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LA MURE ARGENS LE 17/07/14

Mesdames , Messieurs, Cher amis , 
je vous présente la copie de la lettre 
envoyée aux financeurs locaux du 
Moyen  Verdon  qui avaient souhaité 
nous aider dans notre travail de 
communication au quotidien.  

L’ association Verdon-info  a été créée en 
décembre 2013 sous l’impulsion et les  
demandes d’élus et de sympathisants. 
Nous vous avons sollicités pour une 
aide financière concernant l’achat de 
matériel audiovisuel plus adapté à de 
nouvelles idées , de nouveaux travaux 
de communication sur le secteur du 
Moyen et Haut Verdon. Je vous remercie 
au nom de mes deux coprésidents et de 
moi-même, coprésident et créateur du 
concept de partage participatif. Nous 
vous remercions pour l’effort que les 

membres du Conseil ont fait pour nous, 
mais aussi pour la reconnaissance 
du travail accompli. Nous remercions 
également les personnes qui chaque 
jour nous permettent de partager par 
le biais d’Internet nos informations 
locales. Cette information locale et 
transversale n’est pas toujours simple 
à mettre en place et à partager.

Quelques mots pour rappeler quel  est 
le travail au quotidien: mes collègues 
et moi-même sommes sur le terrain 
pour transmettre des reportages, des 
informations sur les activités ludiques, 
informelles des communes, des 
associations. Nous proposons aussi 
des espaces de partage, d’annonces, 
d’affiches sur trois espaces et les 
réseaux sociaux.

Le site www.verdon-info.fr présente 

 Lettre ouverte  et remerciement 
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les divers reportages vidéos que j’ai créés , ils sont de l’ordre de 400 
actuellement. Il y a aussi des agendas qui évoluent suivant les partages 
et peuvent être activés ou supprimés suivant la communication. Ceux du 
secteur du Pays A3V sont toujours actifs. J’ai parfois des demandes plus 
lointaines, que je satisfais ponctuellement.

Sur le site www.verdon-info.net , le site de référence, il existe un agenda sur 
la page d’accueil. J’ai ensuite, pour des facilités de travail et de consultation, 
créé un site qui propose les annonces , publicités , et la revue de presse 
du secteur du Moyen et Haut Verdon; ces deux espaces gardent un lien de 
connections étroit, il est simple de naviguer de l’un a l’autre.
Il n’est pas utile de présenter le site verdon-info.net, tout le monde doit le 
connaître: il compte actuellement un peu plus de 2400 articles et les consultations sont de l’ordre de  250 à 300 par jour. Nous 
avons gagné en 2013/2014 près de 100 connections journalières. Tout cela grâce à nos efforts de qualité et notre sens aigu du 
partage et de la coopération simple et étroite. 

Il faut noter que sur le secteur de Barrême , Fernand Blanquet avait déjà créé un blog informel, avant la création de notre 
association,  sur ce canton (cantonbarreme.wifeo.com).

Quelques mots sur l’organisation informelle : chaque co-président gère son secteur librement et nous collaborons sur certaines 
rencontres pour une plus grande efficacité. Pour ma part, je m’occupe de la gestion des espaces internet , des articles et reportages 
sur le secteur de la Mure-Argens et le Moyen et Haut Verdon , de la création du journal pdf que j’adresse par courriel, de montages 
photographiques, de créations de vidéos et DVD destinés à la distribution (kiné, demande ponctuelle) ; Odile Boetti s’occupe 
du secteur de St André les Alpes et environs, de sa page culturelle journalière mais aussi de la correction orthographique de 
l’ensemble des articles hormis Facebook -pour l’instant- par manque de temps, et Fernand Blanquet du secteur du canton de 
Barrême et son espace internet.Nous avons des projets en commun: Odile et moi sommes en train de collaborer sur un montage 
de cartes postales anciennes pour lequel elle a fait les recherches et écrit les textes et moi le montage complet et la mise en 
musique. Nous espèrons pouvoir le présenter sur le site sous peu, accompagné d’un commentaire parlé.

Comme vous pouvez le comprendre, s’il y a des choses à améliorer c’est le partage, la communication participative ; nous pouvons 
travailler à améliorer la communication mais il faut aussi que chaque acteur local, chaque association (et même administration, 
commerce), fasse des efforts. Mais là, ni vous, ni nous, ne pouvons faire évoluer les choses  sans la collaboration bénévole  ; on 
peut juste en parler et attendre l’apport de personnes motivées pour travailler avec nous.

Je l’ai toujours dit, le budget, l’investissement est utile,voire indispensable pour progresser, je l’ai géré personnellement 
pendant plus de 6 ans, mais c’est bien ensemble que nous pourrons avancer. Les solutions sont un bon échange sur les projets 
de communication tout public, un partage efficace, je crois que nous avons montré une certaine efficacité sur le terrain. Du 
moins le public et les divers contacts nous montrent que notre site participatif est reconnu et interpelle même dans les grandes 
capitales. Comme le contact de l’école d’ingénieurs d’agroparis Tech qui était intriguée par le concept de partage transversal 
et se demandait quels étaient le retour et l’impact sur l’information en général. Par le passé, nous avons participé au partage 
informel pour l’émission “Des racines et des ailes”. La journaliste nous avait contactés comme tout service de communication et 
notre réseau et la réactivité des acteurs locaux a fait le reste. C’est juste quelques exemples, il y en a bien d’autres, ce n’est pas le 
but de les énumérer ici, mais juste pour informer sur l’impact du travail et du potentiel si on poursuit la route de l’amélioration 
du concept. Nous pouvons ensemble communiquer autrement, il faut juste le vouloir et se donner les moyens de le faire .Je suis 
plus enclin à penser que les moyens humains de coopération , de partenariat actif et de bénévolat productif sont le plus efficace 
, le reste est utile mais pas indispensable.

Je vous remercie de nous accorder votre confiance pour l’avenir de l’information participative sur le secteur du Moyen-
Verdon,étant tous les trois très attachés à nos villages, nous essayons d’en être dignes. 
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Sommaire
Articles du secteur de Barreme , rédacteur 
Fernand Blanquet

Articles du secteur de St André les Alpes  rédactrice Odile 
Boetti .

Merci aux autres rédacteurs ponctuels,  
( PNRV, les OT , Annot , Castellane, 
St André les Alpes, communes , associations...  
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Allons : Le clocher réparé 

19 juillet ambiance rétro pour le repas bal à Barrême

Allons : Le clocher d'Allons est en réparation

Le clocher de l’église du village a été endommagé suite aux dernières intempéries. Une première réparation 
d'urgence a été effectuée bénévolement par Patrick Maurin et Christophe Iacobbi, le Maire d’Allons. Ainsi d’autres 
éventuelles intempéries ne feront pas trop de dégats. Les Allonsais remercient ces volontaires courageux et 
dévoués qui ont mis leurs bras au service de la population. La restauration par une société spécialisée a été pro-
grammée pour le lundi 21 juillet. Odile Boetti

70 : le nombre d'années qui nous sépare de la fin des combats dans la vallée de l'Asse. Samedi soir, pour fêter 
cet anniversaire, l'Amicale Fort-de-France avait organisé un « bal ambiance». Il faut dire que « l'ambiance » 
était déjà bien installée avec la présence durant ces deux journées des « soldats de la mémoire », qui par leurs 
démonstrations, leurs présentations, et leurs présences dans les ruelles de Barrême, nous avaient immergé 70 
ans en arrière. Les tenues d'époque, militaires ou civiles, ont provoqué curiosité et intérêt de toute la population 
Barrêmoise. 

Véhicules anciens, landaus, vélos : tous avaient été sortis des greniers et retrouvaient une nouvelle jeunesse. 
Pour le bal ambiance, le défi devait donc être relevé : robes cintrées, socquettes, béret, nœud papillon, bre-
telles, foulards, coiffures, costumes d'époque, pour ce retour en arrière les membres de l'Amicale ont su faire 
d'imagination pour le plus grand plaisir de tous, et bien sur le leur. « L'important, c'était que chacun joue le jeu, 
afin qu'ensemble, durant une soirée, nous fassions un bond dans le temps. »
Ajoutez à cela un orchestre se mettant au diapason de l'ambiance, alternant musette et airs bien connus ( mon 
amant de Saint-Jean, le temps des cerises, À bicyclette...) et vous avez une soirée réussie ! Le feu d'artifice pouvait 
alors embraser le ciel de Barrême.
On aurait pu se poser la question de savoir si une telle « animation » était en adéquation avec les événements 
commémorés. La réponse se trouve dans les propos des anciens :

FB 
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Barrême : Une délégation à Blieux 

