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Le mot du Président

 Il est souhaitable de rappeler le concept du site participatif , vous remarquez 
que le nom est bien explicite, participatif signifie que tout un chacun peut 
participer pour faire suivre une information , mais aussi pour donner son avis , 
pour indiquer des erreurs ou  un angle de vue différent , nous sommes ouverts 
au dialogue constructif. De plus c’est très simple , il faut juste prendre contact 
avec l’association par courriel ou téléphone. Je pense que le concept est très 
convivial et ludique . C’est d’ailleurs ce qui nous est dit ou écrit depuis 2006, 
année de création. Avant la création de l’association ,j’ai donné l’habitude de 
venir pour partager les informations locales au gré de mon emploi du temps. 
Lors des contacts  cela s’est toujours  très bien déroulé . Cependant il n’est 
plus possible de procéder de la sorte , l’emploi du temps est beaucoup plus 
conséquent  et, pour des raisons de conformité avec le droit à l’image, il est 
judicieux que la venue de l’association soit prévue et que les associations , les 
communes qui nous invitent soient en accord avec ce principe. Il va de soi que, 
sans nul doute, cette restriction va, dans un premier temps,  poser certaines 
limites ,et, peut-être, des informations locales seront oubliées si nous n’avons 
pas reçu l’invitation.
Mais,c’est pour mieux  travailler , avec plus de cordialité , plus de transparence, 
plus d’efficacité  D’ailleurs les partages évoluent avec des débuts de 
participation pour le Haut Verdon.
  
Nous profitons de l’occasion pour remercier tous les organisateurs qui nous 
invitent gracieusement , c’est maintenant “quasi” général , il semble bien 
que ce soit légitime en valeur du travail informel produit , c’est du moins  
l’information qui transparaît des divers commentaires de ces organisateurs. Il 
est donc  aussi utile de leur renouveler   nos remerciements 
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Allons n’oublie pas ses petits hameaux.

Allons n’oublie pas ses petits hameaux.

La municipalité d’Allons s’efforce de répondre aux besoins de l’ensemble des habitants, en ne laissant personne sur 
« le bord du chemin ».

La commune et le département viennent d’effectuer un investissement important face à la dégradation de la route 
reliant la départementale D 52 au hameau La Moutière.

L’embranchement de cette voie s’étant affaissé la route a été totalement sécurisée par des gros blocs de pierre et une 
glissière en bois.

Ces travaux d’un montant de 15 000 euros TTC ont été financés sur l’enveloppe cantonale et sur les amendes de po-
lice de Jacques Boetti, Conseiller Général.

De même, le revêtement de la chaussée qui traverse le hameau a été enrobé d’une belle couche de bitume pour un 
montant de 9080 euros TTC.

Les premiers témoignages des résidents indiquent leur satisfaction pour l’ensemble des travaux et en particulier la 
sécurisation de l’embranchement qui rendait la circulation dangereuse.                                       Odile Boetti
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Allons : Visite du sous préfet 

Tartonne :Les joies du camping

Une dizaine d'enfants du centre de loisirs ont goûté aux joies 
du camping et le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils en re-
demandent ! Lors de cette escapade à Tartonne, une rando leur 
a permis de découvrir le puits salé de Tartonne , puits qui a 
permis à ses habitants de ne pas payer la gabelle, les veinards 
! . (il servait pour les hommes comme pour le bétail, et son im-
portance était telle qu'une digue a été érigée de façon à ce que 
le puits soit protégé des crues de la rivière voisine). Ensuite, 
ils ont pu goûter aux bienfaits d'une baignade dans des eaux 
rafraîchissantes. Le soir, avant d'investir les toiles de tente, et 
pour certains l'occasion de camper pour la première fois, ob-

servation des étoiles, bien au chaud dans les duvets. Le lend-
emain matin, c'est Vincent Maurel qui leur a fait les honneurs 
de sa fromagerie : pour les enfants ce fut l'occasion de décou-
vrir la traite des chèvres et de poser mille questions à leurs 
propriétaires. Avant le départ, un petit détour par Notre Dame 
d'Entraigues, située entre L'Asse et le torrent de la Salaou. Bref, 
un séjour inoubliable pur lequel les organisatrices remercient 
vivement Vincent, le gîte et à la Mairie de Tartonne de les avoir 
accueillis.
FB

Allons : Charbel Aboud, Sous-Préfet de Castellane, a visité le village.

