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Il serait agréable que Verdon-info trouve des personnes motivées pour
l’information locale et son partage sur les secteurs du Haut Verdon, Castellane
et ses environs voire même d’autres secteurs… Nous avons bien reçu des
propositions, de partages cependant à l’heure actuelle les envois restent peu
fréquents voire même inexistants ce qui pose un problème d’organisation et
de connaissance des sujets de cette actualité locale. Verdon-info essaie dans
la mesure du possible de mettre tous les atouts pour que l’actualité locale se
trouve sur l’ensemble des médias à notre disposition. Jusqu’à présent cela a
fonctionné. il est souhaitable si l’on veut poursuivre sur cette lancée d’avoir
une meilleure régularité des communications. Dans le cas contraire, nous
n’aurons pas les sources nécessaires pour travailler, donc nous serons dans
l’impossibilité de les communiquer à notre réseau, c’est aussi simple que cela..

Verdon-info n’a en fait pas vraiment d’obligations, juste le simple souhait de
trouver des solutions pour que l’information locale trouve le maximum de
place et se partage avec une relative facilité c’est à peu près notre seul but. Il
est vrai que jusqu’à ce jour le travail des trois coprésidents représente environ
70 à 90 % du travail effectif sur l’ensemble du territoire d’action. Les autres
interactions s’étendent aux différents partages et aux communications des
partenaires ou sympathisants à notre action. Le souci que nous avons est
que cette deuxième partie reste ,à l’heure actuelle ,relativement aléatoire et
ne s’inscrit pas vraiment dans la constante ce qui pose quelques soucis en
matière d’organisation et de régularité .
L’adhésion est à 10 € merci de nous aider.
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Verdon-information
Les co-président (es) de verdon-info
¨¨

Fernand Blanquet le coprésident

Verdon-info est une association atypique de par sa vocation
du partage de l’info et du choix de donner la parole à chacun
pour parler de l’information locale. Tout a commencé en 2006
et même un peu avant. Quelques personnes ont trouvé l’idée
du site participatif judicieuse. C’est le cas de Fernand Blanquet
et aussi d’Odile Boetti. Nous allons aujourd’hui dire quelques
mots sur notre coprésident, notre infatigable collègue qui
nous conte les aventures du secteur de Barrême. C’est en 2012
qu’ il m’a écrit pour initier des partages sur le secteur qui était
à l’époque le canton de Barrême. Bien sûr j’étais tout à fait réceptif à cette demande. Au vu du travail accompli et de notre
collaboration il est devenu une évidence de lui proposer de devenir coprésident lorsque l’idée de créer une association média est venue m’effleurer l’esprit. En fait dans notre collaboration rien n’a vraiment changé. Il poursuit son travail informel
sur le secteur de Barème. Vous pouvez le constater c’est une
communication énergique parfois humoristique avec des articles quelque peu corrosifs qu’il faut savoir analyser avec un
recul nécessaire et sous un angle précis, ensuite c’est du pur

¨¨

plaisir. Cependant Fernand ce n’est pas que ça. Non, non il a
plein de cordes à son arc: il est présent en de multiples lieux
notamment à la bibliothèque de Barrême, il a animé le village
pour les fêtes votives et il continue. Il montre des routes, propose des animations pour rassembler, pour prouver que la
convivialité, le partage, la collaboration sont des outils incontournables dans notre secteur. Il renseigne, écrit sur l’actualité
locale sur de multiples supports. C’est un homme de terrain
comme il en faut sur nos territoires, nos villages. Bravo Fernand pour toutes ces idées, pour toutes tes implications pour
le secteur de Barrême, et ailleurs sans doute, nous sommes
heureux de t’avoir comme coprésident.

Odile Boetti la coprésidente.

Odile Boetti de Saint André les Alpes: elle m’avait contacté
un peu en aval de Fernand dans les années 2011, et depuis
nous avons collaboré avec constance sur de nombreux projets. C’est entre nous un contact quasi permanent. (C'est-àdire plusieurs fois dans la même journée). En 2013, lorsque
nous avons évoqué la création de l’association elle a participé
avec assiduité notamment à la création du logo et de l’affiche
où de nombreuses idées ont été partagées pour arriver à la
finalisation. C’est aussi elle qui a initié, à l’issue de la création
de l’association, les demandes de subventions pour nous permettre de mieux financer nos investissements. C’est encore
elle qui nous permet de mettre en ligne des informations, des
articles, des publications, sans que l’orthographe ne perturbe
trop la lecture. Et oui, Odile c’est aussi la correction de tous les
textes, tous mes textes que je publie mais aussi la correction de
l’ensemble des textes pour le PDF qui est adressé tous les mois
à un carnet d’adresses. C’est aussi un peu l’antenne culturelle
de l’association avec les publications de la rubrique poésie qui
a trouvé un potentiel de lecteurs non négligeable. Odile a de
multiples casquettes: élue à la commune de St André les Alpes,
secrétaire de l’Office de tourisme de St André les Alpes, participant aux activités des Tap, et bien d’autres choses encore,
comme l’association du hameau de Courchons et l’asso Petra
Castellana; comme vous le comprenez, les journées sont aussi
bien remplies car il faut encore trouver du temps pour la rédaction de ses propres articles sur l'actualité locale et aussi
vivre avec une famille (nombreuse) au quotidien, pas toujours
simple la vie de co-présidente à Verdon-info !
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¨¨ Quelques mots du coprésident fondateur du concept
du site participatif
Verdon-info est né grâce à un grave accident de parcours dans
ma vie personnelle qui m’a fait changer de cap et qui m’a permis d’avoir une vision différente de la vie et de la communication locale. Il est vrai que l’association a été créée avec des
symboles un peu atypiques et pas vraiment communs aux associations que nous trouvons sur le territoire. Un grand accent
est mis sur la coopération et le partage; l’aspect financier a
toujours été mis en retrait et n’a jamais altéré la motivation
d’information sur notre actualité locale. Le but essentiel et ultime est bien de donner la parole à chacun et de permettre à
tous d’avoir un lieu d’échanges simples et rapides pour parler
de la créativité du territoire et de l’actualité de ces associations.
Je me suis investi dans cette idée avec une grande motivation
et avec assiduité. Peut-être parfois même un peu trop, car,

comme je veux que cela fonctionne à 100 %, je m’impatiente
lorsque les choses n’avancent pas de façon optimale. Je n’ai
pas toujours la bonne manière pour contourner les obstacles
, je choisis plutôt les routes directes, mais cela ne marche pas
à chaque fois comme je le voudrais. Pourtant, parler ouvertement est la seule solution valable pour éviter ou résoudre les
problèmes, mais cela n’est pas forcément compris par tous.
Cependant nous avons démontré que l’association Verdoninfo est tournée exclusivement vers les autres afin de montrer,
partager, propulser, les informations, et les présenter à toutes
les personnes qui adhèrent à notre conception de la communication. Je ne vous cache pas, qu’à l’heure actuelle, ce réseau
reste relativement conséquent et actif ce qui est la meilleure
récompense pour les coprésidents..

Allons: Mireille nous a quittés, tout un village est en deuil.
Mireille Gibert, jeune (quasi) nonagénaire d'Allons, fille
d'Ernest et Marthe Gibert, âme du village, s'est éteinte
doucement, gentiment, comme elle a toujours vécu. Ses
funérailles ont eu lieu le samedi 20 février dans l' église d'Allons et elle repose désormais au petit cimetière
de son cher village qu'elle ne quittait qu'à de rares occasions. Même à son âge (née le 26 décembre 1926),
jusqu'à l'année dernière elle continuait à se dévouer
pour tous: voisins, famille, jeunes neveux et nièces
qu'elle avait chéris comme ses propres enfants. Ayant
perdu l'un de ses neveux, Marc, dans un accident de voiture, elle avait d'autant plus pris sous son aile le reste
de la famille dont elle était la doyenne et la mamie de
substitution. En effet Annie, l'épouse de son frère Robert, était décédée précocement ainsi que sa propre sœur
disparue il y a quelques années. Son rôle de mamie elle
l'a vraiment assumé auprès de tous avec sa gentillesse
coutumière, toujours disposée à offrir une douceur ou
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une tasse de café, toujours prête à se dévouer pour un
ami malade ou dans l'embarras. Mireille et son potager,
Mireille et son sourire, Mireille et son humour en coin,
Mireille et son fatalisme: elle en avait tellement vu des
misères et des bonheurs ! Son image restera dans nos
cœurs, nous partageons bien volontiers la tristesse de
ses proches, repose en paix, Mireille, tu l'as bien mérité.
Odile Boetti

Verdon-information
Allons : Concours de Contrée
Les Estubés-Allons à l'heure des cartes 2016

A Allons, seize équipes se pressaient dans la salle des fêtes
de la Mairie pour ce nouveau « concours de contrée ». (Deux
équipes de moins qu'en 2015, certainement pour des raisons
climatiques à moins que ce soit à cause du match de rugby
France-Irlande…)

Là aussi, il y a bien eu affrontement, mais fort heureusement
de façon conviviale.

Bravo aux vainqueurs : Jo et "Chiche", ainsi qu’aux finalistes :
Georges et Pierre, et aussi à tous les autres participants. Car
comme chacun le sait: "l’important c’est de participer"…
Mais dans ce cas précis, il n’y aura pas forcément de récompense, il s'agira en l’occurrence de lots représentant la gastronomie française. A l’année prochaine pour les amateurs qui
tapent le carton!
Jean Marie Pautrat et Odile Boetti

Allons : A propos de l’épicerie ambulante et de l’eau de la fontaine de la Gare

Deux nouvelles d'importance pour le village

-L'épicerie ambulante a fait sa première tournée à Allons

Le mercredi 17 février, pour la première fois depuis bien longtemps, les habitants d’Allons ont pu bénéficier d’une épicerie
au cœur du village.
Une précision sur les horaires : le camion-épicerie passera au
village tous les mercredis à PARTIR DE 12 HEURES.

Le vendeur, avec beaucoup de gentillesse, a pu servir une douzaine de clients, ce qui est appréciable pour un début.

De plus, deux commandes ont été déposées pour la prochaine
rotation :

– La livraison de pain

– Plus de choix de bonbons pour les enfants, qui ont, malgré
tout, trouvé « chaussures à leurs pieds ».
-Gare à la fontaine de la gare !

Attention à la population et aux visiteurs: la Région a déclaré
l’eau de la fontaine de la gare non potable. Une précaution utile
et à respecter pour éviter d'éventuels désagréments.
Jean Marie Pautrat et Odile Boetti
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Les rencontres médias et la communication utile...
TV Sud Provence une télé locale qui englobe le secteur relativement vaste de Marseille à Montpellier en passant par les
Alpes-de-Haute-Provence. Lors de notre reportage pour la fête
des pétardiers à Castellane nous avons rencontré l’équipe de
Sébastien Galaup “ la Provence au Galaup”. Sébastien Galaup,
on le connaît. il était dans la structure de TLP la Télevision locale Provence qui a dû rendre l’antenne il y a quelque temps
déjà, non sans lutter pour la sauvegarde de l’information locale. Cependant, les directives, les pressions financières et autres arguments qui dépassent fortement notre compréhension
et notre entendement n’ont pas permis de sauver ce média de
proximité.

À notre modeste échelle nous avons participé à la communication pour la soutenir dans ses derniers moments de diffusion et avant par l ‘information de reportages. Il étaient un peu
lointains de nos contrées alpines mais tellement sympathiques
qu’il nous plaisait de les partager . L’adhésion du public et la
mobilisation locale n’a pas suffit. Cette télé locale basée plutôt
sur le secteur de Manosque-Digne-Oraison (*) a dû s’arrêter
d’émettre et les membres ont dû trouver d’autres occupations.
Nous avons donc suivi à distance la reconversion du directeur
d’antenne . Il nous concocte toujours des reportages décalés
et instructifs sur la vie et les secteurs pas toujours médiatisés.
Nous aimons bien la construction et les thèmes évoqués lors
de ses évocations médiatiques. Il nous arrive de nous rencontrer par exemple sur le secteur de Barrême lors de la fête de
la lavande ou bien pendant les villégiatures du tour de HauteProvence, des boucles du Verdon , le cyclisme est un sport qu’il
affectionne tout particulièrement et qu’il sait mettre en avant.
Nous n’avons pas été surpris outre mesure lorsque nous avons
vu l’équipe de TV Sud Provence à Castellane ce 31 janvier pour
les fêtes des pétardiers. Ce qui est sûr c’est que ce sera une
très bonne chose pour l’actualité locale et pour la couverture
informelle de cette belle animation traditionnelle.