Barrême :  accident RN 85

  Une délégation Italienne à Blieux

L'église paroissiale Saint Symphorien de Blieux, bâtie au XII 
ème  siècle par les moines de Lérins, constitue l'un des plus 
anciens éléments du patrimoine bâti de la commune de Blieux. 
Depuis 1984, cet édifice remarquable a fait l’objet de plusieurs 
opérations de restauration, principalement consacrées à 
la mise hors d’eau du bâtiment (réfection de la toiture, du 
drain extérieur). La commune de Blieux a pu bénéficier de 
l’assistance technique de la Communauté de Communes du 
Moyen Verdon pour déterminer les programmes de travaux 
et obtenir plusieurs financements auprès de du Département, 
de la Région, de l’État et de la Fondation du Patrimoine.
Actuellement se déroule un chantier qui doit aboutir d’ici la fin 
de l’année à l’achèvement de l’opération avec la restauration 
à la chaux des fresques et enduits intérieurs.
Dans le cadre d'échanges initiés par les Villages et Cités de 
Caractère, la commune a eu le plaisir d’accueillir mardi 8 juillet 
une délégation d’architectes et restaurateurs d’arts italiens 
venus découvrir les méthodes locales et traditionnelles de 
décoration, tant intérieure qu’extérieure. C'est en compagnie 
du Maire Armand Bélisaire, de ses conseillers concernés par 
ce dossier, et de Jérémie Subias, technicien à la Communauté 
de Communes du Moyen Verdon, que cette rencontre a eu 
lieu, donnant ainsi l’occasion aux intervenants et à J.Subias 
de retracer le parcours des différents chantiers engagés.
La visite s’est poursuivie avec les explications techniques 
fournies par Etienne Bergdolt, Architecte des Bâtiments de 
France, et par les artisans, chevilles ouvrières du chantier en 
cours, Jean-Louis BOVIS, artisan maçon à Champtercier, et 

Marielle BONNEFOI, décoratrice de Peyruis, spécialisée dans 
le trompe l’œil.
Cette rencontre a permis aux différents intervenants 
français et italiens de prendre contact avec d'autres écoles 
de formation et d'échanger les idées. Jean-Louis Adrian, 
Conseiller Général en charge de l’animation du réseau des 
Villages et Cités de Caractère, qui conduisait cette délégation, 
s'est réjoui des découvertes rendues possibles au travers de 

ce « nouveau territoire d'itinérance », dans le cadre du Plan 
Intégré Transfrontalier entre les Alpes de Haute Provence et 
la province de Cuneo.

Un véhicule circulant sur la RN85 en direction de Digne-les-Bains, 
a brusquement changé de direction pour tenter de se garer, car un 
des passagers, un enfant, était malade. Mal lui en a pris, un motard 
venant en sens inverse n'a pas pu l'éviter. Le motard étant très séri-
eusement blessé, son état a nécessité l'arrivée de l'hélicoptère pour 
un transfert immédiat vers Marseille. La circulation a été coupée 
plus d'une heure, occasionnant un bouchon difficilement descrip-
tible.

FB
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Clumanc  : Festival Asse Arcadie 

Du 3 au 9 Août 2014 CLUMANC à l'heure musicale

Programme chargé début août dans le cadre du FESTI-
VAL ASSE ARCADIE.

En effet se succéderont
Sophie Boulin pour un stage de chant choral du 3 au 9 
août , stage qui s'achèvera samedi 9 août à 20 h (salle 
polyvalente) avec ce rendez vous toujours très attendu.

Sharman Plesner, violon, Nicolas André,basson et Jean-
Paul Serra, clavecin seront eux le Jeudi 7 août à 20 h 
(église Saint honorat) pour nous régaler de Sonates de 
J.S. Bach

Le vendredi 8 août à 20 h, ce seront les Musiques tra-
ditionnelles de la méditerranée avec la voix envoutante 
de Eleni Bratsou, accompagné de Fouad Didi, oud et 
violon qui résonneront dans l'église Notre Dame

Tous ces événements dans le cadre de ASSE ARCADIE, 
avec l'Ensemble baroques-graffiti vous sont proposés 
en «entrée libre», il vous suffit de vous renseigner au 
06 29 05 35 06

Originaire du Texas, Sharman Plesner commence le 
violon à 4 ans , apprend la musique jusqu'à ses 15 ans, 
époque où elle est admise à la « prestigiouse Curtis In-
stitute of Music ». Enfant prodige, elle fait de fréquentes 
prestations télévisées. Elle est lauréate de nombreux 
prix aux Etats-Unis. À la suite d'une tournée europée-
nne, elle s'installe à Paris et s'initie au jeu baroque. 
Depuis lors, elle cultive les différentes facettes de son 
instrument.

Nicolas André. Cet instrumentiste montre toujours 
avec passion, émotion et une précision parfaite, ce qu'il 
peut nous donner lors d'un concert. Nicolas André 
éveille avec son basson les couleurs dramatiques sans 
lesquelles quelques airs ne seraient que « quelques airs 
de plus ». Le talent de cet instrumentiste est unanime-
ment reconnu et particulièrement mis en évidence lors 
de solos.

Eleni Bratsou est née à Athènes, elle est initiée très 
jeune au chant classique et aux chants traditionnels 
d'Orient. Elle aborde les répertoires savants et popu-
laires de Grèce, d'Arménie, de Turquie, de Perse, de Sy-
rie et du Liban tout en continuant à se former sur les 
musiques anciennes d'occident. La grâce et la profon-
deur de la voix d'Eleni Bratsou, inspirent au voyage, à 
la méditation.

Né à Tlemcen en Algérie, Fouad Didi chante, joue du 
violon et du oud depuis son enfance. Il étudie le réper-
toire et la technique des maîtres. Après de nombreux 
concerts donnés en France et à l'étranger, il est reconnu 
comme étant l'un des plus brillants représentants de la 
musique arabo-andalouse. Chez lui, art de la musique 
et art de la parole sont intuitivement liés. Son invita-
tion est limpide et chaleureuse, elle laisse se confondre 
sens et sensations.

FB
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19 juillet Barrême : Commémoration Maquis Fort de France

À l'entrée du village de Barrême, sur la route Napoléon 
, un panneau indique que cette petite commune de la 
vallée de l'Asse, est jumelée, contre toute attente, avec 
celle de Morne-Rouge en Martinique. Un jumelage en 
forme d'hommage à l'un des illustres combattants de 
l'ombre, durant la Seconde Guerre mondiale. Gérard 
Pierre Rose, Alias Capitaine Manfred, née en 1913 en 
Martinique et qui fut chef du maquis de Fort-de-France 
installé sur les hauteurs de la vallée.

C'est donc ce grand résistant, fusillé avec le capitaine 
Arnoux par les Allemands le 18 juillet 1944, que la 
vallée de l'Asse à honorer pour la 70e année. Et avec 
lui tous ceux qui combattirent au quotidien dans 
cette vallée des Basses Alpes pour libérer la France de 
l'occupant. Beaucoup furent tués au combat, fusillés 
ou déportés, mais leur souvenir est ancré en mémoire 
des Bas-alpins.

À l'occasion du 70e anniversaire, l'amicale du maquis 
Fort-de-France. Du nom donné début 1944 au groupe 
dont «Manfred» était le responsable, divers hommages 
seront rendus à Barrême où l'hôtel Pascal, devenu 
depuis La Poste, La Mairie et la Trésorerie, étaient 
une plaque tournante de la Résistance. La plupart 
des informations et des ravitaillements à destination 
notamment du maquis Fort-de-France Transitaient en 
effet par cet établissement dont l'un des propriétaires, 
Marcel Pascal, lui-même résistant fut également tué 
par les Allemands.
Pour que nous ne les oublions pas, l'AMICALE du 
Maquis FORT de France nous a conviez à un rendez-
vous avec l'histoire sur notre territoire les 18 19 et 20 
juillet
Le vendredi 4 juillet 2014 a eu lieu une réunion pour 
finaliser l'organisation des Journées du 18 19 et 20 
juillet 2014. l'organisation de ce genre d'évènement 
est primordiale , parfois un peu complexe , mais aussi 
enrichissante et bienfaitrice lorsque chaqu'un veut 
bien apporter son empreinte , sa preuve du partage , sa 
complaisance dans la bonne coordination. Comme je 
l'ai dit ce n'est pas toujours simple, il y a toujours des 
grains de sable, seulement la bonne coopération,le bon 
investissement, la compréhension intelligente arrivent 

à aplanir toutes les difficultés qui peuvent se mettre en 
travers du chemin.

Chacun aura pu apprécier ce programme très riche 
et empreint de temps d'émotion et de souvenirs. 
Le temps s'effiloche, les témoignages deviennent 
plus difficiles à recueillir, l'âge de chacun avance, 
les difficultés se profilent. C'est donc l'heure de la 
sauvegarde, du partage. Il faut le reconnaître filmer, des 
reconstitutions, des rencontres est une chose  simple  
en 2014. Il faut bien sur un certain savoir faire. Mais 
pour un travail de base et une restitution et un partage 
réaliste la technique d'aujourd'hui nous aident bien. Il 
faut juste le vouloir.