Ce Jeudi 7 août, Charbel Aboud, Sous-Préfet de Castellane, a fait 
l’honneur d’une visite au village d’Allons.

La première partie de la matinée a été réservée, avec quelques mem-
bres du Conseil Municipal,  à faire le point sur la situation et les per-
spectives d’améliorations dans le village.

M. le Sous-Préfet a particulièrement montré qu’il était sensible aux 
innovations apportées à Allons de même qu’aux différents projets en 
cours de réalisation. Il a  invité la Commune à poursuivre dans cette 
voie et indiqué qu’il apporterait son appui avec son administration, dans la mesure du possible.

La visite s’’est conclue par une promenade dans les rues du village et plus particulièrement autour des futurs chan-
tiers en cours d’étude et de réalisation.

                                                                                           Odile Boetti
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 Clumanc :  Clap de fin pour le stage de chant choral

Inauguration Clumanc 

Ce Vendredi 8 août à 20 h (église Notre Dame), les Musiques traditionnelles de la méditerranée, résonneront avec Eleni Bratsou, 
voix et Fouad Didi, oud et violon, et Samedi 9 Août marquera la fin de la semaine musicale de Clumanc dans le cadre du FESTIVAL 
ASSE ARCADIE avec l’ensemble Baroques-Graffiti, certes ancré dans le passé, mais pour des oreilles d’aujourd’hui.

Demain Samedi sera l'occasion pour Sophie Boulin de mettre un terme à son stage de chant choral , stage qui s’est déroulé du 
3 au 9 août , et qui achèvera Samedi 9 août à 20 h (salle polyvalente) avec ce rendez vous toujours très attendu. C'est en effet 
l'occasion pour ses «élèves» de mettre en pratique ses nombreux et judicieux conseils. La chanteuse-actrice-metteur en scène 
Sophie Boulin exquise soprano, femme de spectacle et généreuse directrice de chorale…aura ainsi, toujours avec le sourire, la 
lourde tâche de diriger ce concert.

Quand La Leche fête les voisins
La Leche, aussi appelée Roman City, ne fait jamais rien comme les autres ! Dénombrer autant de champions boulistes au mètre 
carré, cela n'est pas donné à tout le monde ( bon d'accord Richard fait un peu tache dans le palmarès, mais nul n'est parfait..) 
une chose est sûre : l'amitié y est sacrée. En cette fin juillet, quand les quelques résidents décident de fêter les voisins, ce sont 80 
personnes (selon les forces de police) ou 130 (selon les organisateurs après l'apéro) qui se retrouvent pour un méchoui géant 
et l'inauguration en grandes pompes de la placette. Je ne résiste pas au plaisir de vous joindre le discours inaugural, préparé, 
concocté, et prononcé par Richard.
Chers Amis.
Merci à tous d'être venus partager cette journée parmi nous. Une fête des voisins légèrement décalée, mais ici on ne fait rien 
comme ailleurs. Nous profitons de cette occasion pour nommer cette place « le square des pétanqueurs», et pour cause: c'est 
ici que s'entraînent les champions! Serge Roman , qualifié 18 fois aux championnats de France, dont 6 fois avec Alain Roman, 
et 3 fois avec sa fille Michelle en doublette mixte, Michelle Roman avec Vanessa Groulet, et maintenant Michel Roman pour la 
première fois cette année. Il est vrai que pour Serge, la vie commence à 60 ans comme le disait si bien Tino Rossi. Il n'empêche 
que cet après midi, ils remettront en jeu leurs classements respectifs.
En attendant, nous vous invitons à boire le verre de l'amitié avant de passer à table !
Bon appétit et bonne journée à tous.
Il se murmure, que séduit par les talents d'orateur de Richard, Bernard Molling envisage sérieusement de former un ticket, qui 
serait gagnant, pour les prochaines cantonales.
La légende raconte que lorsque Richard leva son verre à la fin de son discours, les bouteilles d'apéro étaient déjà vides ...mais 
çà, ce n'est que légende!
FB 
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Barrême :  Carnet Blanc 