Pour nous, les autodidactes, c’est toujours très instructif de
voir comment les professionnels fonctionnent, quel matériel
ils utilisent et comment ils s’organisent pour s’adapter aux circonstances des reportages surtout comme ici où la cordialité
et des échanges sont simples et amicaux. Sébastien nous a
même demandé si on voulait partager quelques images. Comme c’est tout à fait dans nos habitudes nous avons, bien sûr
répondu par l’affirmative. Car pour nous, association Verdoninfo, c’est bien une des bases de la communication utile. En effet toutes les publications, toutes les informations sur l’activité
et la vivacité de nos villages est utile et lorsque le partage est
possible c’est toujours plus convivial et surtout plus efficace
pour chacun.
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Pour nous la rencontre aura été très bénéfique, nous avons
pu filmer l’interview principale d’Annabel Chauvet qui contait
l’histoire de cette animation au micro de la télé avec les questions perspicaces de Sébastien. Il est vrai, je n’ai pas la répartie du journaliste indispensable à toute interview dynamique.
Cette captation restera une des bases de notre reportage que
nous avons enrichi de plusieurs enregistrements des prestations de l’équipe théâtrale “Les Cabotins”, lors du parcours

dans la ville, et ensuite lors du repas à la salle polyvalente de
Castellane. L’équipe de télévision, quant à elle, après avoir capturé les diverses scènes des combats, amorcera quelques autres interviews et prises de vue vidéo qui viendront enrichir
le reportage. Celui-ci sera prochainement diffusé au cœur des
programmes de l’équipe de Sébastien Galaup ( le 9 février ,
d’après les informations du journal HPI). On pourra le découvrir sur le site Internet pour ceux qui n’ont pas la chance de
pouvoir capter cette télévision.

Pour tout dire, il arrive assez souvent qu’on nous propose des
partages mais qui n’aboutissent pas vraiment par la suite, ou
seulement sur un partage unilatéral, voire sur aucun partage
du tout, juste un échange verbal à un moment donné. Mais ici,
Sébastien nous a bien contactés dans la semaine qui a suivi
le reportage. Comme on avait consciencieusement préparé
le rush vidéo qui l’intéressait, nous avons rapidement pu lui
transmettre les vidéos que le monteur a très bien réceptionnées. Ils ont apparemment apprécié ce partage et la qualité a
semblé convenir pour l’adapter à ce futur reportage que nous
ne manquerons pas de vous montrer dès qu’il sera en libre accès. On comprend une fois encore qu’il est bien simple de travailler ensemble lorsque chacun apporte sa part avec enthousiasme.
* (Manosque, Forcalquier, Gréoux-Les-Bains, Sisteron, ChâteauArnoux, Oraison, Villeneuve, Pierrevert, Sainte Tulle,Vinon,
Valensole...)

Verdon-information
Lambruisse : Le 7éme art au profit de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine.
Lambruisse: Le 7ème art au profit de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine.

A Lambruisse, L’église Notre-Dame-de-l’Assomption (ancienne
Notre-Dame-de-Consolation) (XVIe siècle), est l’objet de tous
les soins des membres de l’Association. Ceux ci ont été vivement remerciés par M le Maire lors de la cérémonie des vœux:
«Je tiens à remercier et à féliciter les membres de l’association
et les volontaires pour la série de travaux réalisés pendant
l’été 2015 : le curage des fossés et la réalisation des cunettes
ont permis un assèchement significatif des murs». Pour 2016,
la réhabilitation continue, mais comme la commune n’a pas
les moyens de supporter tous ces frais, toutes les idées sont
bonnes pour œuvrer à la sauvegarde du patrimoine de la commune.
L’Association a ainsi décidé d’organiser une soirée cinéma le
samedi 6 février prochain 19h à la Salle des Fêtes. Un programme éclectique au cours duquel différents films seront
projetés.

PERSEPOLIS

Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, choyée par des parents
modernes et cultivés, particulièrement liée à sa grand-mère,
elle suit avec exaltation les événements qui vont mener à la
révolution et provoquer la chute du régime du Chah. Avec
l’instauration de la République islamique, Marjane qui doit
porter le voile, se rêve désormais en révolutionnaire. La répression intérieure devient chaque jour plus sévère. Ses parents décident alors de l’envoyer en Autriche pour la protéger.
A Vienne, Marjane vit à quatorze ans sa deuxième révolution
: l’adolescence, la liberté, les vertiges de l’amour mais aussi
l’exil, la solitude et la différence.
Une soirée qu’il ne fallait pas manquer !

Entre autres:

LES 5 SAISONS DE COLMARS , une vidéo d’animation promotionnelle pour l’association littéraire Les 5 saisons de Colmars, commanditée par le Parc naturel régional du Verdon et
l’Association Art et Culture Fabri de Peiresc

BIG BUCK BUNNY: Dans un monde coloré, tout va pour le
mieux. Un gros lapin se réveille et sort de sa tanière. Il respire
à pleins poumons les essences du printemps et admire les papillons. Seulement, c’est sans compter la méchanceté de trois
rongeurs (Frank, Rinky et Gamera) qui tuent plusieurs de ces
papillons sous les yeux abasourdis du lapin. Celui-ci décide alors de se venger.....
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Barrême : Loto des pompiers carton plein !!!
Dimanche 7 février, le loto organisé par les sapeurs pompiers, a été l'objet d'une participation exceptionnelle : la
salle de la distillerie s'est avérée trop petite pour accueillir les joueurs venus en nombre, plus de 120 participants,
reléguant les organisateurs dans les locaux annexes ! L'histoire ne dit pas si Dédé qui officiait au micro avait trouvé
place dans la douche , ou même pire ...Tous se sont multipliés afin de satisfaire l'assistance, qui est repartie ravie de
cette manifestation. Ce fût également l'occasion pour nos sapeurs pompiers de remercier vivement la population
pour leur participation et pour l'accueil et la générosité lors de la tournée des calendriers.

Barrême : Quelques infos sur l’Association Lavande et Ptrimoine
Le bureau de l’association Animations Lavande et Patrimoine
communique:

Dans une ambiance amicale et chaleureuse les membres
de l’association Animations Lavande et Patrimoine se sont
réunis vendredi 19 février à la salle de la culture. Tous étaient
présents ou représentés. Le président, Roger Mony, entouré de
son bureau, a ouvert la réunion en présentant le bilan de la
Fête 2015. Puis, à l’unanimité il a été décidé d’organiser la 11
ème fête de la lavande en juillet 2016, mais pour la dernière
fois. Il sera temps alors de passer la « main »... et de faire de
notre mieux pour aider une autre équipe à se mettre en place.
Du sang neuf ne pourra qu’apporter un nouvel élan pour 2017
!

Quant au programme de 2016 ? Il sera révélé dans quelques
semaines... Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion s’est
terminée par un apéritif dînatoire... Souvenirs et projets 2016,
AMBIANCE !!!!! Et le Président a entonné un « Allons enfants le
jour de notre retraite va sonner ! »
Ben alors là! Pour ceux qui, à la recherche de reconnaissance,
espéraient, secrètement, être calife à la place du calife ….il
faudra encore patienter! On ne change pas une équipe qui
gagne (quoique ….), le «divin chauve» est toujours là! C'est
donc avec plaisir que nous attendons le programme des

8

réjouissances. Allez Roger, courage, reprend ton bâton de
Pèlerin, et ton armure …. les piques ne devraient pas tarder!
Tous nos encouragements à l'équipe qui t'entoure.

Verdon-information
Barrême : Assemblée Générale de la paroisse Saint Jean
L'assemblée générale de la paroisse ST JEAN de BARREME
s'est déroulée sous la présidence de J.Pierre Guihodo
,en présence de l'abbé Jean. A l'issue de l'assemblée, le
président devait déclarer

"L'association est portée par un petit nombre de bénévoles
,qui, hélas, n'augmentent pas...espérons de nouveaux
adhérents pour assurer l'avenir! Par conséquent le
vide grenier ne sera plus organisé en 2016. Le projet de
restauration du tableau représentant le "baptême de ST
jean du Christ " et des "ex voto" à la chapelle ST JEAN
est programmé, en accord avec la mairie de Barrême.
Le dossier de demande de souscription auprés de la
fondation du patrimoine sera réalisé après la réalisation
des devis par les différentes entreprises.
L'association remercie vivement Mr le Maire pour
son aide et son soutien dans la conservation de notre
patrimoine religieux ."

Barrême : Re voilà la chenille processionnaire

Message d'alerte paru dans Alpes 1 : communiqué de Animed
Clinique Vétérinaire le 30 janvier 2016

Alerte chenilles processionnaires !
Depuis quelques jours, les processions se multiplient et malheureusement les cas d'éruscisme se comptent en grand nombre. Si votre chat ou votre chien revient en bavant, en se frottant le museau, a la langue ou les babines gonflées :
1/ mettez des gants (type gant d'examen ou gant en caoutchouc pour la vaisselle)
2/ rincez ABONDAMMENT la gueule de votre animal, les
pattes, et si vous le pouvez, rincez le entièrement ;
3/ Appelez votre vétérinaire en urgence. Plus les soins sont
faits rapidement, meilleurs sont les résultats et moins graves
sont les dégâts.
Le contact avec les chenilles est extrêmement urticant et provoque une inflammation avec œdème pouvant conduire à la
nécrose de la langue, des babines.
Si vous vous voyez des chenilles en processions, protégez vous
(les poils volent et sont très urticants pour nous aussi) surtout au niveau des yeux, et brûlez les avec un brûleur pour jardin par exemple. Signalez également les sites de migration au
maire de votre commune.
Pour mémoire, paru dans Verdon Info le 10 décembre 2014
:Chenille processionnaire: le chemin passe par Barrême

«la processionnaire du pin est devenu un vrai sujet
d'inquiétude sanitaire. Ses soies urticantes peuvent
entraîner des problèmes cliniques chez les humains et
affecter sérieusement le bétail et les animaux domestiques.».....
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14-18 aux archives départementales , exposition l’enlisement et Verdun jusque 30
août
"ARCHIVES 04" 15-16 ... L'enlisement et Verdun

Les combattants se sont enterrés et s’est mis en place un
« système-tranchées », rendant impossible une victoire
rapide : c’est une guerre d’usure tandis qu’à l’arrière,
il faut « tenir ». Dans sa tranchée ou dans son trou, sa
cagna ou son abri, en instruction ou au repos, le combattant lit les journaux de tranchées et les lettres venues de
ses proches. Il écrit aussi beaucoup. Les armes se sont
sophistiquées : gaz de combat, lance-flammes…
C’est aussi en 1915 que les classes 14 et 15 – les plus
grandes victimes de la guerre – montent en ligne et font
l’expérience du feu : de la chair à canon !

Les Archives évoquent la deuxième année du premier
conflit mondial, marquée par la grande bataille de Verdun, qui débutant en février 1916 marqua tous les esprits des « pioupious » comme des civils.
Après les pertes colossales des premiers mois de la
guerre, la mortalité diminue en 1915, année des percées
et du « grignotage » selon le mot de Joffre, et fortement
en 1916, malgré les grandes batailles. Tel est le cas, à
partir de février 16, de Verdun, un symbole côté français
car il faut « tenir », puis de la Somme, en juillet : 420 000
morts britanniques et 200 000 français.
Sur le front occidental, les soldats désormais se terrent
et se protègent grâce à des dispositifs, actifs et passifs,
de la mitrailleuse aux fils de fer barbelés. Le soldat possède une expérience de la guerre. Il est aussi mieux équipé et mieux soigné.
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L’artillerie demeure la principale pourvoyeuse de la «
grande faucheuse ». Mais la guerre de tranchées confère
une place particulière aux armes blanches, en particulier au couteau, à l’origine de bien des mythologies, et à
des armes nouvelles, tel le gaz, utilisé pour la première
fois à Ypres par l’Allemagne.
L’attente est désormais pesante. Dans son trou ou sa
tranchée, sa cagna ou son abri, en première ligne, en
réserve, en instruction ou au repos, le poilu lit et écrit,
tout comme, à l’arrière, sa famille, ses amis, ses « marraines » le font ; il bricole ; il photographie, dessine et
parle aussi de sa guerre.
C’est cette histoire que les Archives départementales
ont l’ambition de raconter durant l'Exposition gratuite,
visible jusqu' au 30 août 2016. Horaires : du lundi au
vendredi, de 9h à 17h.

Verdon-information
Barrême : Conseil Municipal de Février
Ambiance studieuse lors de cette réunion présidée comme il
se doit par Jean Louis Chabaud, maire de Barrême. À l'ordre
du jour: cap sur 2016 avec le point à faire sur les dossiers à
monter et à présenter assez rapidement:
-aménagement de l'espace situé dans le hall d'entrée de la
mairie

-acquisition de matériel pour le personnel municipal, notamment une
élagueuse et une mini pelle

- réhabilitation des parkings de la distillerie et de la gare
-création d'un Skate Park prés du city stade

-étude sur la possibilité de changer, ou améliorer le matériel
de déneigement qui arrive en bout de course
A l'unanimité, le conseil approuve la mise en œuvre de ces dossiers.

Mr le maire fait ensuite état de la possibilité de passer un
accord avec un centre de gestion pour la mission de L’Agent
Chargé de la Mise en Œuvre des règles d’hygiène et de sécurité
dans le cadre de la Santé Professionnelle des Agents Territoriaux. Créée par décret, la mission d’ACMO doit être présente
dans toutes les collectivités quelle qu’en soit leur taille, et elle
est chargée d’assister et de conseiller l’autorité territoriale
dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité au
travail. Réceptifs aux arguments, pratiques et économiques, le
conseil donne son accord.

d'arriver au dernier point : quels sont les grands enjeux, semblant importants, pour la commune? Vaste programme !