Nous allons donc vous proposé des moments vidéos des 
actions de ces rencontres, pour le 70ème anniversaire 
des combats de la vallée de l'Asse.

Nous remercions toutes les personnes qui ont pu 
participer de près ou de loin à ces prises vidéos.  3 
vidéos seront mises en ligne  : les discours, le dépots 
de gerbes et les scènes de reconstitution.

En souhaitant que notre travail soit positif et reflète 
bien tout le travail des bénévoles et des associations 
qui ont pris part a cet évènement.
voir les vidéos reportage sur Verdon-info.net  et pour 
la première journée sur cantonbarreme.wifeo.com/
aujourdhui-a-barreme.php
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Barrême :  Fête de la lavande 

Le parc de la distillerie à Barrême a de nouveau été 
le point de convergence de la population où chacun 
a pu goûter son plaisir: il y en avait pour tous les 
goûts : artisanat, artistes , culture et divertissement, 
jeux et expositions, artisans et artistes, producteurs 
locaux... Tous les stands furent abondamment visités 
et appréciés. Cette année l'office de tourisme de 
Saint-André ainsi que Secrets de Fabrique et Pays 
Gourmands avaient fait le déplacement, preuve de 

l'intérêt grandissant de la Fête de la Lavande. Même 
le temps avait délégué son plus chaud représentant, et 
pourtant ...

Cela s'était plutôt mal engagé le premier soir, vendredi, 
quand des trombes d'eau étaient venus perturber le 
repas spectacle proposé par Roger Mony, président de 
L'Association Animations Lavande et Patrimoine. Un 
déluge tel que le spectacle de Mel et ses Danseuses dût 
être annulé ( il aurait fallu prévoir une adaptation style « 
Mel et ses nageuses ...»). Les quelque 150 personnes qui 
participaient au repas ont fait preuve de persévérance 
et furent récompensées : quand vers 23h00 la pluie 
cessa, que les serveurs purent enlever leurs palmes, 
le groupe The Rockin' Oldies les firent danser jusqu'à 
pas d'heures : Tita en avait des fourmis dans sa jambe 
! Samedi, balayant les mauvais augures de la météo, le 
soleil prenait position dans le ciel Barrêmois, donnant 
du cœur à l'ouvrage aux bénévoles de l'association 
qui mirent, dans la fièvre et l'agitation, la dernière 
touche aux préparatifs dans le parc de la distillerie. 
La trêve occasionnée par la représentation en concert 
du Chœur de Thélème sera en Concert à l'église à 19 

h,fut fortement appréciée. Les 80 personnes, amateurs 
de chants de pays, de convivialité et de très bonne 
musique en sont reparties enchantées. Dimanche matin 
le réveil fut difficile, mais le roi des astres ne devait pas 
tarder à pointer le bout de son nez pour apporter sa 
contribution à cette grande journée festive. Le vide-
grenier installé prés de la place de l'église, jalonnait 
le chemin qui menait à la distillerie, donnant vie et 
couleur à l'entrée du village pour cette nouvelle édition 

de la fête de la lavande. 
Pas de doute, ce fut un 
grand un grand succès : 
l'occasion de découvrir 
ou de redécouvrir les 
groupes folkloriques, 
les balades en calèche, 
les expositions photos 
et outils anciens, de 
rencontrer Charles 
PELLEGRINO venu 
présenter son livre 
et l'écouter narrer 

l'histoire de la résistance dans le canton, les cracheurs 
de feu, jongleurs et acrobates, d'être les juges du 
concours d'épouvantails, ou bien spectateurs d'une 
opérette sur des airs de Scotto...sans oublier bien sur 
le « spectacle », visuel et olfactif, de la distillation de 
la lavande que l'Association « les Alambics » se faît un 
plaisir de réaliser chaque année. Cette année encore un 
très nombreux public attendait patiemment pour venir 
voir et humer les alambics lors de la production d'eau de 
lavande et de lavande. Il fallait être patient et attendre 
son tour pour pouvoir acquérir le précieux liquide et 
les membres de l'association avaient fort à faire pour 
satisfaire tout le monde. Vous l'avez bien compris, 
Jean-Louis CHABAUD, maire de Barrême , ainsi que les 
nombreux représentants, conseillers municipaux et 
maires des communes voisines, conseillers généraux, 
l'ont également bien compris, la foire de Barrême est 
la foire où il faut être pour passer un moment agréable 
dans une ambiance festive. Une bonne nouvelle fut 
confirmée lors des discours officiels : dans le cadre de 
réhabilitation et d'extension du site de la distillerie de 
Barrême, les travaux seront engagés dés septembre. 
Rendez-vous donc l'année prochaine pour une nouvelle 

édition dans un nouveau décor. 
Il ne reste plus que 11 mois à 
Roger Mony et son équipe pour 
mettre le programme sur pied ! 
Bon courage!!



St Julien du Verdon :  nouveau site internet 

L'association Verdon-info aime bien se faire l'écho des créations d'espaces communaux d'information sur nos ter-
ritoires. Il faut le reconnaître, le Moyen Verdon avait un certain retard en matière d'espaces de communication. Il 
est vrai que la création de ces sites est maintenant beaucoup plus simple , seulement je crois que la technique plus 
aisée de la mise en ligne ne doit pas cacher qu'un site efficace demande un minimum de coordination de l'équipe 
municipale. Car créer un espace d'information, c'est bien, mais l'important est tout le même de lui donner des 
idées et de la matière tout au long de l'année pour qu'il reste dynamique.

St Julien du Verdon se lance dans cette aventure , nous lui souhaitons bonne route dans cette information locale.

Le site participatif a donné la possibilité de publier des informations. C'est surtout axé sur les animations. Je crois 
que ce partenariat peut perdurer. Il me semble qu'il est plus judicieux de s'associer, de partager que de croire qu'il 
peut y avoir de la concurrence dans l'information locale. Non, ce n'est pas la bonne analyse, à mon avis il n'est pas 
du tout préjudiciable d'avoir parfois des informations similaires à plusieurs endroits.

Pour attirer les utilisateurs, il faut proposer des idées, des articles dynamiques qui montrent bien la vie réelle de 
nos villages et pour cela, il faut du temps, des compétences et une réelle proximité des dossiers. Pas de doute, St 
Julien du Verdon sait relever les défis. Le village sera au rendez-vous de l'information locale, le site est encore tout 
neuf, quelques semaines de patience, il va grandir et performer pour arriver au niveau des plus grands de notre 
secteur, je n'en doute pas. Nous suivrons avec attention son évolution et nous serons toujours présents pour les 
partages instructifs de leur information festive ou pour des reportages locaux.
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Lambruisse  5 juillet , commémoration 

Lambruisse commémoration du 5 juillet 
Le 5 juillet 2014, sur les lieux mêmes où se sont déroulées 
les tragédies du Moulin, le 17 juillet 1944, et de la ferme 
Laval, le 6 avril 1944, la population de Lambruisse est 
venue partager, pour ce soixante dixième anniversaire, 
ces instants de recueillement en présence de Monsieur 
Charbel ABOUD, Sous-préfet de Castellane, Monsieur 
BOETTI Jacques, Conseiller Général, Monsieur PRATO Serge, 
Président de la C.C.M.V, Messieurs les Maires et élus des 
communes voisines, Monsieur DIFAZZA, Premier adjoint 
de Monsieur Le Maire de La CIOTAT, Monsieur Le Chef de 
Brigade de Gendarmerie de Saint André les Alpes, Monsieur 
CARRERAS, délégué départemental du Souvenir Français, 
Messieurs DECLEMENTI et DUMONT du Souvenir Français 
de Saint André les Alpes, Monsieur MINCHELLA Emile, frère 
d'un résistant tombé au Moulin, Mesdames et Messieurs les 
membres 
de l’ A.N.A.C.R de la Ciotat, Mesdames et Messieurs les 
membres des associations locales des Combattants et de la 
Résistance et leurs porte-drapeaux, la Chorale de La CIOTAT.

La commémoration s’est terminée par le dépôt d’une gerbe 
au Monument aux morts de la guerre 1914 -1918 sur la 
place de la Mairie.
L’apéritif offert par la municipalité a été suivi d’un repas 
animé par la chorale de la Ciotat.

Commune de Lambruisse
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Castellane: Le marché du Mercredi 

Mercredi 23 juillet promenade en direction de Castellane pour le marché hebdomadaire. Profitant des rayons de 
soleil matinal. En effet, nous avons en ce début d’été une météo relativement capricieuse ce qui engendre de nom-
breuses problématiques pour les artisans du tourisme, les agriculteurs, voire même les apiculteurs; notre ami 
Jacky Michel, le berger des abeilles, nous l’a expliqué lors de notre passage devant son stand.