Ce samedi après midi, Sandra Richier et Denis Avenel se sont dit oui devant l'officier d'état civil de la commune de Barrême. 
Domiciliés à Nice, c'est à Barrême que ce nouveau couple est venu faire célébrer leur union, village où Honoré Richier et Nadine 
Faure, les parents de Sandra, résident. Denis était également en pays de connaissance y ayant résidé et travaillé de très longues 
années. C'est en présence de Mathis, leur fils, que Sandra et Denis se sont dit oui, en réponse aux demandes de Roger Pierrisnard, 
adjoint au maire, pour l'occasion officier de l'état civil, et dont c'était la première intervention en tant que tel.

Nos meilleurs vœux de bonheur au nouveau couple et à Mathis

FB

Notre ami Marc Liboa est allé mener quelques enfants 
pour le stage de moto ( Cross, enduro, trial) dans le 
domaine très connu de Senez. Il est vrai, il ne m'a pas 
précisé la discipline choisie. Est-ce que Marc a aussi 
chevauché les deux roues , l'histoire ne nous le dit pas. 
Ou peut être ce sera une autre histoire , dont on nous 
fournira les clichés qui sait...

Un peu de sérieux, revenons à notre article.

Il nous avait invité à passer , mais l'actualité nous a un 
peu entravés. Mais le site participatif ne s'arrête pas à 
ces détails , quelques bonnes volontés plus tard nous 
voilà avec un échange informel que je partage ici pour 
les passionnés de mécanique qui passeraient par notre 
espace de communication locale

L'Espace Loisir Boade de Senez propose : des stages de 
Trial, Cross et Enduro pendant les vacances scolaires de 
la zone B, à Pâques, juillet et août, et à la Toussaint.

Tous les stages se font du lundi au vendredi et sont 
encadrés par des moniteurs BE Diplômés d'État qui 
restent sur place durant la durée du stage.

Les stagiaires font 3 heures de moto le matin et 3 heures 

l'après midi, ils dorment en dortoir et mangent au 
restaurant tous les jours .

Nous louons des motos de trial,cross et enduro.

Ils pratiquent la moto dans un domaine qui fait 600 
hectares sur des terrains homologués.

Information fournis par Pascale du Boade

Senez  : Stage de Moto 
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Barrême : Le centre aéré  saison terminée 

Blieux  : Vernissage 

Les 6 semaines du centre ont été riches en aventures et tous, enfants et encadrement étaient très tristes de se quitter 
ce jeudi soir. Pour la dernière semaine, très chargée, Delphine de l'Atelier Zulma est venue faire découvrir et partager 
sa passion avec les enfants: trois séances de poterie qui auront permis de découvrir quelques talents et, qui sait, 
peut être fait naître des vocations... Puis un jeu de piste très réaliste a conduit les enfants à repousser l'invasion de 
Barrême par des ammonites intergalactiques dont on dit qu'elles venaient tout droit de La Guerre des Etoiles !! Et 
enfin, jeudi pour terminer en beauté, une sortir à Aqualand de Sainte Maxime, par un chaud soleil, qui a permis de 
finir en s'amusant, et comme les enfants ont été super, tout le monde en a profité, même les animatrices! Une journée 
bien remplie : dans le car du retour, seuls quelques uns ont pu résister au sommeil ! Que d'histoires à raconter à la 
rentrée.