Au hit parade, on trouve en priorité l'amélioration des conditions de circulation, y compris pour les personnes à mobilité
réduite, sans oublier la mise en place de procédures de ralentissements quand à la traversée du village, suivi du soutien
au développement des activités existantes, tant agricoles,
qu'artisanales ou commerciales, tandis qu'en 3éme position
prenait place la préservation et la valorisation de l'aspect
rural du village. Le volet touristique, une des priorités de ce
conseil, pointait en bonne place, avec l'infrastructure qui va
de pair, ainsi que la volonté de tout faire pour que Barrême ne
rejoigne pas la cohorte de villages sur lesquels le désert médical étend son emprise : cela passant par la création d'un centre médial avec la venue d'autres professions paramédicales.
Puis le conseil montrait son intérêt pour les améliorations
d'équipements et de services, des conditions de stationnement,
l'encouragement à l'installation de nouvelles activités, et la
préservation de l'environnement, du cadre de vie, des milieux
naturels et du caractère agricole de la région, la nécessité de
développer l'habitat pour les jeunes et accueillir de nouvelles
populations. Enfin, non pas par manque d'intérêt, mais parce
que ces problèmes ont déjà en grande partie été traités, se classaient la valorisation des ressources en eau, le renforcement
des traits caractéristiques du petit patrimoine.
Les discussions se poursuivirent bien après la fin de la séance.

J L Chabaud fait ensuite état de la prise de compétence prochaine de la SDE concernant l'entretien des bornes énergies
électriques: L’objectif de la loi « Grenelle 2 » prévoit de multiplier les points d'alimentation des véhicules électriques sur
le territoire français. Les bornes devront être accessibles à
tous et compatibles avec tout type de véhicule électrique. Les
bornes de recharge se déploient d’ores et déjà au plus proche
de nous, favorisant la mobilité électrique et l'essor des véhicules tout électriques ou plus sûrement hybrides.Le conseil
donne son accord pour faire avancer le dossier.
Vient ensuite le moment de s'attaquer au questionnaire adressé aux communes membres de la CCMV, questionnaire qui
a pour objectif la meilleure prise en compte possible des attentes dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme
intercommunal...(ouf!)
Quel avenir pour la commune ? Quels types d'habitats à développer ?

Inventaire sans concession, diagnostic et état des lieux. Environnement, tourisme, commerces, risques naturels, communications et informations, déplacements et stationnements....
autant de points qui ont fait l'objet de discussions, avant que
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Verdon-information
Castellane : Clôture du chantier d’Acta-vista
CHANTIER ECOLE DU PATRIMOINE DES JARDINS DE LA
TOUR – CASTELLANE

en 2010 financée par le Service Territorial de l’Architecture et
du Patrimoine.

Le projet a été une belle réussite, l’ensemble des travaux a pu
être finalisé dans les temps et le budget impartis, et a permis à
7 personnes d’avoir les atouts indispensables pour la réussite
de leur diplôme de « Maçon du Bati ancien » à l’AFPA de Toulon La Valette (du 19 au 29 janvier 2016). Il ne reste plus qu’à
poursuivre la route vers l’emploi ou la création artisanale...

Egalement, depuis 2011, une à deux journées de nettoyage du site des Jardins (débroussaillage, dévégétalisation
du rempart, entretien…) organisées par la Mairie de Castellane rassemblent une trentaine de bénévoles et permettent
d’entretenir à minima le lieu. Avec l’association Alpes de Lumières, 3 chantiers de jeunes (2012-2013-2014) ont permis
de réparer 3 murs de restanques qui s’étaient écroulés.

En ce mercredi 3 février, tous les protagonistes se sont retrouvés pour la visite de clôture du chantier du Jardin de la Tour.
Vers les 10 h le départ s’est effectué à partir de la Mairie de
Castellane. À L’issue de la visite commentée, entre autres, par
Jean Michel Selva, encadrant technique (le formateur ), les
participants se sont réunis à la salle polyvalente pour les différents discours avec la projection de photographies prises
aux cours du chantier.

Le chantier de par son emplacement n’est pas des plus simples en matière d’organisation et demande une implication
de chacun et surtout une grande cohésion . En effet, il faut
dans ce genre de travail un peu oublier les machines de manutention. Il faut s’adapter au terrain escarpé et utiliser les
anciennes méthodes et astuces avec de l’entraide indispensable aux travaux manuels traditionnels du métier de maçon
comme il était d’usage dans ce métier au moment où l’emploi
des machines n’était pas encore très répandu. Il est vrai qu’à
l’heure actuelle dans les chantiers traditionnels la plupart
des manutentions et déplacements du matériel se fait avec
les engins de chantier ( grue , outils de manutention…) ce qui
a apporté beaucoup de facilité. Mais cela ne fonctionne pas
partout.

IMPACT PÉDAGOGIQUE
Ces personnes sont formées en situation réelle de chantier,
sur la restauration des Jardins de la Tour, propriété de la ville
de Castellane. Au programme de la formation, restauration :
des murs de restanques et remparts,
des toitures et maçonneries du cabanon,
de la petite tour et de la Tour Maison.
Historique du site des Jardins de la Tour
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La Commune de Castellane avait depuis longtemps le projet de
réhabiliter les Jardins de la Tour, site exceptionnel situé dans
les remparts de la ville, dominant les toits de Castellane et la
vallée du Verdon, et jouxtant le sentier du Roc très fréquenté.
Le site des Jardins de la Tour comprend un monument classé,
la Tour Pentagonale (construite en 1359), une tour inscrite
au titre des MH (tour carrée dont il ne reste que les murs, insérée dans les remparts), deux tours, un cabanon (le plus haut
construit dans le Baous) et tout un patrimoine de restanques
et jardins en terrasse, car construits dans la pente. Les jardins étaient, au 19ème des jardins privés et bourgeois. Ils ont
été entretenus jusqu’aux années 1980 puis progressivement
abandonnés et se sont très embroussaillés.
De nombreuses études pour revaloriser ce lieu ont été faites,
la première datant du début des années 1990 et la dernière

Aucune étude n’a abouti à des travaux car les projets proposés
étaient beaucoup trop onéreux et ne faisaient pas l’unanimité
(ex : proposition de rendre le site des Jardins en accès payant)
En 2011, la Commune de Castellane a acheté des parcelles et
du bâti comprenant un cabanon et une tour afin d’être propriétaire de la totalité du site (dont une partie était constructible cf. PLU) pour éviter d’avoir des constructions et pour
pouvoir faire un projet de réhabilitation ambitieux.

Projet de Chantier Ecole du Patrimoine – Associations ACTA
VISTA-BAO Formation

En 2013, la Commune de Castellane a monté un dossier de
demande de subvention visant à restaurer un cabanon qui
s’écroulait et les toitures de 2 tours dans les remparts. Ce dossier (montant HT 50 000€) a eu des financements du Conseil
Régional (10 000€), du Conseil Départemental (service culture 10 000€) et du FEADER (20 000€).

En décembre 2013, la Communauté de Communes du Moyen
Verdon a lancé un appel à projet aux communes pour s’inscrire
dans une démarche de « chantier école » autour de la valorisation et de la restauration d’un patrimoine avec l’association
ACTA VISTA association d’insertion basée à Marseille qui oeuvre depuis près de 15 ans dans les actions d’insertion liée à
l’apprentissage des métiers de restauration du bâti (maçonnerie, menuiserie, couvreur,…) et notamment du bâti ancien.
La Commune de Castellane est retenue avec un projet autour
de la réhabilitation du site des Jardins de la Tour. Les travaux
sur le cabanon et les toitures des tours sont complétés par
un chantier plus important comportant la réfection entière de
deux tours (intérieur et extérieur, pas uniquement toiture), la
reprise d’une partie du rempart et de certains murs de terrasse.
La particularité du Chantier Ecole du Patrimoine des Jardins
de la Tour, porté et mis en oeuvre par les associations ACTA
VISTA et BAO Formation, est qu’il permet d’employer 10 personnes du territoire de la Communauté de Communes du
Moyen Verdon (dont 6 de Castellane) qui étaient en recherche d’emploi (public éligible au contrat aidé soit emploi avenir et CAE) pendant 1 an et de former ces personnes vers la
qualification reconnue par l’AFPA « Maçon du bâti ancien ».
Un emploi et une formation qualifiante, un des enjeux fort de
ce chantier Ecole. Le chantier a commencé le 8 février 2015.
Les membres de l’équipe : Mikaël CASTELLANOS, Jacques
CHABANE, Marie-Georges CHABOT, Patrice DENIMAL, Julien GUBERT, Reb Michael KHAZNADJI, Adrien PAYSANT, Bill

Verdon-information
PLASSE, Jean-Franck TREILLARD et Kevin UGO

Bilan humain : 1 a dû s’arrêter en cours de chantier pour cause
d’allergie et a pu être redirigé vers une formation de cordiste
(formation réussie) ; 1 autre a été embauché en CDI dans une
entreprise de maçonnerie avant la fin du chantier ; et enfin 1
est en arrêt maladie depuis 4 mois.7 membres ont passé et
réussi le diplôme de « Maçon du Bati ancien » à l’AFPA de Toulon La Valette (du 19 au 29 janvier 2016).

Le bâtiment est un secteur d’activité économique très vivant
à Castellane et plus largement sur la CCMV. Les associations
Acta Vista et Bao Formation accompagnent les membres de
l’équipe vers une sortie d’emploi qui on l’espère sera positive.
On sait déjà qu’une personne souhaite continuer et faire « Les
Compagnons ».
Budget et financement

Coût global (matériaux, salaires, encadrement) : 365 000 €
TTC
Commune de Castellane : 90 000 € + mise à disposition d’un
appartement pour l’encadrant technique pendant 1 an + mise
à disposition de locaux (cuisine, salle de travail)

si, des greffons de pommiers, pruniers, cerisiers, abricotiers,…
ont été prélevés à Castellane au printemps 2014, puis greffés
par la maison de la biodiversité la Thomassine et plantés en
mars 2015 dans les Jardins de la Tour par des bénévoles. Des
actions complémentaires viennent s’ajouter : atelier greffe,
taille d’arbres, journée pressage de fruits.
Les projets

La Commune veut ouvrir le site au public à partir de mai 2016.

Partenariats avec PNR du Verdon et association Petra Castellana à poursuivre Partenariat à monter avec Collège du Verdon, Agenda 21
Visite guidée proposée par l’Office de Tourisme à partir de juin
2016.

Sortie Nature en lien avec la Maison Nature & Patrimoines et
participation aux Rendez-vous aux Jardins 2016 (médiathèque
de Castellane, association les Cabotins)
Collaboration avec les associations locales, l’AEP

Conseil Départemental 04 : 10 000 € au titre du service Culture (issu du 1er dossier) + 4000 € au titre du service Environnement
Région PACA : 10 000 €
FEADER : 20 000 €

DRAC (travaux aux abords d’un monument classé) : 4 111 €
Etat – aide au contrat : 91 000 €

Réserve Parlementaire 10 000 €
Mécénat :

Fondation du Patrimoine : 10 000 €

Fondation Eiffage : 15 000 € (1er dossier financé par la fondation dans le département)
AG2R la Mondiale- Amphitea : 25 000 €

Autofinancement Acta Vista : 75 000 € (car manque uniformation)
Vergers villageois

En parallèle avec le chantier Ecole du patrimoine, la Commune de Castellane, en partenariat avec le Parc du Verdon et
l’association Petra Castellana, a souhaité apporter un volet environnemental à ce projet avec la mise en place d’un « verger
villageois » sur certaines terrasses. Ce projet de verger consiste à replanter des variétés anciennes d’arbres fruitiers. Ain-
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Verdon-information
Castellane : La fête des pétardiers à Castellane 430 ème édition
La fête des pétardiers à Castellane 430 ème édition

Le dernier dimanche de janvier, c’est la commémoration traditionnelle de la fête des pétardiers agrémentée d’animations
variées. En 2016 la fête était joyeuse avec des températures de
printemps malgré une légère brise qui a permis de garder la
dynamique pour les nombreux acteurs bénévoles.
¨¨

Un peu d’Histoire.

En 1586... Les guerres de religion sèment la terreur en France,
le Baron d´Allemagne et le Duc de Lesdiguières portent leur
regard sur la petite cité. Mais, c´est sans compter sur le courage d´une habitante du village , Judith Andrau...qui ébouillante
du haut de la Porte de l´Annonciade, le capitaine qui dirige
l´opération. Castellane est une fois encore libérée des griffes
de ceux qui la convoitent et l´allégresse de la victoire ne tarde
pas à se répandre dans les rues du village.

Depuis, les Castellanais célèbrent le courage de leur héroïne
chaque année. Depuis quelques jours déjà toute l’équipe des
bénévoles de l’association “Lou Pétardier” , “les Cabotins”, “les
Bravadiers”... , est à pied d’œuvre pour préparer les diverses
activités et animations qui vont permettre à tous les spectateurs de se remémorer l’histoire du village. Si on tendait bien
l’oreille quelques scènes correspondaient bien à l’actualité du
moment.