Je disais donc, profitant de la luminosité créative de ce début de journée nous sommes venus à Castellane pour le 
marché du mercredi. la promenade le long des allées nous permet toujours de rencontrer certains amis et con-
naissances et l’on peut alors évoquer quelques banalités et autres discussions constructives et amicales. C’est tou-
jours un moment fort agréable et instructif. Le parcours nous permet aussi de comprendre la grande différence 
entre les secteurs géographiques. Ici à Castellane être bilingue ou trilingue est quasiment indispensable, il suffit 
de se faufiler entre les stands pour comprendre qu’une formule de politesse francilienne pour un cheminement 
sécuritaire, n’est pas toujours comprise, il faut parfois y ajouter le geste. Cela crée une autre approche souvent 
tout aussi cordiale et compréhensible.

Les analyses de fréquentation, au cours des discussions d'information, nous ont appris que le marché du samedi 
était souvent plus productif pour les artisans que celui du milieu de semaine. En théorie tout cela reste relative-
ment logique, bien que le potentiel touristique de Castellane devrait être plus uniforme au vu de la fréquentation 
estivale de ce secteur géographique.

Je partage quelques images pittoresques de ce marché de Provence. J’espère que le résumé de cette visite vous 
sera agréable. Les marchés locaux restent des lieux d’échange et de commerce relativement important pour notre 
territoire et je crois qu’il reste utile d’en faire l’écho.
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La Mure Argens : 

FETE DU PAIN LA MURE ARGENS
Après la rénovation du Four à pain en Décembre 2013, la municipalité 
avait souhaité la reprise de cette tradition. En collaboration avec 
l’Association LE RIOU, c’est chose faite.
Ce dimanche 13 Juillet, le ciel peu clément le samedi, permit la mise en 
place de cette manifestation, Grand’rue à LA MURE.
Dès 5 heures du matin, Christian et Jean Michel étaient au travail. Le 
four mis en route depuis Mardi pour être opérationnel, chauffait : pain 
de campagne, baguettes, couronnes vendéennes, fougasses, à la joie des 
habitants, venus nombreux pour cette occasion.
L’apéritif offert et la distribution des pains, ont permis ce moment de 
convivialité qui est un maillon essentiel à la vie de nos villages.
Ce fut aussi l’occasion pour les présents de faire chauffer, plats, pizzas, 
fougasses et tartes.
Une manifestation à renouveler l’an prochain, avec la mise en place de 
produits régionaux dans les rues, histoire de tester la qualité du pain frais.

Un grand merci à nos boulangers d’un jour.
Alain Delsaux

12

Verdon-information



La Mure Argens  : Réparation de ligne 

Les usagers de la ligne EDF se sont souvent plaints des coupures de courant  ; les perturbations, bien que moins intenses, sont 
encore souvent présentes avec des micro coupures qui mettent à mal bon nombre d’appareils électroniques. 

Les diverses demandes des communes ont reçu des réponses encourageantes pour le futur. Les travaux de la RD 955, avec 
les enfouissements réalisés, allaient donner de nouveaux avantages. Le 18 juillet, nous avons vu aussi dans le quartier de la 
Gare, les agents EDF  qui venaient vérifier et réparer certains emplacements  relativement critiques. Il est vrai que parfois la 
maintenance est un peu en retrait depuis l’éloignement des agents EDF. 

Sur ce secteur, les branches frottaient largement avec des fils dégradés. Il y a quelques mois, une initiative privée avait permis 
une aération bien indispensable. Ce travail bénévole aura bien servi au service EDF qui a pu  ainsi réparer plus rapidement et 
en souplesse les fils en souffrance. 

De toute évidence, les prochaines semaines seront plus fluides pour les habitations de ce secteur de la Mure Argens.  
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Moriez : Nomination des Rues

Moriez : présentation du projet de dénomination des rues

Ce Samedi 12 Juillet, les Elus de Moriez ont convié la 
population à une réunion publique (à Hyèges puis à Moriez ) 
afin de présenter le projet de dénomination des rues.

Ce projet a pour objectifs de faciliter la distribution du 
courrier et des colis, l’accès des secours et des divers services 
à domicile …

Le choix du nom des rues s’est appuyé le plus possible sur 
le vécu et l’histoire du village. Dans le village de Moriez, 
les rues porteront donc le joli nom de « Rue des fleurs », « 
La Bourgade », ou « Rue de l’Aire », tandis qu’à Hyèges on 
déambulera sur « la Chambrette », « les Granges de Gaban », 
« le chemin de la Fontarasse » ou « la rue de la tranquillité », 
sans oublier « la rue des Lavandes » au hameau des Chaillans. 
Ces jolis noms à consonance provençale fleurent bon notre 
territoire et gardent pour le plus grand plaisir des anciens et 
des habitants un petit goût désuet du passé.

Odile Boetti

COMMUNE DE MORIEZ
Compte-rendu du conseil municipal du 20 Juin 2014

• Election des délégués en vue des élections 
sénatoriales :

Titulaire : Alain COULLET

Suppléants : Serge DOL, Anne Marie HONORAT et 
Annabelle BERAUD-BRACHET

• Achat logiciel de paye :

Le conseil municipal a décidé de l’acquisition d’un 
logiciel pour l’établissement des bulletins de paye des 
agents municipaux d’une valeur de 458 € HT afin de faciliter 
le travail administratif.

• Lotissement Plein Soleil
Le conseil municipal constate qu’une parcelle vendue en 
2004 n’est toujours pas construite malgré l'obligation de le 
faire au terme de la troisième année suivant l'acquisition . 
Conformément à l’article 13-02 du cahier des charges du 
lotissement, qui stipule qu'en l'absence de construction dans 
ce délai imparti, la commune peut demander le rachat de la 
dite parcelle ; le conseil municipal décide alors, de mettre en 
œuvre une procédure de rachat de ce terrain.
• Projet traversée de Hyèges

Le conseil municipal a décidé d’autofinancer complètement 
ce projet compte tenu de la non éligibilité au titre de la DETR 

de la demande formulée. Le montant des travaux s’élève à 
118 701 € HT.
• Questions diverses
N°1 :
Suite à la demande de Mme SORRENTINO Patricia il est 
décidé de mettre fin au bail à ferme sur la parcelle 6647
N°2 :
La municipalité décide l’acquisition de sanitaires temporaires 
raccordables à l’égout (pour un montant de 1990 € HT) qui 
seront installés à proximité du chantier de la salle multi-
activités pendant toute la durée des travaux.
N°3 :

Présentation du projet de dénomination des rues 
finalisé.

Moriez : Conseil Municipal  du 20 juin
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Moriez  : Le Noms des Rues 

PRESENTATION DU PROJET DE DENOMINATION DES 
RUES

Samedi 12 Juillet 2014, le conseil municipal a convié 
la population à une réunion publique (à Hyèges puis à 
Moriez ) afin de présenter le projet de dénomination des 
rues.

Ce projet a pour objectifs de faciliter la distribution du 
courrier et des colis, l’accès des secours et des divers ser-
vices à domicile …

Le choix des noms des rues s’est appuyé le plus possible 
sur  l’historique du village.
La totalité du projet est consultable à  l’Agence Postale.
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Moriez : Carnet Blanc  

           Moriez : un deuxième mariage en deux semaines!

Deux mariages coup sur coup, de mémoire de villageois, il y a longtemps que cela ne s'était produit à Moriez !

Le samedi 28 juin 2014 Sandrine Chabalier et Antoine Roman  sont arrivés en mairie dans une magnifique voiture , un 
cabriolet des années 30.

Alain Coullet, le Maire de la commune, a recueilli leur consentement mutuel en présence de leurs deux enfants Loïs et Olivier, 
et de leurs parents et amis. Sandrine et 
Antoine se sont dit oui pour le meilleur: 
L'Associaiton verdon-info leur souhaite de 
longues années de bonheur.

Le Samedi 12 Juillet 2014, tous les amis d'Anne et de Florent  se retrouvaient comme chaque année pour participer aux 
"Olympiades de Hyèges".

Quelle surprise pour eux ! La première épreuve se déroulait dans l'ancienne école , où  Anne-Marie Honorat, conseillère 
municipale, unissait par les liens du mariage Anne Morel et Florent Leynaud entourés de leurs enfants Pierrot et Marilou . 
Après l‘union de Sandrine et Antoine le 28 juin, c’est une belle série qui réjouit les habitants du village. Ce mariage commencé 
sous une pluie battante s'est terminé sous un soleil radieux, un premier présage de bonheur et également le présage d’un 
couple chaleureux. L'Association Verdon-info  présente ses voeux de bonheur aux novis et leur famille. 

  Odile Boetti
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St André les Alpes : AG Hameau de Courchons 

Saint André les Alpes : Le hameau de Courchons s’est réuni pour son Assemblée Générale

Ce dimanche 20 juillet à 9h30, le bureau et les adhérents de l’association du hameau de Courchons se réunissaient 
pour leur Assemblée Générale annuelle. Le temps était très frisquet et se montrait menaçant ;  les participants 
trouvaient donc refuge chez Michel, le seul habitant régulier du hameau. La présidente, Noëlle Palazzetti, remer-
ciait tout d’abord le Maire de Saint André les Alpes, Serge Prato, pour sa présence et celle de son premier adjoint 
et de deux conseillers, puis donnait lecture de l’Assemblée Générale 2013.