Cette année, le centre a doublé ses effectifs par rapport à 2013, et ce sont 27 enfants qui, à un moment ou à un autre, 
pour une journée, une semaine, ou plus, ont fréquenté ce centre: un projet bien concrétisé et qui ne demande qu'à 
perdurer.

FB

Chaque année, au moment de la fête de Blieux, l'ABCDE organise une exposition dont le thème est toujours en rap-
port avec la vie de sa vallée. Cette année c’est à la guerre mondiale de 1914-1918 et à ses répercussions locales que 
va être consacrée l’exposition. En effet l'année 2014 marque le début du cycle de commémorations du centenaire 
de la Première Guerre mondiale. Sans faire un inventaire complet des sites sur la Première Guerre mondiale, ce qui 
n'est pas leur objectif , l'ABCDE a donc demandé à tout un chacun de rassembler tous les documents et objets dont ils 
peuvent avoir hérité: photographies, carnets de guerre, cahiers de chansons, lettres, cartes postales, courrier admi-
nistratif, décorations, uniformes etc… L'exposition de ces documents, "Blieux et la Grande Guerre", fera l'objet d'un 
vernissage le vendredi 22 août 2014 à 16h à l'école.
FB
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Barrême : Chantier Bénévole

Barrême : Le chantier bénévole est ouvert

La saison des chantiers de bénévoles organisés par l'Union APARE CME continue.

9 bénévoles venus d'un peu partout sont à Barrême afin de restaurer les façades et le mur d'enceinte de l'ancienne 
distillerie. Les bénévoles sont Taïwanaises, Polonais, et également Français( venus de Lille, St-Etienne, du Mans, 
de Marignane ou de la Drome) et sont venus pour œuvrer bénévolement sur un édifice de notre patrimoine local, 
encadré par Denis, qui veille à la bonne marche des travaux, et de Armonie, responsable de ce chantier.

Ce chantier prend vie, tous les matins de 7 à 13 heures, heure à laquelle tous ces bénévoles, Doris et Fanny, Piotr, 
Mathilde, Anne-Laure, Hugo, Daniel, Patrice, et Patricia, peuvent enfin découvrir d'autres facettes de la vie dans notre 
région. Sortie rando, lac de Castillon et corso de Digne ont été leurs premières excursions, avant de découvrir bientôt 
le rafting, une via ferrata, et le secret espoir de pouvoir escalader le Chiran et pouvoir profiter de l'observatoire. 
Tous ces jeunes, enchantés de l'accueil que leur a réservé la municipalité Barrêmoise, sont ravis de découvrir ainsi 
La Provence, avant que de repartir après ces 3 semaines de chantier, pour reprendre leurs études avec des souvenirs 
plein la tête.
FB
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Le parc de la distillerie à Barrême avait revêtu ses plus beaux atours, pour, ce samedi après midi, la célébration du 
mariage de Roxanne Michèle CHARRE professeur des écoles , fille de Eric CHARRE et Bernadette GARRON, avec Se-
bastien Jean pierre DARMUS, infirmier, fils de Frédéric DARMUS et Isabelle PRIGENT. Domiciliés à Nice, c'est à Bar-
rême, prés du berceau familial maternel plus que centenaire , que en compagnie de Elia, leur petite fille, Rox et Seb 
ont répondu «OUI» aux questions de Jean Louis Chabaud, maire de Barrême. Cela a été l'occasion pour ce dernier de 
mettre en exergue, le travail de Roxanne, qui a fait partie du conseil municipal lors de son précédent mandat , et le 
dévouement de Sebastien, pompier volontaire 
infatigable. L'émotion des parents et grands 
parents était grande , sans parler de celle de 
Marie Line, tante de Roxanne, et conseillère 
municipale, qui a été invitée par Monsieur le 
maire à co-célébrer leur union...

Tous nos vœux de bonheur pour cette sym-
pathique petite famille.