Ceux qui ont l’habitude de se renseigner par les réseaux sociaux ont dû apercevoir les nombreuses photos où l’on voit
tous les bénévoles à pied d’œuvre pour préparer le gigantesque repas de midi. La fête des pétardiers reste une animation incontournable de ce début de saison. Parfois, pour ne pas
dire souvent, au vu du calendrier le temps et les températures
peuvent être quelque peu rudes avec les rues enneigées et les
gros lainages de rigueur. Cette année que nenni ! c’était un
temps printanier qui a largement favorisé la présence du pub-
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lic venu très nombreux.

Les organisateurs ont même eu le privilège de voir arriver
TV Sud Provence avec le présentateur Sébastien Galaup que
les habitants du territoire connaissent bien. Il était venu avec
son équipe pour un reportage dynamique et haut en couleur
comme il sait si bien le produire. Nous pourrons le retrouver
dans quelques jours sur l’espace Internet ou directement sur
la chaîne pour ceux qui ont le privilège de la regarder quotidiennement.
D’ailleurs, la fête aura sans aucun doute une retombée médiatique importante puisque de nombreux médias étaient
représentés et présents à la sortie de la messe juste avant les
premiers coups de fusil des pétardiers. Comme il est de coutume, l’ensemble des acteurs bénévoles nous concocteront
une multitude de tableaux ; nous remémorant l’histoire de ces
lieux en nous faisant parcourir tout le village. Chacun pouvait
au détour de quelques ruelles prendre une rasade de vin chaud
pour se redonner un peu d’entrain et poursuivre l’aventure
théâtrale.

C’est vers 13 heures, 13h30, que les convives se retrouveront
à la salle polyvalente pour savourer le délicieux repas préparé
avec savoir-faire et plaisir par l’ensemble des bénévoles ayant
pris part à cette organisation. Un repas atypique et délicieux
qui sera entrecoupé de chant mélodieux avec notamment le
passage obligé de la chanson des pétardiers et ses 15 couplets. On pourra écouter aussi la chorale, quelques tableaux
théâtraux présentés par les Cabotins et la musique de circonstance par la troupe “Djinjols” qui permettra de finir agréablement l’après-midi.

Verdon-information
Compte-rendu de réunion - Association La fleur de sel Moriez
A l’invitation de leur Président, Aymeric Lazarin, les
membres de l’association « Fleur de Sel » se sont retrouvés nombreux dans la salle multiactivités de la mairie, le
vendredi 29 janvier, à 19 h.

Ils ont abordé les différents points à l’ordre du jour, à
savoir :
1) Bilan financier : la trésorière remet à chacun le bilan financier de l’exercice 2015. Bilan approuvé à l’unanimité.

La commune prend en charge la sécurisation des locaux
de l’ancienne distillerie, à la suite de quoi, les membres
de l’association pourront procéder au nettoyage et à la
préparation du terrain.
A l’issue de cette longue et riche réunion, le rendez-vous
est pris pour le 18 mars à 19 h.

2) Organisation de la foire 2016 :

-date : 29 mai
-thème : la biodiversité
-innovation : pour sa 14ème édition, cette manifestation
change de nom et devient « Salon des plantes » . Cette
nouvelle appellation correspond mieux à sa vocation ,
non seulement commerciale, mais aussi d’information et
de sensibilisation.
-la secrétaire a ensuite fait le point sur les inscriptions
,déjà nombreuses.
-les différentes animations : beaucoup d’idées très intéressantes à concrétiser.
3) Elaboration d’un planning pour le jardin participatif :

Castellane : Le magasin “Fleur de sel” ouvre ses
portes

Le magasin "Fleur de sel" à Castellane nous indique qu'il
vient d'ouvrir sa boutique dans la commune de Castellane
avec la "fabrication maison" de pain bio et d'autres produits
de viennoiserie sur la base de farine biologique du Moulin
Pichard de Malijai (04), Nous partageons le premier document de présentation de cette boutique et de ces produits
. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui apprécient cette
approche des produits bios proches de la nature.
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Verdon-information
La Mure Argens : Le Carnaval
Comme chaque année depuis 2002 l’association Le Riou organise le carnaval pour les enfants du village. Cette année,
l’animation a dû être décalée d’une journée, car le prestataire
le clown Augustin n’était pas disponible pour ce mercredi 10
février date prévue initialement pour cette animation se sera
donc le 11 février que se déroulera le carnaval 2016. Il est vrai
que notre Augustin et ses acolytes, ont une grande notoriété
et une reconnaissance dues à la variété de leurs propositions
burlesques et attractives qui le font parcourir de nombreux kilomètres sur l’ensemble de notre département et des départements limitrophes. D’ailleurs, plusieurs médias se sont intéressés au parcours d’Augustin, à ses propositions festives, à
ses animations dynamiques, on peut citer entre autres le reportage de Sébastien Galaup TV Sud Provence. Il était allé rencontrer le clown Augustin directement à Pra-Loup, nous avons
aussi l’enregistrement radio de fréquence mistral ou Patrick
Atrak était allé directement à l’antenne de Digne pour répondre aux questions de Jean-Marc Léca.
Patrick Atrak est un habitué du carnaval de La Mure-Argens
car ce doit être la 14e fois qu’il vient nous montrer ses talents
d’animateur, de prestidigitateur, ou de formateur mais aussi
nous montrer ses talents de sculpteur de ballons avec des créations toujours plus sympathiques et rigolotes qui font la joie
de nos petites têtes blondes. Cette petite entreprise a grandi,
depuis les débuts où Patrick venait seul avec son savoir. Ensuite, c’est Philippe qui est venu participer à cette entreprise
familiale. En 2016, il y avait un nouveau membre en formation,
on peut dire que tout va bien dans le petit monde des clowns
Augustin.

En ce qui concerne l’animation, elle a pu se dérouler au cœur
du village et sur la toute nouvelle place réservée maintenant
aux activités ludiques pour les jeunes enfants. C’est vers 13h30
que la voiture électrique, avec cette année en supplément une
remorque avec tout le matériel pour permettre les premiers
gonflages de ballons et leur distribution , attendait le départ
de l’ensemble des enfants pour le traditionnel tour du village.
Tout le monde se retrouvera ensuite à la salle polyvalente pour
le spectacle de magie. Patrick Atrak est toujours aussi imagi-
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natif et performant. Il sait admirablement bien attirer les assistants en herbe et les mettre en valeur lors de ses différentes
prestations de magie. On retrouvera bien sûr l’assistance de
ses animaux à poils ou à plumes. Ils sont, eux aussi, très professionnels et savent se placer au bon endroit pour l’effet de
surprise toujours aussi captivant pour les jeunes apprentis.
Ce sera l’heure ensuite d’aller se restaurer autour des différentes préparations culinaires de certains adhérents du Riou,
qui ont fait la joie de nos jeunes habitants et de leurs parents.
Pendant ce temps Patrick et Philippe concoctaient des œuvres
en ballons toujours aussi surprenantes. Une belle après-midi
récréative, une belle animation réussie pour l’association Le
Riou toujours aussi motivée et dynamique.

Verdon-information
St André les Alpes : Cinéma de pays “le nouveau” “chocolat “ programmation du 5
février
Saint André les Alpes: Le Cinéma de Pays fait place au "Nouveau"

Ce vendredi 5 février, le Cinéma Itinérant proposait un programme alléchant: "Le Nouveau" (séance de 18h30) et "Chocolat" (séance de 21 h). J'ai vu "Le Nouveau" de Rudi Rosenberg
avec Max Boublil (Greg), Raphaël Ghrenassia (Benoît), Joshua
Raccah (Joshua), Johanna Lindstedt (Johanna) et Guillaume
Claude Roussel (Constantin). Ce qui m'a le plus frappé dans
ce film c'est que, primo les adultes sont inexistants (ils ne font
que passer, à part Max Boublil dont le rôle est un peu plus important) et que, secundo, tous les mômes jouent extrêmement
bien. Il est difficile pour des gosses d'avoir le ton juste, ceux-ci
ont su rendre plausible et crédible un film uniquement joué
- et bien joué - par des enfants. Le scénario est tout simple, il
C'était " Chocolat"
La programmation de la deuxième partie de soirée du cinéma de pays a attiré les spectateurs et les cinéphiles locaux,
une très bonne chose pour le cinéma de proximité. C’est une
chance d’avoir les films à l’affiche qui viennent à nos portes
et nous offrent de belles soirées cinéma, des tarifs attractifs,
une qualité d’image et de son tout à fait agréable. Pour que ça
marche, il faut juste trouver la bonne programmation, le choix
qui va plaire. Une chose pas si évidente, mais l’important reste
que cela fonctionne, comme cette projection qui nous plonge
dans une histoire émouvante et humaine sur notre société et
pourquoi pas qui nous permettre de nous ouvrir l’esprit sur la
tolérance, l’amitié, le partage, le travail commun...

Pour son quatrième film en tant que réalisateur, Roschdy Zem
fait revivre un personnage tombé dans l'oubli : Rafael Padilla, ancien esclave devenu un clown célèbre dans la France
du début du 20ème siècle. Il offre à Omar Sy un grand rôle de
composition.
L'acteur et réalisateur Roschdy Zem (Omar m'a
tuer,Bodybuilder) s'est emparé d'une histoire méconnue, celle
de Rafael Padilla, surnommé "Chocolat", premier artiste noir à
avoir connu la gloire à Paris, au début du XXème siècle.
Dans le rôle de cet artiste, Omar Sy nous montre le grand potentiel de son art, tout comme James Thierrée (le petit-fils de
Charlie Chaplin) qui campe son acolyte, le clown Footit.

Une histoire d'amitié, de collaboration artistique parfois ambiguë et complexe, mais qui perdure malgré la cruauté de
l’époque, le destin, mais aussi les interférences des addictions.
Le monde artistique de l’époque n’était pas encore prêt à accueillir les artistes de toutes les nations, de toutes couleurs en
haut de l’affiche . Et pourtant, le talent à cette époque, comme
à l’heure actuelle n’a pas de barrière. C’est seulement nous qui
nous mettons qui nous entravons l’esprit par des étroitesses
de jugement. Avons-nous vraiment changé notre façon d’agir,
sans aucun doute, mais parfois, on pourrait en douter au vu de
notre actualité.

est le parcours classique de n'importe quel petit nouveau de
France et de Navarre: l'intégration progressive d'un préado
dans un établissement scolaire où tout le monde se connaît,
ses premiers émois amoureux et ses déceptions, ses problèmes avec les "durs" du collège, ses amitiés aussi...Bien sûr
on peut objecter que tous les poncifs sont présents: le fort
en thème, la jeune-fille handicapée, l'immigré , le petit juif, la
jolie étrangère, mais c'est la vie dans toute sa diversité , ses
bonheurs et ses sales moments... On se rend compte à la fin,
et c'est la morale de cette histoire, que c'est la solidarité et
l'association de nos différences qui font notre force. Un thème
bateau, certes, mais réconfortant et rafraîchissant par les
temps qui courent ! Une belle réussite !
Odile Boetti.

L'HISTOIRE :
Dans le Paris de la Belle Époque, un duo de clowns fait sensation. Footit, un petit Blanc, tyrannise de mille manières Chocolat, un grand Noir. Qui est donc cet Auguste souffre-douleur qui
fait rire, tout autant qu'il effraie . qui est Chocolat un certain
Rafael Padilla, fils d'esclaves africains, qui jouait les bêtes de
foire dans un cirque de province, avant que Footit ne lui propose de partir à la conquête de la capitale, en formant un duo
inédit. Une rencontre professionnelle qui va chambouler la
vie de Rafael, lui ouvrir des voies. Le succès va lui donner des
idées d’indépendance, mais les revers des vices, le racisme une
certaine intolérance du public va le conduire jusqu'à la chute…
¨¨

Notre regard

C’est un regard sur notre société avec toutes ses faiblesses, son
racisme, ses préjugés. c’est aussi une histoire d’amitiés avec
ses choix, l'ego de chacun et les choix, les travers , les convictions qui peuvent nous amener vers des routes sinueuses.
Un film plaisant à regarder, qui peut nous amener à réfléchir
sur notre société, sur le monde artistique, sur l'amitié, sur la
tolérance. Il y a tant de choses à produire pour nous améliorer,
pour montrer le bon chemin pour vivre mieux en société et réfléchir autrement. En tout cas, on aura passé un bon moment et
le public semblait heureux de ce moment cinématographique
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Verdon-information
St André les Alpes : Repas spectacle
L’association le Roudoulet de Chamatte a organisé en ce
début février une rencontre spectacle autour d’un repas
à la salle polyvalente de St André les Alpes. A l’heure
de l’apéritif, la présidente , Geneviève Chaillan, remerciera toutes les personnes présentes venues du Moyen
et Haut Verdon avant de céder le micro à Serge Prato,
le maire de la commune. A l’issue des remerciements
pour la présence des différents clubs des aînés venus de
l’ensemble du territoire, il reviendra sur la distinction
décernée il y a quelques mois à la présidente du Roudoulet de Chamatte pour la journée du bénévolat. Elle
recevra un diplôme comme 10 autres associations de St
André les Alpes pour leur action tout au long de l’année.
Cette récompense vient honorer l’ensemble du travail
accompli ainsi que les bénévoles et adhérents de cette
association. Après ces quelques mots chaleureux, il sera
alors le moment de partager le verre de l’amitié et le repas. Le premier magistrat n’est jamais avare de motivation et de participation puisqu’il a lui-même participé au
service des amuse-gueules, juste avant de repartir vers
d’autres obligations.