A l’ordre du jour : il était tout d’abord prévu d’analyser les points positifs et négatifs concernant les avancées des 
travaux à effectuer. Le Maire a fait le point avec la présidente et le bureau à propos du chemin, qui est en mauvais 
état à cause du ravinement, de la fontaine, qui doit être restaurée en septembre, les ruines de l’église qui vont être 
sans doute consolidées par un chantier de bénévoles, le cimetière qui sera débroussaillé sous peu par les agents 
communaux…Seront aussi évoqués à l’ordre du jour le bilan financier qui est stable car peu de frais sont engagés 
par l’association, (recettes : 620€ , dépenses : 322,26€   au 20/07/2014) et la communication faite par l’Office 
de Tourisme à l’occasion de la fête du pain et qui devra désormais être effectuée par mail auprès des adhérents. 
Le problème de l’accès à la montagne du Défens qui est fermé par une barrière a été soulevé par le trésorier, il a 
été décidé que l’accès resterait libre aux propriétaires jouxtant la piste. A la demande du Maire, il a été également 
décidé que l’assurance de l’association serait souscrite auprès d’un des assureurs de Saint André les Alpes. La 
réunion s’est terminée par le verre de l’amitié offert par l’association.     Odile Boetti          
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St André les Alpes :Les Mardis Musicaux

Mardis Musicaux 
Ce mardi c'est ambiance pop rock avec le groupe "sweet 
papa John "à la place de l'église , sono à pleine puissance 
, peut-être un peu trop puissante au vu de la configu-
ration de la place et la proximité du public, à quelques 
centimètres. Le son  est de qualité,  l'ambiance  est assu-
rée, le chanteur dynamique et communicatif, le  temps 

idéal: que des bonnes choses pour passer un moment 
joyeux et convivial au bord des terrasses de la place de 
l'église. Certains spectateurs ont seulement regretté la 
puissance de la sono, un peu trop agressive à leur goût, 
mais, comme on dit, les goûts et les couleurs, ne sont 
pas toujours des choses objectives.
Suite au prochain numéro, mardi prochain.
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St Andre les Alpes: 14 juillet 

Saint André les Alpes : les festivités du 14 juillet continuent !

Après le bal des pompiers samedi, le feu d’artifice et le bal 
sur la Place de la mairie dimanche, ce lundi matin les festivi-
tés continuaient à Saint André les Alpes. Le groupe musical 
La Pena, entraînait la population dans les rues du village et 
animait un moment la maison de retraite, puis accompagnait 
la cérémonie de commémoration au monument aux morts. 
Le Maire Serge Prato remerciait toutes les personnalités et 
personnes présentes, dont le Conseiller Général Jacques 
Boetti, le Principal du collège René Cassin, les maires 

des villages voisins et son Conseil Municipal, puis invitait la 
population à se réunir dans la cour de l’école pour un verre 
de l’amitié en musique, un rassemblement très convivial et 
joyeux. Et, comme il fait bon vivre à Saint André les Alpes, les 
manifestations et animations de l’été ne font que commencer 
!
Odile Boetti
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Saint André les Alpes :  Le Marché

Le Marché de village est un moment privilégié pour garder le contact avec nos artisans nos commerçants, mais 
aussi pour le contact humain et donner de la vivacité à la vie de nos communes rurales. Est-il utile d’en parler 
? Pour ma part, je crois que oui, et celui qui n'est pas intéressé par cette actualité, il peut toujours zapper tout 
simplement. Pour notre part, nous profitons des images toujours parlantes de notre ami André Laugier toujours 
investi et à l'affût du clic partagé. Il a parcouru les allées commerçantes en ce samedi de juillet.

Le marché nous permet aussi d'apprécier les nombreux produits locaux et ainsi permettre au circuit court d'être 
performant. Ce coup de pouce à notre économie locale, fait aussi du bien à la nature et limite l'empreinte carbone 
que demander de plus, vive les marchés locaux !!!

Et merci André, l'actualité est riche, il est bien difficile de traiter tous les sujets, mais le partage nous permet de 
palier à cet inconvénient. Vous l’avez vu, c'est très simple , un peu de temps, de bonne volonté réciproque et c'est 
dans la boîte!
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St André les Alpes:  BSTOF 2014

Le centre Aerogliss de St André les Alpes accueille une nou-
velle compétition de vol libre, elle va se dérouler du 27 juillet 
au 2 août.

Jusque-là rien d'extraordinaire, puisque le centre a déjà vu 
de nombreuses compétitions nationales et internationales 
se dérouler dans cet environnement aérologique reconnu 
par les compétiteurs et organisateurs de parapente.

Le concept innovant, cette fois est la compétition par équipe. 
Le site des organisateurs nous indique que le magazine "vol 
passion" a parlé de la compétition dans sa publication de 
juin. On sait d'ores et déjà que les équipes seront composées 
de quatre pilotes de différents niveaux. Les points individu-
els seront pris en compte dans le tableau de la Fédération 
Française de vol libre.

L'épreuve est inscrite au calendrier du sport de la Fédéra-
tion Française de vol libre. Dans les colonnes du magazine 
Vol Passion nous pouvons lire: « Nous voulons développer 
le partage entre pilotes, gage de convivialité, et également 
d'émulsion, de progression par une compétition longue con-
struite sur un nouveau format. Il existe de bons, voire de très 
bons pilotes sur tout le territoire français, qui peuvent don-
ner l'envie et les moyens de progresser à des groupes de pi-
lotes locaux, un réservoir de pratiquants qui ne demandent 
qu'à être accompagnés dans leur progression par la compé-
tition ».

Amis du Moyen Verdon, nous allons vivre une nouvelle fois 
un rassemblement sportif 
et convivial fort attrayant 
qui permettra d'apprécier 
tous les atouts de notre ter-
ritoire en matière de sport 
de vol libre et ainsi don-
ner encore un peu plus de 
renommée aux infrastruc-
tures d'accueil et de compé-
titions de St Andre les Alpes.

Le pot d'accueil s'est déroulé 
le samedi 26 juillet et sans la pluie, fait relativement rare en 
ces dernières semaines de juillet. En matière d'aérologie, 
comme la dit François Gerin Jean, de l'association AERO-
GLISS , les conditions actuelles offrent une aisance de con-
fort, plus souple que les conditions traditionnelles de saison 
estivale. Après les quelques mots d'introduction de François 
qui avait la casquette d'élu et de représentant de l'école de 
parapente de St André les Alpes, ce sera l'heure de parler 
technique, sécurité, emploi du temps, météo. Tout ce qui 
module la vie des compétiteurs de parapente, informations 
divulguées avec précision et enthousiasme par l'équipe des 
organisateurs, qui nous viennent des Yvelines ( 78). Il est à 
signaler que la compétition est éco responsable et ça c'est un 
plus important à signaler pour notre belle nature.

Tout va commencer dés demain, pour se terminer le 2 août 
à 20 h pour la remise des récompenses. À vos agendas. Pour 
connaître toutes les informations de la compétition, le site de 
la compétition : http://bstof2014.thermiquefrancilien.org. Il 
y aura des couleurs dans le ciel. Ils seront une cinquantaine à 
grimper chaque jour pour le décollage à partir de 10 h. Ce se-
ront de longues heures de plaisir qui vont s'offir aux pilotes 
suivant les conditions atmosphériques. Ce nouveau concept 
peut permettre de voler jusqu'à 6 à 7 heures , si les ascen-
dances sont porteuses.