FB 

Barrême : Carnet blanc

Norante : Carnet blanc

Vanessa et Gaylor se sont dit : oui

Vanessa et Gaylor avaient donné rendez vous ce samedi 
à tous leurs amis pour participer à la célébration de leur 
mariage, même le soleil était de la partie. C'est en ef-
fet par un très bel après midi que Marcel 
IMBERT, maire de Chaudon Norante, a eu 
le plaisir de célébrer l'union de Vanessa 
Groulet, fille de Viviane et Guy Groulet, et 
de Gaylor Yann Bourjac, fils de Anne Marie 
et de Richard Bourjac. Bien que , instal-
lés professionnellement à Brunet (04) le 
jeune couple avait tenu à venir sceller leur 
union dans ce village où ils sont unanime-
ment appréciés .

C'est avec plaisir que nous nous joignons aux nombreux 
invités pour leur souhaiter les meilleurs voeux de bon-
heur et de réussite.

FB
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Senez : quarante ans de sacerdoce pour le Père François!

Ce vendredi 15 août Senez était en fête et sa cathédrale romane du XIIème siècle s’apprêtait à recevoir un évène-
ment important pendant la messe de l’Assomption. Une procession amenait la statue de la Vierge à l’intérieur du 
magnifique bâtiment de Notre Dame de l’Assomption (classé aux « Monuments historiques »), où se serraient plus-
ieurs centaines de personnes, dont de nombreuses personnalités de la région notamment les maires des communes 
environnantes : Barrême, Saint André les Alpes, Moriez…Le Père Jean de Barrême et le Père François de Saint An-
dré les Alpes ont célébré une messe pleine d’émotions enchantée par les 
chorales de Castellane et de Saint André. A l’issue de l’office traditionnel, 
le père François recevait l’hommage de tous ses paroissiens par la bouche 
d’Anne-Marie Guenebeaud  qui rappelait sa vie bien remplie, ses multiples 
études et ses nombreux voyages. A son tour le prêtre prenait la parole pour 
raconter son émouvante histoire personnelle et narrait que le biberon de 
la charité chrétienne l’avait sauvé d’une mort certaine à la naissance. En ef-
fet, sa maman n’ayant pu le nourrir, il a été amené à pied par son père chez 
des religieuses à plusieurs kilomètres de là et a été sauvé. De quoi nourrir 
une vocation inébranlable ! Après un repas convivial et très copieux organ-
isé par les membres de la chorale -n’ayant de « pique-nique » que le nom- 
l’après-midi se poursuivait par un concert de Gospel par le groupe « Moving 
Gospel » de Cagnes sur Mer et son fabuleux chef de cœur Julien. (Et ses « 
Juliettes »). Un feu d’artifice devait terminer la soirée après cette journée 
riche en émotions, tandis que les participants s’égayaient vers d’autres ac-
tivités ludiques organisées sur place et un peu partout dans les environs.                                                                                                       

  Odile Boetti

Senez : Quarante ans de sacerdoce pour le Père François!
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Rencontres de la Parole à Castellane

Quelle bonne soirée nous avons passée le lundi 25 Août avec une placette derrière l’église Saint Victor bien remplie !

Castellanais et visiteurs s'étaient déplacés pour découvrir la culture tsigane, lors de cette 9ème édition des « Ren-
contres de la Parole », organisées par la médiathèque départementale des Alpes de Haute Provence et le Conseil 
Général à travers le réseau des Bibliothèques et Médiathèques du département. La médiathèque de Castellane a 
donc organisé cette soirée avec l'appui de la Mairie pour la partie logistique et l'aide de l'Office de Tourisme pour la 
communication.

Armelle et Peppo Audigane nous ont entraînés dans leur monde joy-
eux et grave, Armelle conte avec beaucoup de force et de coeur, Peppo 
l'accompagne en musique avec accordéon, flûte et tambourin.