Le repas avait été commandé au traiteur local ( le boucher) , le dessert étant fourni par le pâtissier de Barrême.
Un repas copieux qui a régalé les papilles ( saucisson
brioché, civet de porcelet-polenta, fromage et dessert)
servi avec entrain par les membres de l’association aidés
par Justine et Françoise , la relève en action. Le divertissement proposé était un spectacle comique et théâtral
d'Alain, transformiste humoristique, élu en 2008, meilleur animateur transformiste de France ; une belle
après midi de rire et de bonne humeur. La technique du
comique est très bien orchestrée et l’effet sur la salle
quasi instantané, l’hilarité se lisant rapidement sur tous
les visages. La répartie d’Alain est légendaire et il est bien
difficile de ne pas entrer dans le jeu, même les plus timides se laissent conquérir. Notre animateur transformiste allie burlesque, humour, finesse et fantaisie dans

18

ce spectacle interactif où les improvisations s’adaptent
avec perfection au public.
Chacun a pu participer au spectacle en essayant de contenir un fou rire communicatif, pour répondre au comique.
Sur scène, les diverses interprétations très personnelles
des vedettes sont remarquables et les diverses mimiques
irrésistibles.
L'animation musicale sera confié à Baptiste Gibert.

Les spécialistes des jeux de cartes auront aussi le loisir
de se positionner pour "taper le carton" avec leurs camarades de jeu.

Verdon-info, notre association, avait été invitée pour
quelques clichés et prise d’informations. C’est une première pour le suivi de cette association. En 2016, nous
avons initié les adhésions réciproques pour les associations du territoire. Nous proposons, à celles qui le désirent, d’adhérer mutuellement ce qui permet de favoriser
les échanges et la participation réciproque sans alourdir
les finances de chaque association. Nous avons donc conclu un partenariat pour le partage des actualités du Roudoulet de Chamatte. Voilà donc le premier article 2016,
souhaitant que chacun ait bien compris l’idée , l’utilité
du partage et de la communication positive à l’usage du
public et utilise notre réseau d’information de façon optimale .

Verdon-information
St André les Alpes : AG Le Roudoulet de Chamatte
Association des Ainés « Le Roudoulet de Chamatte »
Assemblée Générale à Saint André les Alpes.
Le 02 Fevrier 2106 L’AG débute à 14h15

C’est en présence de M. P Serrano, Premier Adjoint, représentant Mr Le Maire, présence de Mme Alice Brunet, Présidente de la fédération que Geneviève Chaillan, présidente de
l’association ouvre la séance.

Geneviève Giraud, présidente adjointe a présenté le déroulement de l’assemblée devant 40 adhérents pour une association qui en compte 50, le procès verbal 2015 étant adopté et
validé, la présidente reprend la parole pour présenter le rapport moral.
Le compte rendu d’activité de l’association pour 2015 et rapport d’orientation 2016 (activités)* lu par le Secrétaire, Michel
Malet.

Le rapport détaillé et bucolique des promenades pédestres et
découverte des sentiers, effectuées, lu par l’Animatrice Elise
Marius.
Le compte-rendu financier,(compte de résultats, bilan de
trésorerie), lu par La Trésorière, Danièle Blanc, validation
de la nomination de Michel Malet au poste de Secrétaire de
L’Association.
Tous les comptes-rendus ont été adoptés et validés à
l’unanimité.

par la responsable des Relations Humaines et Publiques, Michèle Veran.

Mme la Présidente remercie Mr le Maire de Saint André les
Alpes pour le prêt de la salle polyvalente,ainsi que Mrs les
Maires des communes de, Angles, Lambruisse, Moriez, St André, pour les subventions versées à L’association. Mme la présidente remercie également tous les membres du Bureau pour
leur dévouement, leur implication et leur disponibilité.
Mme la Présidente de la Fédération prend la parole,et nous fait
part des prévisions d’activités et de sorties prévues par la fédération pour 2016.
Clôture de La séance à 15h15.

L’après midi continue par les jeux de cartes, de scrabble, et se
termine par le goûter traditionnel, mais amélioré en ce jour de
chandeleur : crêpes ,cidre.

¨¨
L’association « Le Roudoulet de Chamatte » fonctionne
trois Mardi Après-Midi, tous les mois, de Janvier au 12 juillet
et de Septembre à Décembre. (cartes scrabble, initiation informatique)
¨¨ De nombreuses activités sorties, voyages croisières repas sont programmées. N’hésitez pas à nous rejoindre et à
prendre la carte d’adhérent. Toute proposition de création
d’activité est la bienvenue.

Présentation du journal de l’association (articles et photos)
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Verdon-information
St André les Alpes : Le conseil Municipal du 1er février
SAINT-ANDRE-LES-ALPES : SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 1ER FEVRIER 2016
Ordre du jour :

Versement des indemnités de conseil allouées au Receveur
Municipal – années 2014 et 2015
Modification de tarifs – camping municipal « Les Iscles »
Personnel communal – participation à la protection sociale
complémentaire – agent temps non complet
Centre de Gestion de la Fonction Publique – création du service intercommunal de remplacement et de renforcement des
services – signature de la convention d’adhésion
Demande du Conseil Départemental 04 – reconduction du
contrat de location de la Villa des Souquets – hébergement des
agents du Centre d’intervention de Saint-André-les-Alpes
Enquête publique préalable à l’autorisation de travaux
d’entretien régulier de la queue de retenue du barrage de Castillon –
branche Verdon – lieu-dit « Les Méouilles » - avis du Conseil
Municipal sur cette demande d’autorisation
Syndicat d’Energie des Alpes de Haute-Provence (SDE04) –
Modification statutaire relative à la compétence «Infrastructures de charge pour véhicules électriques (IRVE)
Relais des Services Publics – Demande de financement 2016
Collège René Cassin/Commune de Saint-André-les-Alpes –
Convention déneigement et salage
Ecole Primaire – projet de parcours permanent d’orientation –
demande de financement au Conseil Départemental
Création de la commission extra-municipale « Action Sociale »
Médiathèque municipale
Approbation du règlement intérieur
Demande de financement pour achat mobilier
Demande de financement pour animations
Questions diverses
v
I. VERSEMENT DES INDEMNITES DE CONSEIL ALLOUEES AU
RECEVEUR MUNICIPAL – ANNEE 2014 ET 2015

Les décomptes des indemnités de conseil de l’exercice
2014 et 2015 sollicitées par le Receveur Municipal
s’élèvent à

- 180,78 € brut, soit 164,79 € net – année 2014 (gestion
de 120 jours)
- 538,77 € brut, soit 491,06 € net – année 2015

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de verser à M.
Georges MOREIRA, Receveur Municipal, ces indemnités
de conseil.

II. CAMPING MUNICIPAL « LES ISCLES » - MODIFICATION ET FIXATION DE NOUVEAUX TARIFS
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M. SERRANO indique que les tarifs de location des mobilhome et des emplacements au camping municipal ont

été examinés en commission administrative en présence
de M. THIRIAT, régisseur.

Il indique qu’une augmentation de 5 % arrondie a été
appliquée sur les tarifs existants et qu’un nouveau tarif «
forfait 2 nuits » a été créé.
Il propose l’application des tarifs suivants à compter de
2016 :

Verdon-information
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’appliquer à
compter de l’exercice 2016 les tarifs ci-dessus listés.
III. PERSONNEL COMMUNAL – PARTICIPATION A LA PROCTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
Dans sa séance du 10 décembre 2012, le Conseil Municipal
avait décidé de participer à la couverture prévoyance souscrite
par ses agents et de verser une participation mensuelle de 15
€ à tout agent pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à
une garantie prévoyance labellisée.
Il indique qu’il convient aujourd’hui de compléter ces dispositions et de préciser que cette participation sera de 7,50 € pour
un agent employé à mi-temps.
Le C.M, à l’unanimité, décide de verser une participation mensuelle de
7,50 € à tout agent recruté à mi-temps pouvant justifier d’un
certificat d’adhésion à une garantie prévoyance labellisée.

IV. CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE – CREATION DU SERVICE INTERCOMMUNAL DE
REMPLACEMENT ET DE RENFORCEMENT DES SERVICES –
SIGNATURE DE LA CONVENTION D’AHDESION
Le Centre de Gestion vient de créer un service intercommunal de remplacement et de renforcement des services dont les
grandes lignes d’organisation sont les suivantes :
* Les métiers et fonctions concernés
Les besoins les plus identifiés concernent la filière administrative. Il est donc proposé, pour commencer, de centrer le service sur les fonctions de secrétaire de mairie et d’agent administratif polyvalent.
* Le recrutement des agents
Sélection d’un « vivier » ouvert aux personnes en recherche
d’emploi ou justifiant d’une expérience professionnelle correspondant aux emplois proposés
Recrutement par contrat à durée déterminée de ces personnes
sélectionnées et éventuellement formées, pour la durée des
missions demandées par les collectivités.
Mise en place d’un parcours de formation théorique et pratique préalable à l’embauche pour les personnes sélectionnées
ne justifiant pas d’une expérience professionnelle suffisante.
Cette formation est mise en œuvre grâce à un partenariat entre le Centre de Gestion, le CNFPT et Pôle Emploi
* Le lien avec les collectivités
- Les collectivités utilisatrices du service devront adhérer au
service par convention : le conseil d’administration devra approuver la convention cadre.
- Elles rembourseront au Centre de Gestion le traitement et
les charges auxquels s’ajouteront des frais de gestion de 8 %
permettant de couvrir les frais de gestion administrative et les
frais de formation.
- Les frais de déplacement ne seront remboursés que si l’agent
effectue un trajet supérieur à 40 kilomètres aller-retour dans
la journée et seront remboursés par la collectivité d’accueil.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’adhésion de la
Commune au service intercommunal de remplacement et de
renforcement proposé par le Centre de Gestion.
V. CONSEIL DEPARTEMENTAL – CENTRE D’INTERVENTION
DE SAINT ANDRE LES ALPES – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE LOCATION DE LA VILLA DES SOUQUETS
La Commune loue au Conseil Départemental des Alpes de

Haute-Provence une villa, située quartier Les Souquets, pour
l’hébergement des agents du Centre d’Intervention de SaintAndré-les-Alpes. Le contrat de location arrive à échéance le
31 mars 2016 et le Conseil Départemental a sollicité la reconduction de cette location pour trois années supplémentaires,
soit jusqu’au 31 mars 2019.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de renouveler le
contrat de location de la villa des Souquets pour cette période
de 3 ans.
La location est consentie moyennant un loyer mensuel de
770,00 € qui sera payable à terme échu auprès de Monsieur le
Receveur Municipal.

VI. ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A L’AUTORISATION DE
TRAVAUX D’ENTRETIEN REGULIER DE LA QUEUE DE RETENUE DU BARRAGE DE CASTILLON – BRANCHE VERDON –
LIEU-DIT « LES MEOUILLES » - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL
SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION
Une enquête publique préalable à la demande d’autorisation
de travaux d’entretien régulier de la queue de retenue du barrage de Castillon – Branche Verdon – lieu-dit « Les Méouilles
», est ouverte du 4 janvier au 5 février 2016. Le dossier et le
registre d’enquête sont déposés en Mairie de Saint-André-lesAlpes et sont à la disposition du public aux jours et heures
d’ouverture. Les travaux visent :
- à limiter l’engravement de la queue de retenue dans sa partie
amont, et en amont du seuil du Pont de Méouilles (engravement régressif),
- à maintenir le profil en long d’objectif,
- à garantir le libre écoulement des eaux, notamment en période de crue.
Le Conseil Municipal doit émettre un avis sur cette demande
d’autorisation présentée par EDF. A l’unanimité, considérant
qu’en l’absence de ces travaux, l’exhaussement du fond de
la retenue, inéluctable, aura pour conséquence une accentuation des risques de débordements en amont du seuil du
Pont de Méouilles, secteur endigué présentant des enjeux humains, il décide de donner un avis favorable à cette demande
d’autorisation.

VII. SYNDICAT D’ENERGIE DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE
(SDE04) – MODIFICATION STATUTAIRE RELATIVE A LA COMPETENCE « INFRASTRUCTURES DE CHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES (IRVE)
Le Comité Syndical du SDE04 a adopté un projet de modification statutaire lors de sa séance du 14 avril 2015. Cette
modification prévoit l’intégration de la compétence relative
à l’installation et à l’entretien des infrastructures de recharge
électrique sur l’ensemble du territoire départemental. Conformément à la délibération prise par le Comité Syndical le 14
avril dernier, le Syndicat d’Energie a lancé une étude visant à
dimensionner et à mettre en œuvre un réseau départemental
d’infrastructures de charge pour les véhicules électriques. En
effet, dans le département comme celui des Alpes de HauteProvence, où l’initiative privée restera insuffisante, il appartient aux pouvoirs publics d’intervenir pour assurer un
maillage satisfaisant du département et ne pas laisser nos territoires ruraux en marge de ces évolutions.
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Verdon-information
La modification des statuts permettra au syndicat de déployer
le réseau dimensionné et proposé par l’étude en cours. Cette
étude prévoit l’installation de 50 bornes de type accélérée (30
en 2016 et 20 en 2017) et 3 bornes rapides.