Pour voir le parcours des compétiteurs en direct sur la toile:

Le livetracking : http://www.livetrack24.com/tasks 
et choisir la manche B-STOF 2014 du jour . Cette tech-

nique est très attractive , nous avons pu la découvrir 
pour l'Euro de parapente en 2012. À vos claviers... 
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Les Podcasts de Radio Verdon  : les Hydroguides

Les podcast de Radio Verdon 
Les Hydroguides c'est quoi ? C'est la question que la 
radio locale de Castellane nous aide à solutionner par 
l'intermédiaire d'Annabel Chauvet son animatrice. Elle 
interroge Franck Belotti , Directeur de EDF Hydrolique 
pour la Durance et le Verdon. Le secteur a 5 Barrages et 
5 centrales et environ 100 km de rivière. Les premiers 
barrages datent des années 50 et les derniers des 
années 70.
Les barrages du Verdon produisent en moyenne la 
consommation annuelle d'une ville comme Aix en 
Provence. Le Verdon est une destination très prisée 
par les touristes. Donc à la belle saison, nombreux sont 
ceux qui aiment profiter de la proximité des cours : 
pécheurs, baigneurs, promeneurs, kayakistes... Cette 
proximité peut toutefois représenter un risque pour 
ceux qui fréquentent les cours d'eau situés en aval d'un 
barrage. En effet, pour produire de l'hydro-électricité, 
EDF procède régulièrement à des lâchers d'eau qui 
entraînent une augmentation du débit des cours d'eau. 
Comme tous les étés depuis 20 ans, l'électricien mène 
une campagne de communication pour prévenir le 
grand public des risques liés aux lâchers de barrage. 
À cette occasion, EDF recrute 45 hydroguides qui ont 
pour mission de sensibiliser sur le terrain (changement 
brusque des hauteurs d'eau, berges pentues...).
C'est un message de prévention et de prise de 
conscience des différents dangers dont les touristes 

n'ont pas toujours conscience contrairement aux 
gens du "cru". Les informations sur les lâchers d'eau 
sont communiquées aux sociaux professionnels par 
l'intermédiaire d'un espace dédié.
Pendant l'été, des hydroguides sont chargés d'informer 
sur le terrain des dangers potentiels liés aux installations 
hydrauliques. Ils doivent être bilingues : en plus de leur 
mission de sensibilisation, les hydroguides effectuent un 
recensement de la fréquentation aux abords des cours 
d'eau et des aménagements hydrauliques. Ce travail 
permet à EDF de décider au mieux de l'emplacement 
des panneaux permanents de prévention.
Les hydroguides se voient parfois confier des missions 
annexes, comme dans le Parc naturel régional du 
Verdon où ils participent aux côtés des gardes du parc 
à la sensibilisation du public à la protection du milieu 
naturel.
Vous l'avez compris une interview très instructive 
pour les personnes qui traversent notre territoire, 
l'écoute des 20 minutes d'interview nous en apprend 
encore beaucoup plus si l'on a la patience et le temps 
de l'apprécier

Exposition sur « Marie » à Digne les Bains , radio verdon 
était présente.

Animation Flash
Organisée par le musée départemental d’art religieux, 
à la cathédrale Saint Jérôme de Digne les Bains, cette 
exposition sera visible jusque fin septembre, tous les 
jours, de 10h à 12h30 et de 13h15 à 18h.

Vendredi 4 juillet, en fin d’après midi, , a eu lieu 
l’inauguration de l’exposition. La Radio locale de Cas-
tellane , radio Verdon était sur place et nous propose 
d’écouter le discours de Jean Christophe Labadie. Anna-
bel Chauvet nous indique que des oeuvres de différents 
secteurs de notre territoire sont présentent dans cette 
exposition.

Monsieur Jean-Christophe Labadie, directeur des ar-
chives départementales a présenté l’exposition, mar-

quée par le bleu de Marie qui a rayonné dans toute 
l’Europe. Monseigneur Loizeau, évêque de Digne Riez et 
Sisteron, s’est réjoui de cette exposition qui rejoint une 
femme exceptionnelle, chère au cœur des catholiques. 
Le chanoine Gérard Salnitro, président de la Commis-
sion d’art sacré, insista sur le sens ancien du nom de 
Marie qui signifiait la princesse, la « dame » et qui a con-
duit à cette appellation de « Notre-Dame » qui a marqué 
des générations.

Les Podcasts de Radio Verdon  : Exposition Marie 
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Thorame Basse : Inauguration 13 juillet 

Ce 13 juillet 2014, Thorame-Basse était sous les couleurs 
patriotiques pour la commémoration du centenaire de la 
grande guerre. En effet, après deux mois de travail, avec de 
nombreuses rencontres, de nombreuses recherches, des 
compromis, des partages, des échanges... , l’exposition est 
installée sur les trois étages du château. Le programme de ce 
centenaire a été largement publié sur tout le territoire, sur 
tout support. Il est consultable sur le site internet dédié et 
sera rappelé par le Maire Boris Pougnet. Il sera aussi rappelé 
que des reportages web seront mis en ligne par Rémi Nigri , 
le concepteur et créateur du site internet.

Puis vint l’heure des remerciements, moment toujours 
délicat où l’on a toujours peur d’oublier un nom, mais l’esprit 
est bien de remercier l’ensemble des personnes qui ont 
participé au projet relativement complexe et qui demande 
beaucoup de temps et de passion. Le résultat montre bien, 
que les bénévoles ont bien sûr partagé leurs compétences et 
c’est cela qui est primordial sur nos territoires.

À l’issue de ces moments solennels ; place à la musique avec 
le chant de Camérone (1) par la chorale “les Fous du Lyres”. 
Ce sera ensuite l’appel aux morts à quatre voix, le dépôt de 
gerbe, la minute de silence, l’hymne la Marseillaise. Chacun 
pourra ensuite prendre un moment pour se désaltérer ou 
parcourir l’exposition en alternance au vu de la nombreuse 
foule présente.
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VAL DE CHALVAGNE : PIQUE NIQUE DE L’ASSOCIATION VALENTIN HAUY

VAL DE CHALVAGNE

PIQUE NIQUE DE L'ASSOCIATION VALENTIN HAUY

L'association Valentin HAUY a terminé son année asso-
ciative par le pique-nique annuel sur la commune de Val 
de Chalvagne.

Dans ce cadre magnifique de Castellet-Saint-Cassien, les 
adhérents et bénévoles se sont promenés et ont pique-
niqué sous les tilleuls.

Par une belle journée dans la convivialité et la détente 
à la campagne.

Il faut rappeler que l'Association Valentin Haüy propose, 
un certain nombre de services destinés à informer les 
personnes déficientes visuelles sur leurs droits et leurs 
démarches, à favoriser leur autonomie au quotidien, à 
leur donner les moyens d'accéder à l'informatique, au 
braille, etc.

L'éventail des services rendus est variable selon les Co-
mités Régionaux et Locaux.

Retrouver la plus grande autonomie possible est le vœu 
le plus cher de toute personne en situation de handicap. 
Voici les services qui contribueront à atteindre cet ob-
jectif ?

Aussi Chaque année l'association de Nice, vient avec ses 
adhérents en collaboration avec le CCAS et la MAIRIE de 
VAL DE CHALVAGNE passer une journée de ballades sur 
la commune.

Et c'est avec plaisir que les membres du CCAS offrent le 
verre de l'amitié aux malvoyants et bénévoles.

Le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine !

Information commune de Val de Chalvagne
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BELLE FETE A VAL DE CHALVAGNE

BELLE FETE A VAL DE CHALVAGNE

La fête a débuté le samedi dans avec la soirée pan-ba-
gnats confectionnés par Denise et ses collaboratrices, 
pour un résultat délicieux et apprécié de tous. Serge 
Arnaud et la troupe Hou Ben Vaille ont continué la 
soirée avec une pièce « La Chanson de Gontran » : « 
En l'an 801, deux preux chevaliers et frères ennemis, 
Gontran l’Intrépide et Gondovald le Perfide, rivalisent 
de stratagèmes pour conquérir les beaux yeux (et les 
richesses) de la princesse Blanche.

Une aventure rocambolesque dans un monde où har-
diesse, couardise, maladresse et magie de pacotille se-
ront de mise dans cette comédie médiévale déjantée ». 
Un bon moment de divertissement !

Le lendemain par une belle journée et sous le soleil 
s’est déroulée la XIIe fête de Val de Chalvagne.

De nombreux élus étaient présents lors des allocutions 
du Maire Christian GATTI et du Conseiller Général Gil-
bert LAURENT.

Une journée sous le signe de la détente , de la convivi-
alité et de la bonne humeur, avec pour commencer un 
bon repas, grillades de magret de canard préparés par 
les supers cuisiniers Charles et Paul ATHANASE, Auré-
lien et toute l’équipe de l’association « le trèfle de Val 
de Chalvagne » (plus de 170 repas servis).

L’après-midi les chanteurs du groupe « Les enchan-
teurs Entrevalais » ,avec des chansons de variété, ont 
assuré le spectacle puis plus tard une conférence de 
M. Jean-Loup FONTANA, conservateur du patrimoine 
au conseil général des Alpes Maritimes, sur : Mémoire 
et célébration, les monuments aux Morts de la Grande 
Guerre, a été appréciée par les auditeurs.

Une belle journée de divertissement, dans un envi-
ronnement agréable où tout le monde s’est donné ren-
dez-vous à l’année prochaine. Un grand remerciement 
à l’association le Trèfle de Val de Chalvagne pour cette 
fête sympathique et réussie.
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Peyroules Vet’Athon 

Deuxième Vet’Athon à Peyroules

L’orage gronde, la pluie tombe, les organ-
isateurs, sur place à 7H00, se pressent et 
mettent la dernière main à la préparation, 
en attendant l’arrivée des concurrents.

9 équipes inscrites, on attend avec impa-
tience ceux qui s’inscriront sur place.

Mais le temps en a dissuadé beaucoup, dom-
mage, car le soleil a bien voulu remplacer la 
pluie, et la course a pu se lancer à 10H11, 
après le « top départ » donné par monsieur le maire de Pey-
roules, Frédéric Cluet, et en présence des villageois sortis 
pour applaudir les concurrents, au nombre de 27, répartis 
en duos et solos.