On ressent qu'il y a grande complicité et beaucoup de respect entre eux 
deux, ils ont su faire participer tout le public, grands et petits à leur spec-
tacle. Peppo nous a charmé avec son solo de flûte harmonique, Armelle 
nous a fait rire, et nous a transmis toute la sagesse des contes qui parlent 
toujours de nos travers que l'on soit Gadjé ou Rom… Nous sommes repar-
tis remplis de la magie des contes. Encore merci pour ce bon moment, qui 
réchauffe le coeur.

Nous vous rappelons que la Médiathèque de Castellane est située 10 Bd 
St Michel, qu'elle est ouverte au Public tous les Mercredis de 14h à 18h30 
et le samedi matin de 10h à 11h30 sauf le premier samedi du mois. Vous 
pouvez venir y emprunter livres, CD, DVD musicaux ou comiques.

Voici le nouveau numéro de téléphone : 09.67.50.62.79 / et aussi en se 
connectant sur le profil facebook de « Castellane bibliothèque ».

Castellane : Rencontres  de la parole
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Castellane : La projection des cartes postales anciennes de Petracastellana a attiré du monde !

Ce jeudi à la salle de la « Maison Nature et Patrimoine » était organisée une projection de cartes postales anci-
ennes. Il s’agissait de l’inventaire des collections photographiques du musée du Moyen Verdon présenté par Anna 
Hihn, stagiaire au musée de Mars à Août 2014. Serge Prato, Président de la Communauté des Communes présentait 
ce minutieux travail de recherche et Jean-Luc Domenge , Président de l'association notait que « La CCMV était le 
partenaire incontournable de l’association Petra-castellana». Le maire de Castellane notait que « ce n’était pas le 
Musée de France mais que l’inventaire comptait tout de même près de 14 000 pièces » ce qui représente un travail 
de numérisation énorme, sachant que 3000 fiches sont déjà élaborées. Anna exposait d’ailleurs un exemplaire de 
fiche très complète: code, date, donateur, état de conservation de l’objet etc. Elle précisait qu’il est très difficile de 
dater les cartes anciennes mais donnait quelques astuces bien pratiques et utiles pour les amateurs. Par exemple, 
avant 1904 l’écriture était autorisée au recto uniquement (donc sur la vue directement), en 1920/1930 le format 
9X14 cm apparaissait, à partir de 1920 le verso devenait de couleur verte et à partir de 1920/1930 apparaissait 
la couleur sépia. La carte couleur, telle que nous la connaissons, apparaît autour de 1950. Après ces précisions 
très intéressantes, suivra la présentation par thème des cartes postales du musée, essentiellement composée de 
vues de Castellane : construction du barrage, Notre Dame du Roc, vie rurale, rues, places etc. Une bien jolie façon 
d’appréhender l’histoire de notre région ! Odile Boetti ( vidéo des discours sur le site Verdon-info ) 

Castellane : Restitution du stage de Anna Hihn
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Moriez : Fête patronale

Moriez : Blanc c’est blanc !

Ce samedi 9 août, la soirée en blanc à Moriez était inoubliable, comme d’habitude ; et beaucoup de jeunes, et moins 
jeunes, étaient en tenue immaculée pour le samedi de la fête. De plus, telles des vahinés, les jeunes femmes du Co-
mité des fêtes enfilaient un collier de fleurs blanches autour du cou des participants. La sono et les lumières avaient 
transformé la place du village en boîte de nuit géante.

Puis, dimanche 10, l’heure était au recueillement : après la messe, la procession 
amenait la population jusqu’au monument aux morts où les enfants du village dé-
posaient la gerbe avec le Maire, Alain Coullet. Devant le Conseiller Général, Jacques 
Boetti et les maires du canton, il rendait hommage aux jeunes du village morts pour 
la France. La fanfare « l’Echo de la Vaïre », accompagnait avec vituosité et enthousi-
asme les porte-drapeaux et le vaillant centenaire, Roger Lamothe, toujours fidèles 
au rendez-vous des anciens combattants. Après le mot du Maire, le président du 
comité des fêtes annonçait la suite des festivités : jeux pour enfants, concours de 
boules, et repas du soir au jambon braisé. Puis il clôturait les cérémonies avec le 
traditionnel « A l’an que ven ! » qui autorisait la population à partager la sangria 
sous les ombrages bienvenus de la Place.