Il propose à l’Assemblée d’approuver la modification adoptée
par le Comité Syndical du SDE qui indique : « Sous réserve
d’une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur
territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules
électriques ou hybrides rechargeables ou mettre en place un
service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des
infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules
électriques ou hybrides rechargeables ».
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la modification
statutaire du SDE04 telle que présentée, et décide de lui transférer la compétence visée au SDE04.

VIII . RELAIS DES SERVICES PUBLICS (RSP) – DEMANDE DE
FINANCEMENT 2016
En réponse à la demande du Préfet, le Maire a sollicité la labellisation du RSP en Maison de Services Au Public (MSAP).
Il rappelle qu’elle est portée par la Commune qui a délégué sa
gestion administrative et financière au Conseil Départemental.
Le Pays A3V assure quant à lui la coordination et l’animation
des MSAP présentes sur son territoire. Le RSP bénéficie d’une
subvention de l’Etat accordée au titre du Fonds National pour
l’Aménagement et le Développement du Territoire (FNADT). Sa
transformation en MSAP permettra des financements supplémentaires de l’Etat mais aussi des opérateurs nationaux (CAF,
CPAM…). Il présente aux Elus le budget prévisionnel 2016 et
les diverses actions proposées. Il précise que la Commune aura
l’obligation de mettre en place la nouvelle signalétique MSAP.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le plan prévisionnel de financement suivant :
dépenses 64 850,00 €
recettes 64 850,00 €
dont
Etat (FNADT) + Opérateurs 32 425,00 €
Conseil Départemental 32 425,00 €

Et décide de solliciter auprès de l’Etat la subvention prévue au
plan de financement, soit 32 425,00 €

IX . COLLEGE RENE CASSIN/COMMUNE DE SAINT ANDRE LES
ALPES – SIGNATURE CONVENTION DENEIGEMEMENT ET
SALAGE
Au sujet de la convention relative au déneigement et au salage du Collège René Cassin par les services techniques municipaux, le Principal a demandé à ce que la Commune facture le
sel à prix coûtant au Collège et donne lecture de la nouvelle
convention intégrant cette disposition.
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer
ladite convention à intervenir entre le Collège René Cassin et
la Commune de Saint-André-les-Alpes.

X. ECOLE PRIMAIRE – PROJET DE PARCOURS PERMANENT

D’ORIENTATION – DEMANDE DE FINANCEMENT AU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
L’école primaire a le projet de créer sur la commune un parcours permanent d’orientation destiné aux élèves, aux habitants et aux touristes.

La cartographie des parcelles du lieu-dit « Méouilles » a déjà
été réalisée conjointement par les élèves de l’école primaire
et du Collège. Il est envisagé également celle des parcelles du
lieu-dit « les Subis ».
Le Maire souligne l’intérêt pédagogique et touristique d’un tel
projet qui s’élève à la somme de 5 800,00 € HT. Il précise qu’une
telle opération peut être financée par le Conseil Départemental et qu’il convient de le solliciter.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet de
création d’un parcours permanent d’orientation envisagé par
l’école primaire, adopte le plan de financement suivant :
dépenses 5 800,00 €
recettes 5 800,00 €
dont
Conseil Départemental 4 640,00 €
Mairie Saint-André-les-Alpes 1 160,00 €
Et sollicite du Conseil Départemental la subvention prévue au
plan de financement

XI. CREATION ET COMPOSITION DE LA COMMISSION EXTRAMUNICIPALE D’ACTION SOCIALE
En séance du 7 décembre 2015, le Conseil Municipal a dissous
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Le maire propose
de créer une commission extra-municipale d’action sociale et
qu’elle soit constituée au moins des membres de l’ancien CCAS.

Il précise qu’aucune décision ne sera prise lors de cette commission. Elle sera un outil de travail pour l’équipe municipale
et permettra de faire participer les personnes désignées en dehors des conseillers municipaux à la réflexion sur les prises de
décisions au niveau social. Ses réunions ne sont pas publiques.
Le Conseil Municipal à l’unanimité, décide la création de la
commission extra-municipale d’action sociale, fixe le nombre
de ses membres à 11, désigne les membres représentants du
Conseil Municipal
* Serge PRATO
* Pascal SERRANO
* Pierre Jean GUENEBEAUD
* Francine VACCAREZZA
* Odile BOETTI-REMY
* Sophie GIRAUD
Et désigne les membres n’appartenant pas au Conseil Municipal
* Geneviève CHAILLAN-ARNOUX
* Cécile COMTE
* Michèle DUCHATEL
* Gisèle FAURE
* Roberte SIMON
XII – MEDIATHEQUE MUNICIPALE

Verdon-information
A . APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le règlement intérieur de la médiathèque municipale tel qu’il a été établi.

B . ACQUISITION DE MOBILIER – DEMANDE DE FINANCEMENTS
M. SERRANO indique que dès les travaux de réhabilitation de
l’ancienne auberge du Parc achevés, la Commune a souhaité
acquérir très vite le mobilier de la médiathèque municipale
afin d’ouvrir le plus rapidement possible cet espace au public.
Ainsi le mobilier a été commandé chez DPC pour un montant
total HT de 9 102,27 €. Des financements peuvent être sollicités auprès du Conseil Départemental et de la DRAC, il convient
de les solliciter.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le plan de financement prévisionnel suivant :
Dépenses 9 102,67 €
Recettes 9 102,67 €
Dont
Conseil Départemental (30 %) 2 730,00 €
DRAC (50 %) 4 551,34 €
Autofinancement (20 %) 1 820,53 €
- sollicite auprès du Conseil Départemental et de la DRAC les
subventions prévues au plan de financement

C – Restauration du drapeau de « Musique de Saint-André-lesAlpes », don de Monsieur Charles HONNORAT
M. CICCOLI informe les Elus qu’il a contacté une entreprise qui
pourrait se charger de la restauration du tissu assez endommagé du drapeau. Il est en attente d’un devis.
D – Réunions des Commissions
Mme Odile BOETTI s’interroge sur la marche à suivre pour
réunir les Commissions. Le Maire indique qu’elles peuvent se
réunir sur demande auprès de l’adjoint délégué à condition
qu’il y ait matière à débattre.
E – Devenir de la Gendarmerie de Saint-André-les-Alpes
M. LAUGIER s’interroge sur le devenir de la gendarmerie de
Saint-André-les-Alpes. Le Maire informe les Elus qu’il a sensibilisé à plusieurs reprises le Commandant de Compagnie et le
Colonel au problème des départs de gradés de la Commune qui
ne sont pas remplacés. Il propose qu’un courrier soit adressé
en ce sens au Colonel avec copie aux Parlementaires. Les Elus
sont favorables à cette proposition.
Monsieur CICCOLI se porte volontaire pour rédiger cette lettre.

C . ANIMATIONS 2016 – DEMANDE DE FINANCEMENTS
M. SERRANO présente aux Elus le programme des animations qui seront organisées au cours de l’année 2016 à la médiathèque municipale : bébés lecteurs, animations jeunesse,
animations seniors, animations tous publics. Le budget prévisionnel de ce programme s’élève à la somme de 3000,00 € et
peut être financé par le Conseil Départemental et par la DRAC.
Il propose de la solliciter.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le programme
d’animations 2016, adopte le plan de financement prévisionnel suivant :
Dépenses 3 000,00 €
Recettes 3 000,00 €
Dont
Conseil Départemental 750,00 €
DRAC 750,00 €
Autofinancement 1 500,00 €
Et sollicite du Conseil Départemental et de la DRAC les subventions prévues au plan de financement.
XIII – QUESTIONS DIVERSE
A – Mise à disposition de locaux au Pays A3V
Les salariés du Pays A3V intégreront la majeure partie des
locaux de l’ancienne bibliothèque et de l’école musique le
15 février prochain. Le Pays A3V prendra en charge les frais
d’électricité et les frais de chauffage qui lui seront facturés au
prorata des surfaces utilisées. Les 2 pièces restantes seront occupées par le SIVU et le par le Centre Médico Social.

B – Horaires séance Conseil Municipal
Monsieur GERIN-JEAN demande que les séances du Conseil
Municipal se tiennent plutôt à 18 h 30 qu’à 20 h 30. Bien que
les avis soient partagés, il est décidé de tester ce nouvel horaire.
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Verdon-information
St André les Alpes : Le Carnaval
Les Bénévoles du Comité des fêtes de St André les Alpes étaient à pied d’oeuvre, dès 15 heures aux abords de la nouvelle mairie, ils préparaient avec enthousiasme les paquets de confettis prévus pour la distribution. Les premiers déguisements étaient déjà présents sur la place de l'église. Certains adultes avaient bien joué le jeu du carnaval comme
les membres de la crèche de la commune; ils avaient réussi leur transformation puisqu'on n'arrivait pas toujours à
reconnaître le prénom au premier regard; c'est aussi le moment de la bise traditionnelle pendant ce temps les enfants commençaient à comparer les sacs de confettis, entamaient les courses poursuites et s’essayaient à l’harmonie
musicale avec leur sifflet fraîchement distribué par Franki et ses compères. Une fois que tout le monde sera prêt pour
le tour du village, le cortège commencera sa longue marche. On commence, comme le veut l’ habitude, par la maison
de retraite , pour remonter ensuite la Grand Rue et enfin revenir sur la place de l'église où le goûter les attendait. La
table fut vite prise d'assaut; il est vrai, la marche creuse et les mets préparés par les bénévoles et les parents étaient
bien délicieux. Une belle animation chaleureuse, même sans soleil , la cordialité et la bonne humeur - et qui sait aussi
les déguisements de l’association 1,2,3 soleil - ont donné toute la chaleur nécessaire pour une animation réussie.

24

Verdon-information
St André les Alpes : Les nouveautées du réseau ferroviaire d’Adrien Coullet
Saint André les Alpes: Le réseau miniature d'Adrien prend de
l'ampleur

Une petite visite s'imposait en fin d'hiver au réseau ferroviaire
miniature d'Adrien Coullet, notre "trainman" national. En effet, l'hiver, les travaux sur le réseau intérieur avancent dans le
sous sol de la caverne mystérieuse. Les autobus ou les camions
pompiers sillonnent les routes et s'arrêtent à la douane entre
la "Suisse et la France" tandis que les convois traversent les
tunnels, se croisent ou attendent sagement dans les différentes gares que quelques clicks informatiques les réveillent. Tout
ce petit monde est désormais familier aux habitants et aussi
aux visiteurs qui commencent à connaître ce site magique (Les
Journées du Train ou les expo de miniatures attirent de plus en
plus de monde dans notre village, qui est aussi halte de la CP*).
Il évolue à son rythme, tranquillement, et offre aux visiteurs
quelques nouveautés à chaque passage.

pas le convoi, puisque, aussitôt, le chasse-neige entrera en action. Les pièces défectueuses ou manquantes du décor seront
remplacées en moins de temps qu'il ne faut pour le dire par
la imprimante en trois D, plus rien ne peut stopper dans son
avancée notre réseau ferroviaire local ! Notre maquettistedécorateur-ingénieur-artiste-informaticien préféré n'est pas
prêt à poser le panneau fin au bout de la ligne !!
Odile Boetti

* Chemin de fer de Provence

Lors de notre visite, le soleil brillait ferme, et, pour la première fois de la saison, le train extérieur s'est ébroué et "mis
en route" pour nous. Comme chaque enfant le sait, celui-ci est
pour eux: on peut toucher. Il est à la bonne taille pour "jouer
aux Playmobil" . La toute nouvelle gare de Courchons, qui n'est
pas signalée sur les livres de géographie pour la bonne raison qu'elle n'existe que sur cette ligne, commence à prendre
tournure; le réseau de rails s'allonge, s'allonge...et les ponts
enjambent les obstacles. Même les intempéries n'arrêteront
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St André les Alpes : AG de l’Association des Commerçants
Saint-André les Alpes: L'association des commerçants et artisans prend son essor

Ce mercredi 24 février, avait lieu à la salle polyvalente de Saint
André les Alpes, l'Assemblée Générale des commerçants et
artisans. L'assemblée était peu nombreuse mais de qualité.
En effet, la Présidente de la chambre de commerce (CCI*)
était présente, ainsi que Christian Girard, Président de l'ATCC
04, organisateur des Boucles du Verdon. La Présidente de
l'association, Brigitte Bullara, remerciait le maire pour l'aide
apportée, physiquement même parfois, ("Je n'ai jamais vu de
Maire comme toi" dira à ce propos Christian Girard) et la mise
à disposition des employés et du matériel de la commune lors
des animations.
Le nouveau bureau est composé de :
Brigitte Bullara, présidente,
Rémy Gautheron,
Stéphanie Martel, secrétaire,
Alain Catry, secrétaire-adjoint,
Marie-Hélène Longuet, secrétaire adjoint,
Nathalie Degans , trésorière
et Antonion Prisco trésorier adjoint.
La Présidente précise que l'association compte 47 adhérents
et énonce les animations proposées en 2015:
-Le marché de Pâques
-La chasse à l'oeuf
-La tombola de Pâques
-Le vide-greniers
-La course de caisses à savon

-Le marché de Noël
-La tombola de Noël
-Le concours des vitrines de Noël

Puis elle annonce le bilan financier qui est positif: 2374€,
qui restent en compte au Crédit agricole au 31 décembre 2015, malgré toutes les acquisitions faites au cours
de ces cinq années: carriole pour promener les enfants,
sono portable pour les animations, talkies-walkies et
chronomètres pour la course des caisses à savon, rampe
pour le podium, six banderoles pour la publicité, et divers articles pour l'organisation des animations.
A ce propos, la Présidente rappelle que le prix de la cotisation n'a pas augmenté, elle est toujours de 20€.