A noter la présence d’une équipe Peyroulienne, composée 
de Norberto pour le vtt, et Jacques pour la 
course à pieds.

Peu de concurrents, mais de la qualité, 
puisque le temps de l’an dernier a été amé-
lioré de plus de 4 minutes par le gagnant de 
cette année, François Carloni, suivi par Xavi-
er Grenier, et Alexandre Montel le vainqueur 
de l’édition 2013.

Des écarts, mais de belles performances pour 
les concurrents, puisque la course à pieds les 
a emmenés jusqu’à Ville, le vieux village, et 
la côte fut dure, autant que la descente, pié-
geuse…

Mais le ravito, tenu par les bénévoles Peyrou-
liens, en haut a été très apprécié !

Le parc à vélos, installé sur le nouveau parking, 
et surveillé par un des bénévoles des Coyottes 
de Grasse, a tenu ses promesses pour le spec-
tacle….impressionnants les changements de 
chaussures et les relais pour les duos !

Et les voilà partis pour le vtt, dont le tracé, aux 
dires des compétiteurs, était magnifique ! mais 
très exigeant, dans les prés, dans les bois, avec 
montées exigeantes, et descentes techniques, et 
en plus, 10 kms à faire deux fois !

Pour finir, tous ont franchi la ligne d’arrivée avec 
le sourire, chaudement applaudis par les Pey-
rouliens, les familles, les organisateurs.

L’épreuve a mis du temps à démarrer ce matin, 
mais elle s’est terminée par l’apéritif offert par le 
comité des fêtes, et les remises de récompenses 
où chacun a pu monter sur le podium. Toutes les 

catégories ont été récompensées, 
et, le petit plus, même le temps de 
la transition dans le parc à vélos 
a valu, au meilleur temps et au 
moins bon temps, un petit cadeau 
!

La pasta party qui a suivi, a rem-
pli la salle des fêtes, les bénévoles 
se sont démenés pour que tout le 
monde soit servi de ce bon plat de 
pâtes si réconfortant !

On ne peut que remercier le comité des fêtes de Peyroules et 
ses bénévoles, les Peyrouliens, les bénévoles des Coyottes de 
Grasse, les bénévoles du vélo club Rochevillois, le chronomé-
treur, les commissaires, et surtout les féliciter pour cette belle 
organisation qui a demandé un énorme travail en amont, et 
sur la journée. Mais qu’elle fut belle ! maintenant, on ne sou-

haite plus que tous ceux qui ont 
tant apprécié la manifestation 
nous fasse une belle pub et que 
nous soyons bien plus nombreux 
l’an prochain !

Farigoulette

i n f o r m a t i o n 
Comité des Fêtes 
de Peyroules
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1. Peyroules  :  concours de jeu provençal de juin 

C’est parti pour une journée de Provençale à Peyroules le lundi 30 Juin 2014

8H00 du matin, le soleil est déjà au rendez-vous, comme les bénévoles opérant sur le jeu de boules pour les 
derniers préparatifs au rendez-vous annuel de la « Provençale » de Peyroules.

Roger, Henri, Jacques, Jo, Claude, préparent les tables, 
quelques chaises pour les spectateurs, et à la buvette, 
Christiane et Muriel mettent la dernière main au « 
goustaroùn ».

Et voilà les concurrents qui arrivent, les uns après les 
autres, prêts à en découdre sur les terrains préparés 
par Roger. Cette année, plus de jeux à La Bâtie, puisque 
des terrains tout neufs ont été mis en place devant 
l’auberge. Au total, entre Peyroules et La Foux, pas 
moins de 20 terrains sont à la disposition des équipes.

Dommage, cette année, une grosse concurrence est là 
: le match de foot France/Nigéria, pour la qualification 
au ¼ de finale de la coupe du monde, et pas mal de 
concurrents se sont abstenus de faire le déplacement, 
ayant peur de manquer le match ….dommage !

Mais nous avons eu tout de même la présence de 28 équipes, venant de tous les coins du département et 
départements limitrophes (Digne, La Garde, Grasse, Peyroules, Castellane, Rocheville, etc…), avec quelques 
équipes « mixtes ».

Après le « goustaroùn » partagé avec beaucoup de plaisir, le tirage au sort a été effectué, et les équipes se sont 
dispersées sur Peyroules. 

La Provençale, appelé aussi « les trois pas » ou « la longue », est un jeu de boules au cours duquel les parties 
se déroulent de manière mobile sur un terrain de quinze à vingt mètres, soit deux fois plus long que celui de la 
pétanque. Les spectateurs étaient très attentifs, car la lutte a été âpre, les points discutés, mesurés, appréciés, 
mais toujours dans le calme et la bonne humeur. Après la 
première partie pour tous, les concurrents s’inscrivent à la 
consolante ou à la suite du concours, puis, vont partager, 
pour la plupart, l’aïoli servi à l’Auberge de la Rivière.

La reprise, vers 15H00, sous la chaleur, mènera les joueurs 
vers les qualifications pour le 3° tour. Mais, l’heure du 
match approchant à grands pas, et les joueurs venant de 
loin partiront après le partage, sans jouer les dernières 
rencontres. Un grand dommage pour les spectateurs qui 
attendaient…. Mais ce jour-là, les footeux l’ont emporté… 
l’an prochain, la date sera choisie sans partage avec le 
ballon rond !

Un grand bravo à tous les participants, et aux organisateurs, 
ce fut une bien belle journée.

Comité des fêtes de Peyroules
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PNRV:  S’initier aux techniques de la calade

La Bastide: le lavoir du haut-village

S’initier aux techniques de la calade

Le Parc naturel régional du Verdon et la mairie de la 
Bastide organisent une initiation aux techniques de la 
calade, avec le soutien du Foyer Rural Artuby-Lachens 
et du comité des fêtes. Ce stage se déroule le samedi 9 
et dimanche 10 août, autour du lavoir du haut-village, 
avec l’accompagnement technique de Matthieu Collot, 
murailler-caladeur de profession.

Un peu d’histoire :

Le chantier concerne le lavoir du haut-village. Cette 
source a été le seul point d’eau jusqu’à l’arrivée de l’eau 
courante entre les deux guerres. Le bassin initial, bâti en 
pierre, daterait de « 1841 » d’après un millésime gravé 
dans une pierre aujourd’hui disparue. Ce lavoir servait 
aussi bien de point d’alimentation en eau pour les habi-
tants que d’abreuvoir pour les animaux. On y faisait la 
bugade (lessive) avant que l’eau ne continue sa course 
pour aller irriguer les prés par un système savant de 
canaux. Défectueux, il a été remplacé par un bac en fi-
bro-ciment dans les années 50. Restauré une nouvelle 
fois en 2013, ce lavoir présente aujourd’hui une toiture 
neuve posée sur une charpente traditionnelle ainsi que 
des façades dont les enduits ont été refaits.

La technique :

Afin de parfaire ce site, une calade va être créée dans 
le prolongement du lavoir. Ces sols en pierres réalisés 
par nos anciens, étaient constitués avec des matériaux 
ramassés localement. Bâti avec des pierres « debout », 
ce sol est bâti à sec, c’est-à-dire sans aucun liant entre 
les pierres, la cohésion étant assurée par le fait d’être 
serrées les unes aux autres.

Au programme : Samedi 9 et dimanche 10 août :

La mise en place des raidisseurs, ces grosses pierres qui 
délimitent la forme géométrique du sol à calader, a été 
effectuée au préalable par le formateur. Lors du chanti-
er participatif, les participants feront le remplissage des 
surfaces avec des pierres plus petites. Cette restaura-
tion se fera dans le respect des règles de l’art, en recher-
chant un résultat proche des calades traditionnelles.

La participation à cette initiation est gratuite, néan-
moins les places sont limitées – Renseignements et in-

scription à la Maison du Parc au 04 92 74 68 00

Ces chantiers-écoles permettent une transmission des 

savoir-faire et un échange de connaissances entre ha-
bitants du territoire. Ce programme est soutenu par 
l’Europe, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et les 
deux départements des Alpes-de-Haute-Provence et du 
Var.
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PNRV. Convention de partenariat entre le réseau des Parcs et l’Union Régionale des Associations 
de Tourisme

Convention de partenariat entre le réseau des Parcs et l’Union Régionale des Associations de Tourisme

La mutualisation des réseaux engagés en faveur du 
tourisme pour tous en Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur

Le réseau régional de l'Union Nationale des Associations 
de Tourisme (UNAT) et les 6 Parcs naturels régionaux 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Alpilles, Camargue, Lu-
beron, Queyras, Préalpes d’Azur et Verdon), forts d’une 
longue tradition de coopération, d’engagement et de 
valeurs partagées, viennent de signer une convention 
de partenariat à l’occasion des Universités du réseau 
des Parcs de Provence-Alpes-Côte d’Azur, organisée le 
20 juin dernier. La signature de cette convention vient 
traduire les valeurs communes en faveur d’une offre 
touristique ouverte au plus grand nombre.

