmerie 
Langlois va mener l’enquête… Dans cette bande-
dessinée, Jean Dufaux et Jacques Terpant livrent un 
bel hommage à Jean Giono en adaptant l’un de ses 
romans les plus célèbres.
64 pages - 17 €

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

Gigot d’agneau de 7 h
Ingrédients pour 4 personnes :
•  1 gigot label rouge sisteronais 

(entre 1 kg et 1,5 kg)
•  2 oignons jaunes 
•  3 carottes 
•  1 céleri branche 
•  3 navets ronds
•  15 pommes de terre grenailles
•  1 bouquet garni (thym, romarin, 

sarriette, laurier) 
•  25 cl de vin blanc 
•  Sel, poivre 

Marquez le gigot dans une cocotte ou 
une poêle bien chaude. Salez, poivrez.
Faites-le rôtir de tous les côtés. Laissez 
reposer.
Dans une cocotte ou une casserole, 
faites revenir la garniture aromatique 
coupée grossièrement. Déglacez-la 
avec le vin blanc. Laissez cuire pendant 
10 minutes à couvert.
Dans un plat à four, déposez le gigot et 
la garniture aromatique autour du gigot. 
Mouillez à mi-hauteur avec un bouillon 
préalablement préparé. Ajoutez le bou-
quet garni.
Faites cuire le gigot au four à 130°C 
pendant 7 h à couvert (avec un alumi-
nium par-dessus ou un couvercle).
Sortez le gigot d’agneau : il est prêt à 
être dégusté.
Dressez-le dans un plat avec ses petits 
légumes cuits dans le bouillon. Faites 
cuire les pommes grenailles à l’anglaise 
(eau bouillante salée). Coupez les 
pommes grenailles en deux et faites-les 
griller à la poêle.
Dressez les pommes grenailles dans 
votre plat avec le gigot.
Tous à table, le repas est prêt !

À  
DÉCOUVRIR
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LA  
RECETTE 
DE...
Nicolas Bremond,
chef du restaurant 
Segustero 
à Sisteron
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70 ans après 

Sur les pas de