Un vote est organisé pour le renouvellement du bureau,
Rémy Gautheron étant démissionnaire ainsi que Madeleine Catala. C'est Nathalie Degans (boutique Célina) qui
est proposée et élue au poste de trésorière et Raymond
Trimaille (assurances MMA) qui est proposé et élu au
poste de vice-président.
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En fin de réunion, le maire, Serge Prato, adresse ses
félicitations à la Présidente pour la bonne santé de
l'association et remercie chaleureusement les bénévoles
comme il le fait à chaque occasion. A son tour, la prési-

dente de la Chambre de Commerces se dit "scotchée par
la compétence de la présidente et le nombre d'adhérents
sur la commune".
Au passage, Brigitte remercie certains bénévoles qui participent mais ne sont même pas commerçants ou n'ont
aucun intérêt personnel à s'impliquer dans l'association.
Pour clôturer son intervention Nicole Peloux ajoute que
la chambre des commerces est toute prête à verser une
subvention et ajoute amicalement: "La chambre du commerce est votre maison. Nous sommes là pour être à
votre côté et vous rendre service".

Puis Christian Girard prend la parole pour exposer en
quelques mots la cyclo sportive des Boucles du Verdon
qui partira et arrivera à Saint André le week-end du 21
mai. Il annonce vouloir acheter et offrir un sachet contenant quelques produits du terroir à chaque participant (il
pourrait y avoir un millier de concurrents) et demande
aux personnes présentes d'y réfléchir. La quincaillerie
Michel sera chargée des coupes pour les vainqueurs.
L'Office de tourisme et les commerçants de Saint André
les Alpes seront mis à contribution pour la réussite de
ces journées exceptionnelles qui donneront au village
une magnifique opportunité d'être visité et apprécié.
Odile Boetti

*CCI: Chambre de Commerce et d'Industrie

60 Boulevard Gassendi, 04000 Digne-les-Bains
Téléphone : 04 92 30 80 80
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Les 5 saisons de Colmars répond à nos questions
L'Association les 5 saisons de Colmars a participé au partage
informel de leurs nombreuses activités depuis les débuts
avec notre association média. Nous leur avons adressé un
questionnaire pour l'analyse de l'année 2015 et nous donner
quelques indications pour le futur . Il va de soit que nous
sommes en début d'année et que le programme est en court de
préparation nous en saurons plus au coeur de l'actualité de la
saison. Nous les remercions de nous avoir répondu , même si
ce n'est pas toujours simple de trouver le temps. Nous pensons
à Verdon-info qu’il est judicieux de laisser la parole et que les
questions réponses restent un bel outil de communication
positive.
¨¨ L’association les 5 saisons de Colmars vient d’avoir
son A.G. Quel est le bilan 2015 ?
Nous tenons tout d'abord à vous remercier pour les efforts que
vous déployez afin que l'information sur ce qui se passe dans
le Haut Verdon puisse circuler .
Notre bilan est globalement positif
¨¨ La fréquentation ?
Elle est régulière, en hausse pour toutes les manifestations
sauf en ce qui concerne les lectures du vendredi où nous avons
pu noter une diminution de la participation du public,
Les horaires et la fréquence ont été remis en question, nous
avons revu la préparation des lectures et l’information faite
sur les thèmes abordés.

¨¨ Evolution des animations ? Les choses positives et
celles qui devront évoluer ?
Nous prévoyons le maintien des quatre principaux rendezvous et allons renouveler notre participation à la Semaine de la
langue française et de la francophonie. Nous ferons tout notre
possible pour que le bilan soit entièrement positif à la fin de
l'année .
Nous nous réjouissons du grand succès des conférences ainsi
que du Festival Les Feuilles d'automne.
Nous poursuivons notre partenariat avec les Communes
ou associations locales pour intervenir dans le cadre de nos
compétences .

hebdomadaires régionaux, les radios. Il serait opportun d'avoir
le nom, les coordonnées des contacts possibles dans chacun de
ces medias.

¨¨ L’animation phare de votre saison est sans doute
le festival des Feuilles d'Automne, quel est le bilan 2015?
Fréquentation du public, des éditeurs, des écrivains ?
Le bilan est très positif en qualité et en fréquentation. tant du
point de vue des exposants (éditeurs, auteurs, illustrateurs)
que du public. Le public nouveau ou fidèle à ce type de
manifestation a été ravi de l'occasion qui lui était offerte de
rencontrer des auteurs, des éditeurs , régionaux ou parisiens.
Notons la nouveauté du stand du Patrimoine qui a été très
sollicité.
Nous avons été très honorés de recevoir Alexis Jenni –Prix
Goncourt 2011 – et Bruno Heitz, illustrateur, qui nous a
enchantés et a fasciné les enfants dans l’atelier qu’il a animé.
621 livres ont été achetés pendant ces deux jours.
Les exposants ont été hébergés essentiellement chez l'habitant
et dans des gîtes sur Villars-Colmars. Ils ont été enchantés de
l'accueil qui leur a été réservé, les repas pris en commun ont
été très bien organisés par nos bénévoles .
¨¨ Comment se sont passées les différentes animations
?
Il y a eu une importante participation aux trois tables rondes,
salle Liautaud et aux trois ateliers à la Médiathèque.
¨¨ Le bilan global est -il positif?
Oui et c’est très prometteur.

¨¨ Est il possible d’avoir les idées générales de la prochaine édition ?
Vous trouverez tout le détail sur le programme 2016 que
nous vous adresserons ainsi qu'à nos adhérents et que notre
public pourra trouver intégré aux programmes de l'Office du
Tourisme .

¨¨ Des rencontres sur la communication ont eu lieu sur
le Haut Verdon mises en place par l’Association culturelle
du Pays . Y avez vous participé ?

¨¨ Quels sont les souhaits de votre association pour
l’année 2016?
Nous souhaitons confirmer les manifestations déjà rodées et
renforcer le partenariat avec d’autres acteurs.

Nous y avons participé quand cela a été possible - C'était très
intéressant et enrichissant .Sinon, nous nous tenons informés
de ce qui ce dit ou ce fait.

Nous travaillons sur des projets mais qui ne sont pas
suffisamment aboutis pour en parler..

¨¨ Ce genre de rencontres vous semble t-il judicieux
pour vous et le territoire ?
Oui sans aucun doute.

¨¨ Quelles seraient les choses à améliorer sur le
territoire pour aider votre association dans la bonne
communication ?
Il est nécessaire de réfléchir aux supports à utiliser et à la
qualité de l'information (justesse et rapidité de diffusion),
nous rencontrons des difficultés à diffuser vers les quotidiens,

¨¨ Quels seraient les nouveautés programmées dans la
prochaine saison ?…

¨¨ Autre chose à ajouter pour nos lecteurs ?
Bien sûr, nous leur souhaitons de bonnes lectures et de
participer à nos activités encore plus nombreux.
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Art Culture Fabri de Peyresc recherche Stagiaire Création artistique : vers un
renforcement et une dynamisation de l’offre touristique”

Recherche un stagiaire (H/F)
dans le cadre de l'Espace Valléen du Pays A3V
“Création artistique : vers un renforcement
et une dynamisation de l'offre touristique”
Description de l’association

L'association Art et Culture Fabri de Peiresc est une association qui intervient depuis 1998 sur le territoire des 41 communes du Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var (Pays A3V), soit les
communautés de communes du Haut Verdon Val d'Allos, du
Moyen Verdon, du Teillon et du Pays d'Entrevaux.
Elle propose sur ce territoire :
> une programmation artistique professionnelle pluridisciplinaire qui se compose de saisons culturelles et de temps
forts (festival de danse, festival de musique) ;
> des projets culturels à destination de tous : personnes hospitalisées, collégiens, écoliers, etc.
> un appui aux projets culturels des associations, acteurs
privés et collectivités ;
> une mise en réseau des médiathèques ;
> “La Mescla”, un portail culturel pour les territoires du Pays
A3V et du PNR du Verdon.
Que ce soit dans le cadre de la mise en oeuvre de la programmation culturelle du Pays ou dans l'animation et le soutien
d'initiatives culturelles locales, elle est notamment attachée à :
> Respecter des principes de gratuité et d'itinérance ;
> Faire bénéficier le territoire de dispositifs et de projets impulsés par des structures départementales et régionales ;
> Proposer des projets à l'année, et tout particulièrement lors
des inter saisons ;
> Impliquer les habitants dans l'accueil des projets culturels ;
L'association est reconnue d'intérêt général depuis 2007.
Elle compte trois salariées.
Plus d’informations sur l'association sur : www.artetculturefabridepeiresc.com.
Plus d’informations sur le Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var sur :
www.pays-a3v.net.
Description du stage

Le/la stagiaire effectuera ses missions dans le cadre du projet "Création artistique, vers un renforcement et une dynamisation de l'offre touristique", présenté dans la stratégie de
l'Espace Valléen du Pays A3V.
Ce projet se décine en deux volets. Le premier concerne un
soutien à l'événementiel culturel local, le second, l'accueil de
résidences artistiques et de programmations itinérantes.
¨¨ Mission 1 / Elaboration d'un programme de soutien à
l'événementiel culturel local
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Avec la mise en place d'un programme de soutien à
l'événementiel culturel local, l'association souhaite renforcer
et accompagner la structuration des projets culturels portés

localement par des associations, acteurs privés ou collectivités. Le programme de soutien proposera une mise à disposition des compétences de l'association, unique structure culturelle professionnelle du territoire, et une aide directe aux
événements : programmation, technique, communication, etc.
Il visera par ailleurs à mettre en réseau cette offre culturelle
existante pour renforcer l'identité culturelle du territoire et
encourager la circulation des publics
Missions, en lien avec l'agent de développement culturel de
l'association :
Réalisation d'un diagnostic de l'offre culturelle et événementielle du territoire afin d'accroître la connaissance du paysage
culturel local et d'identifier les acteurs susceptibles de bénéficier du programme de soutien ;
Rédaction d'un cahier des charges, support pour la mise en oeuvre opérationnelle du programme de soutien à l'événementiel
culturel local ;
Communication sur le programme de soutien auprès de ses
bénéficiaires potentiels ;
Eventuellement, prévision de la phase de test du programme
et de sa mise en oeuvre opérationnelle.
Dans la réalisation de ses missions, le/la stagiaire aura à mobiliser un comité de pilotage chargé de suivre le déroulement
du projet et de l'évaluer. Il aura par ailleurs à se saisir de "La
Mescla, portail culturel du Verdon", qui pourra être un outil
d'animation du projet.
¨¨ Mission 2 / Démarrage d'un projet de résidences artistiques

En lançant une politique d'accueil de résidences et en renforçant une offre de programmations itinérantes à l'échelle du
Pays, l'association souhaite accroître la présence artistique
sur le territoire. Il s'agit de nourrir l'identité culturelle du Pays,
d'en favoriser l'identification et d'encourager la circulation et
la rencontre des résidents et des populations touristiques.
Missions, en lien avec la directrice de l'association :
Prise en main des préconisations du groupe d'"habitants créatifs" mobilisés en 2015 à l'échelle du Pays ;
Ecriture d'un projet de résidence artistique pour l'automne
2016 et définition de ses modes de mise en oeuvre opérationnelle ;
Mobilisation des moyens nécessaires à la mise en oeuvre
du projet en lien avec les partenaires, le réseau bénévole de
l'association et les habitants du territoire ;
Eventuellement, soutien à l'accueil d'une équipe artistique sur
le territoire.

¨¨ Mission 3 / Soutien à la mise en place de programmations itinérantes
En fonction du temps dont il disposera, le/la stagiaire pourra venir en soutien à la mise en oeuvre de la programmation
itinérante prévue dans le cadre du projet porté à l'échelle de
l'Espace Valléen.