Depuis longtemps les Parcs et l’UNAT militent et 
œuvrent pour un développement responsable et 
solidaire des territoires où l’Homme est au cœur des 
projets. Avant de parler de tourisme durable, l’UNAT 
portait le projet d’un programme baptisé "tourisme in-
tégré au pays". Cette initiative a permis la revitalisation 
économique de beaucoup de zones rurales désertées 
par les opérateurs marchands.

Cet engagement réciproque autour d’une convention, 
vient témoigner auprès des partenaires comme le 
Ministère du Tourisme, la Région ou les Départements, 
de l’engagement conjoint à promouvoir un tourisme 
durable, créateur de richesses et d’emplois, accessibles 
à tous et respectueux de l’environnement.

Les actions entreprises dans le cadre de la mise en 
œuvre de la Charte Européenne du Tourisme Durable 
ont permis de co-construire le référentiel « marque ac-
cueil du Parc » pour les villages vacances et centres de 
vacances.

L’élaboration du référentiel a permis le rapprochement 
sur 3 axes :

 ¨  Dans le domaine de l’éducation à l’environnement et 
au développement durable pour les publics familles et les 
enfants ;

 ¨ Dans la valorisation des savoir-faire et des produc-
tions locales, illustrant le rôle de l’UNAT et des Parcs pour 
favoriser les circuits courts de proximité et les principes de 
plus de solidarité dans l’économie ;

 ¨ Dans l’engagement en faveur de la transition 
écologique et énergétique : les villages vacances et centres 
de vacances peuvent, par leur dimension, être des exemples 

 ¨ de bonnes pratiques adaptées aux entreprises à forte 
capacité d’accueil.

Ce rapprochement entre les réseaux n’aurait pu se con-
crétiser sans le soutien technique et financier de la Ré-
gion Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a inscrits les val-
eurs du tourisme social et solidaire au cœur du schéma 
régional de développement touristique.

 Contacts au Parc naturel régional du Verdon :

Gwénaël SABY Chargé de mission tourisme durable 
gsaby@parcduverdon.fr

Marlène Economidès, chargée de communication 
meconomides@parcduverdon.fr

Maison du Parc – Domaine de Valx – 04 360 Moustiers-
Sainte-Marie

Tél. : 04 92 74 68 00 Fax : 04 92 74 68 01 www.parcdu-
verdon.fr
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Offres Emploi 

RECRUTEMENT AGENT D'ENTRETIEN

STATION D'EPURATION
SIVU ASSAINISSEMENT HAUT VERDON
CDD 1 an renouvelable

Description du poste
Au sein du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
d'assainissement du Haut Verdon regroupant 4 communes 
du territoire (Beauvezer, Colmars les Alpes,Thorame-
Haute,Villars Colmars), vous serez chargé d'effectuer des 
travaux d'entretien courant et d'autocontrôle des stations 
d'épuration et des réseaux du territoire sous la responsabili-
té de la responsable d'équipe.

Missions
Réaliser l'exploitation courante des différentes stations 
d'épuration de la régie.
Assurer la maintenance des réseaux et des stations 
d'épuration.
Réaliser les travaux de renouvellement ou les travaux neufs 
sur les ouvrages.
Tenir à jour les documents d'exploitation.
Prévenir des difficultés rencontrées à sa hiérarchie.
Participer à la réalisation des analyses d'autosurveillance.
Appliquer les règles de sécurité et d'hygiène liées à 
l'assainissement et aux travaux.
Compétences requise s

Sens du service public
Travail en autonomie – prise d'initiative
Respect hiérarchique
Connaissances en process de traitement des eaux usées 
fortement appréciées.
Connaissance des régles d'hygiène et de sécurité
Lire et comprendre une notice d’entretien, une consigne de 
sécurité
Conditions d'exercice
Travail physique demandant le portage de charges lourdes
Travail extérieur –Nombreux déplacements entre les sites
Manipulation de produits chimiques dangereux
Poste sous astreintes semaine- week end
Titulaire du permis de conduire obligatoire
CDD 1 an renouvelable – Prise de poste en septembre 2014

Envoyer CV et lettre de motivation au plus tard le 15 Août 
2014 à

Monsieur le Président
SIVU d'assainissement Haut Verdon
Maison du Pays
04370 BEAUVEZER
ou par courriel n.aynie.cchvva@orange.fr
Pour toute information complémentaire s'adresser à
Nathalie AYNIE- Responsable Ressources Humaines 
06.74.93.26.22

RESPONSABLE ADJOINT ENFANCE-JEUNESSE Communau-
té de Communes Haut Verdon Val d'Allos

CDD 1 an

Description du poste
Au sein de la Communauté de Communes Haut Verdon Val 
d'Allos (04), regroupant six communes (Allos, Beauvezer, 
Colmars les Alpes, Thorame Basse, Thorame Haute, Villars 
Colmars), sous la direction de la responsable de service, vous 
participerez à l'encadrement des équipes pédagogiques des 
activités périscolares, à la gestion administrative des struc-
tures (centre de loisirs et des écoles), et l'animation des ac-
tivités de loisirs ( accueil périscolaire – accueil NAP- pause 
méridienne et centre de loisirs lors des mercredis-vacances 
scolaires- week ends).

Missions
• Participer à la Mise en oeuvre et à la coordination des pro-
jets d'accueil des structures
• Vérifier la cohérence des projets d'activités de l'équipe 
d'animateurs et ajuster les propositions d'animation
• Participer à l'organisation des plannings, des responsabili-
tés, et des missions des agents
• Promouvoir l’accueil, l’orientation et la coordination des 
familles accueillies
• Animer des groupes d'enfants
Compétences requises

• Connaissance de l'environnement territorial lié à la En-
fance et à la Jeunesse
• Connaissance de la réglementation de l'accueil des mineu-
rs, et de la mise en œuvre d'activités et de la protection de 
l'enfance
• Sens du service public
• Bonne connaissance des techniques de mangement
• Sens de l'organisation
• Maîtrise de l'outil informatique
Conditions d'exercice
Horaires irréguliers, voire décalés, avec amplitude variable 
en fonction des obligations du service public
Etre titulaire d'un diplôme BPJEPS loisirs tout public ou 
équivalent
Poste à pouvoir à compter de septembre 2014 – CDD d'un 
an renouvelable
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 15 août 2014 à :
Madame la Présidente
Communauté de Communes Haut Verdon Val d'Allos

Maison du Pays

04370 BEAUVEZER
ou par courriel n.aynie.cchvva@orange.fr
Pour toute information complémentaire s'adresser à Na-
thalie AYNIE, responsable des Ressources
Humaines au 06.74.93.26.22
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Offres emplois 2 auxiliaires de vie , Castellane
24 Juillet 2014 , 
ETABLISSEMENT DE SANTE

A CASTELLANE

Recrute

2 AUXILIAIRES DE VIE

Entretien des locaux,
Nursing

diplôme DEAVS obligatoire
Vaccin contre l'hépatite B obligatoire
C.D.D temps partiel

du 1er au 31 Août 2014

Salaire : 649€ net

Contact : Isabelle MERLINO – 04.92.83.98.84

Offre emploi animateur BAFA (HF) Castellane
24 Juillet 2014 , Rédigé par verdon-info Publié dans #Em-
ploi dans le verdon

L'AEP « LE ROC »

A Castellane

Recrute

UN ANIMATEUR BAFA (H/F)

C.D.D Temps Plein

du 28 Juillet au 14 Août 2014

Salaire : SMIC

Permis B de plus de 2 ans souhaité

Logement possible

Contact : Mme GUILBAUD : 04,92,83,71,84 aep_le_
roc@aliceadsl.fr

Urgent
LE GROUPEMENT PASTORAL
DU VESCAL
Recrute
au col d'Allos

UN(E) AIDE BERGER(E)

− Manipulation du troupeau,
− Garde avec le Berger.
− Bonne condition physique
− Aimer la marche...
− Débutants acceptés

C.D.D temps plein 
jusqu'au 15 octobre 2014

Salaire : 1450€ net

Contact : Frédéric CHAILLAN 06.59.03.11.95 
(ne pas hésiter à laisser un message)

EREF/RSP du Pays A3V
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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

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

On trouve aussi sur le site : 

La rubrique d’ Offres d’emplois  EREF St André les Alpes

L’agenda des animations partagées 
(www.verdon-info.fr/agenda)

La page des vidéos (www.verdon-info.fr/videos)

Informations , permanences, services publics qui ont pu 
être partagés

Des informations sur les projections du Cinéma de Pays

Et près de 2000  articles répartis sur les 47 rubriques 

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. Deplus 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 à sa solution il faut juste la 
chercher sur la bonne route. 
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