Verdon-information

Profil recherché
Etudiant en Master 1 ou Master 2, prioritairement dans le secteur de la culture mais aussi du tourisme, du développement local,
et plus largement de la gestion de projets (ESS).
Etudiant ayant envie de prendre part à une petite équipe associative et à un projet ambitieux.
Compétences et aptitudes souhaitables :
Capacité à coordonner un projet, à planifier ses missions et à établir des priorités ;
Sens des relations partenariales, capacité d'animation de dynamiques locales ;
Capacité à prendre en compte les spécificités d'intervention en milieu rural et montagnard.
Dates du stage
Stage de 6 mois, à compter du 2 mai 2016.
Les dates du stage sont modulables en fonction du calendrier universitaire du stagiaire (possibilité notamment de fractionner
la période du stage).
Gratification
Rémunération légale (3,60€ / heure)
Lieu et encadrement
Le stage se déroulera dans les locaux de l’association, à Beauvezer (04370)
Le stagiaire sera amené à se déplacer à l'échelle du Pays A3V et quelques déplacements en région seront à prévoir. Dans le cadre
de ses missions, le stagiaire pourra utiliser le véhicule de l’association. Le
cas échéant, ses frais de déplacement seront remboursés en fonction du barème kilométrique en vigueur au sein de l'association.
Le stagiaire sera placé sous la responsabilité de la directrice et du Président de l’association.
Autres informations

Permis B et véhicule personnel indispensables.

L'association pourra apporter son soutien au stagiaire dans la recherche d'un logement sur place.

Pour l'ensemble de ses missions, le/la stagiaire devra veiller au respect des critères propres à la réalisation d’un projet dans le
cadre du programme européen POIA.
Candidature

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 7 mars 2016 par courrier et par mail :
> Monsieur le Président

Association Art et Culture Fabri de Peiresc
Maison de Pays

04370 BEAUVEZER

> artetculture@orange.fr
Renseignements
riane BARROIS, directrice : 04.92.83.97.78 / artetculture@orange.fr
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Infos des Vallées se présente
La communication locale évolue, les habitants, les associations prennent en main leur communication et se donnent les
atouts pour partager de façon plus efficace. Il est vrai que c’est
un travail complexe. Dans la publication efficace tout est utile,
les espaces citoyens, les affiches (et leur partage) , le bouche
à oreille , les réseaux traditionnels ( Office de Tourisme…-,
mais aussi les médias( les journaux , les radios, les réseaux
sociaux …. ) Car c’est tous ensemble que nous pouvons mieux
écrire et parler de la vie de nos villages et montrer les attraits
réciproques. C’est en partageant le travail de chacun que les
choses avanceront plus vite et tout le monde sera gagnant, car
nous sommes sur des lieux similaires, avec les mêmes soucis
et souvent les mêmes solutions surtout dans le thème qui nous
occupe aujourd’hui.
¨¨ L’aire Numérique
À L’heure actuelle, il reste assez simple de trouver des solutions pour ouvrir les fenêtres sur l’information numérique. Les
images et le son nous confèrent un grand nombre d’atouts. Le
potentiel de lecture sur la toile peut être très important si on a
le savoir-faire et la passion pour le partager, pour le montrer,
tout cela sans avoir de gros budgets. Il est vrai, il faut s’investir,
avoir les idées pertinentes qui peuvent nous différencier, nous
apporter de nouveaux créneaux. Cependant, la première chose
à produire est de se lancer, de proposer des idées. Le secteur
de Puget-Théniers montre de nouvelles initiatives, de nouvelles voies.
Par exemple Infos des Vallées : c’est des espaces internet pour
montrer l’actualité locale avec le journal numérique sur le
secteur du Cians.Var.Esteron.VaÏre. (https://infovallees.wordpress.com- https://infovalleesentrannot.wordpress.com/)
Nous les avons contactés pour qu’ils nous présentent leur travail, leurs propositions et les nouvelles idées qui se préparent
sur leur territoire. Vous voyez ça bouge, ça innove dans nos
contrées montagnardes et les territoires voisins.

La réponse fut très rapide comme quoi on comprend que communiquer, partager, c’est simple, il faut juste que chacun aitcompris l’idée et ait la motivation, c’est le cas de ce groupe. Je
vous laisse lire et comprendre comment Infos des Vallées travaille, communique sur son territoire et montre la vivacité de
ses habitants, de ses commerces , de ses associations... Nous
souhaitons longue vie à ce concept.

Infos des Vallées nous dit :
Bonjour à toute votre équipe.
Je vais essayer de répondre de façon précise à vos questions ;
¨¨ Comment est venue l’idée de créer un journal numérique ?
L'idée d'un journal d'information pour les vallées est une vieille
idée mais le format papier nécessitait trop d'investissement financier. L'idée du format numérique est apparue dernièrement
et répondait à mes critères que sont un faible investissement
pécuniaire et une rapidité de traitement de l'information. De
plus, il me semblait que nos vallées avaient du "talent" et qu'il
était sous estimé. D'où la création du journal.
¨¨ Quelles sont les personnes qui se cachent derrière
Infos-vallees?
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Personne ne se cache derrière Infos des Vallées. C'est une association représentée par son président. Mais je dirais qu'Infos
des Vallées est une somme de partenaires comme RVV (la radio locale) le CEPAGE, les clubs sportifs du canton et bien sûr
les comités des Fêtes et les municipalités. Mais c'est surtout
un moyen d'expression et de partage de la diversité qui habite
nos villages. Notre devise est "l'information est plus importante que celui qui l'écrit"

¨¨ Comment s’est organisé la création de cette organe
de communication de l’actualité locale du Secteur du Var ,
Annot, Entrevaux….?
Une initiative individuelle est à l'origine de la création d'Infos
des Vallées. L'idée a été soumise à un comité d'amis qui a
donné, sans concession, son avis sur la pertinence du projet
et sa viabilité. Puis , à l’ère du numérique, il a fallu convaincre
les lecteurs et les partenaires que le format journal papier ne
répondait plus au format d'information moderne.

¨¨ Quels sont les retours des utilisateurs, les statistiques ?
Les retours sont excellents, par le nombre de soutiens, de commentaires et de demandes sans cesse croissantes de couverture d'événements. Sans compter que l'on nous demande
aujourd'hui d'assurer également la promotion de certains
événements en plus de leur couverture. En terme de statistiques, le journal numérique a recueilli depuis son ouverture
(mai 2015) plus de 50 000 visites. La page facebook recense
en moyenne 30 000 portées de publications avec des pointes
à 70 000. Enfin, la soirée MEDIALAB de nos partenaires (CEPAGE-RVV) a été suivie par 5000 personnes.
¨¨ Les prochains projets
Les idées foisonnent, elles se mettent en place. Mais il faut
, vous le savez, ne pas se mettre en danger par la taille de
l'association au risque de mal faire notre activité principale.
Les équipes vont se développer. L'idée première est d'accueillir
les nouveaux venus pour mieux structurer le journal.

¨¨ Plusieurs espaces sont disponibles sur les différents
secteurs comment s’est construite cette réflexion de
multi-espaces ?
Enfin, la réflexion Multi-espace est née d'un constat. Il fallait
faire cohabiter nos racines, le présent et l'avenir. Les racines
et l'histoire sont sur le site en lui même. Le présent se traite
sur les réseaux sociaux. L'avenir s'organise par le biais de conférences, de soirées et de débats que nous relayons.
En espérant avoir répondu à vos questions de la façon la plus
précise possible.
Je tenais à vous réaffirmer mon point de vue qui est de continuer à penser que même si nous ne sommes pas toujours
d'accord, je soutiens votre travail et je continuerai à partager
vos articles sur ma page Facebook. Ayant beaucoup de racines
dans le 04, cela reste un plaisir de me tenir informé de la vie
locale par votre canal.
Cordialement
M.Pallanca Jean-Marc
Président de l'association Infos des Vallées
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Service Civique Maison Nature et Patrimoine
Développer un programme d’animation et de médiation
dans le cadre du projet de rénovation de la Maison Nature &
Patrimoines
Service Civique 8 mois – Culture et Loisirs
CONTEXTE :

La Maison Nature & Patrimoines située sur la commune de
Castellane et dans le territoire du Parc naturel régional du Verdon, a ouvert ses portes en 2007. Elle regroupe deux musées
(le musée Sirène et Fossiles et le musée du Moyen Verdon), un
point d’information géré par le Parc naturel régional du Verdon et une boutique-librairie.
Ouverte d’avril à octobre, la Maison Nature & Patrimoines est
un espace d’interprétation destiné aussi bien au public local
qu’au public touristique. A la suite d’une étude sur la mutualisation de la Maison Nature & Patrimoines et de l’Office de
Tourisme de Castellane, un projet de refonte architecturale et
muséographique de l’établissement est en cours et une étude
de programmation se dessine à l’horizon 2016.
MISSION DU SERVICE CIVIQUE :

2016-2018 est une période charnière pour la Maison Nature
& Patrimoines qui est en train de programmer un projet de
réhabilitation ambitieux. Afin de placer les publics au cœur
de notre projet, nous souhaitons développer une mission
d’animation à vocation exceptionnelle.
Le volontaire aura donc la mission :

sier est à ce jour en cours de validation.

Durée : Service Civique 8 mois, à partir de mars 2016

Indemnité mensuelle : 467.34 € versée par l’Etat et 400 € versée par la commune de Castellane Avantage en nature : logement mis à disposition par la commune de Castellane (collocation) Durée hebdomadaire de travail : 35 h
Particularité liée au statut de volontaire : accessible aux personnes ayant entre 18 et 25 ans révolus
Lettre de motivation et CV à adresser à :
M. le Maire

Mairie de Castellane

Place Marcel Sauvaire
04120 Castellane

Limite du dépôt des candidatures : 01 mars 2016
Contact :

Pauline Oliveira – Maison Nature & Patrimoines
Tél : 04.92.83.19.23 – Fax : 04.92.83.73.98

E-mail : maisonnaturepatrimoines@gmail.com

• de nous aider à proposer des idées d’animations, de programmation culturelle,
• de rechercher des intervenants et des partenariats,

• d’étudier d’éventuelles pistes de financement afin de pouvoir
contribuer à un nouveau programme d’animation en vue du
projet de réhabilitation.
Le volontaire participera à la vie de la Maison Nature & Patrimoines. En partenariat avec l’équipe, il

découvrira les différentes facettes du travail dans une structure culturelle et touristique.
• Débutant accepté, ayant des affinités avec le milieu culturel
et/ou touristique ;
• Le volontaire devra développer un bon sens du relationnel
avec les publics ;
• Pratique de l’anglais appréciée.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :

Le recrutement sera effectif lorsque la commune de Castellane
obtiendra l’agrément pour engager un service civique. Le dos-
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La Rubrique Poésie d’Odile : La St Valentin
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La Rubrique Poésie d’Odile : Don quichotte
Associer Saint Georges à Don Quichotte, voilà une drôle d'idée, elle est de
mon mari. Il a de temps en temps des idées de génie qui m'épatent ! Il faut
dire que les deux vers "Va toujours, va toujours protégé par ta foi, Monté
sur ton coursier fantastique que j'aime" peuvent s'appliquer aussi bien à
l'un qu'à l'autre, ainsi que l'expression "poètes saints". Verlaine fait de Don
Quichotte le champion de la poésie, Saint Georges est le champion de la foi
chrétienne: deux héros mythiques !
Ô Don Quichotte, vieux paladin,
grand Bohème,
En vain la foule absurde et vile rit
de toi :
Ta mort fut un martyre et ta vie un
poème,
Et les moulins à vent avaient tort,
ô mon roi !

Va toujours, va toujours, protégé
par ta foi,
Monté sur ton coursier fantastique
que j'aime.
Glaneur sublime, va ! ― les oublis
de la loi
Sont plus nombreux, plus grands
qu'au temps jadis lui-même.

Hurrah ! nous te suivons, nous, les
poètes saints
Aux cheveux de folie et de verveine
ceints.
Conduis-nous à l'assaut des hautes fantaisies,
Et bientôt, en dépit de toute trahison,
Flottera l'étendard ailé des Poésies
Sur le crâne chenu de l'inepte raison !
Paul Verlaine.

33

Verdon-information

Office de Tourisme de St André les Alpes
Place Marcel Pastorelli
04170 Saint André les Alpes
Tél. 04 92 89 02 39
Fax. 04 92 89 19 23
http://www.ot-st-andre-les-alpes.fr/
info@ot-st-andre-les-alpes.fr
Office de Tourisme de Castellane
Gorges du Verdon
Rue Nationale
04120 CASTELLANE
http://www.castellane.org/
mail:
office@castellane.org
Tel:
04 92 83 61 14

On trouve aussi sur le site :
La rubrique d’ Offres d’emplois EREF St André les Alpes
L’agenda des animations partagées
La page des vidéos (www.verdon-info.fr/videos)
Des informations sur les projections du Cinéma de Pays
Et près de 3500 articles répartis sur les 47 rubriques

Office de Tourisme du Val d’Allos
Le Village 04260 Allos
Tel :04 92 83 02 81
Val d’Allos le Foux
Tel :04 92 83 80 70
Http://www.valdallos.com
Office de Tourisme d’Annot
Les coordonnées
Office de tourisme
Place du Germe
04240 ANNOT
Tél. 04 92 83 23 03
email - tourisme@annot.com
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La communication locale a besoin de dynamisme et de partage, c’est un fait .J’essaie d’apporter avec les collaborations
un peu d’eau au moulin . Cependant il ya encore beaucoup de travail et besoin de personnes motivées pour faire suivre
toute cette belle actualité. De plus le travail partagé est bien plus rigolo, à plusieurs les solutions peuvent voir le jour
bien plus rapidement . Il faut juste que chacun joue vraiment le jeu. En fait chaque probléme a sa solution il faut juste la
chercher sur la bonne route.