Odile Boetti
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La Mure Argens :  Fête Patronale la Mure Argens 

 La Fête patronale de la Mure-Argens :

La fête patronale est toujours un moment de rassemblement, 
de joie partagée, de cordialité, de rencontre, mais aussi un 
grand moment de coordination, de travail, d'implication pour 
tous les bénévoles et les bonnes volontés indispensables 
à la création de ces animations du cœur du village. C'est cet 
ensemble qui fait une fête réussie. À la Mure-Argens, tous ces 
ingrédients sont bien présents. Il faut aussi un  autre élément 
indispensable, et pourtant toujours inquiétant et aléatoire 
pour les organisateurs, le temps. Pour ce premier jour , le soleil 
était bien présent même si le fond de l'air restait relativement 
vif pour la saison.

En 2014, ce sont les discours et le tour du village de la fanfare 
d'Annot , “l'Echo de la Vaïre” qui ouvrira les festivités de ce 15 
août. Comme la coutume le veut ce sera ensuite le traditionnel 
verre de l'amitié avec sangria et autres collations au choix pour 
sceller ce moment de rencontre, de retrouvailles annuelles.

À 15 heures, le non moins traditionnel concours de boules(mixte) 
pour tous les passionnés qui s'affronteront une bonne partie 
de l'après-midi dans les ruelles pittoresque du village et sur 
les jeux de boules. Parfois, il ne fallait pas avoir le gilet trop 
loin, car les ombrages pouvaient donner des frissons aux plus 
frileux. Mais 
l'essentiel était 
la compétition 
cordiale.
Pendant ce 
temps, le 
comité des 
fêtes mettait la 
dernière touche 
à l'organisation 
des jeux 
inter-villages. 
Q u e l q u e s 
équipes ont manqué le rendez-vous pour des raisons qui ne 
nous regardent pas, comme le dit la formulation bien connue. 
L'animateur improvisé le rappellera pendant les divers jeux, 
avec humour et cordialité. L'essentiel était bien l'ambiance 
bon enfant et la franche rigolade. Il faut dire que Marc, notre 

animateur y mettra tout 
son coeur pour rassembler, 
motiver, coordonner toute la 
belle organisation de ces jeux 
réussis. Cette nouveauté a sans 
nul doute été un succès total 
autant pour les organisateurs, 
les participants, et le public. 

La soirée se poursuivra avec 
la messe vers 20h , un horaire 
qui a subi de nombreux 
changements. Il faut en effet 
être très réactif et vigilant 
pour savoir la bonne heure. 
Cela à l'avantage de nous tenir 
éveillés et dynamiques. Le 

tour du village se fera sous les lumières des lampions, moment 
toujours magique pour les enfants. Ensuite place à la musique, 
avec Captain Jo  pour aller au bout de la nuit. Et demain sera 
un autre jour.

Samedi: concours de jeu provençal , anchoïade suivie du  pique 
nique  moment convivial très apprécié par tous les participants. 
L’après-midi sera consacrer au  goûter et animations pour les 
enfants.  Pour la musique de la soirée le théme sera  Bazoukà  
avec Captain Jo. On finira en beauté avec le repas qui rassemble 
les foules et le traditionnel aïoli pour le dernier jour des 
festivités à la Mure Argens.    
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St André les Alpes :  Activités pleine nature 

Saint André les Alpes : A la rencontre des professionnels d’activités de pleine nature

Depuis le 7 juillet, l’Office de Tourisme a mis sur pied un point accueil et de rencontre devant son local afin de 
permettre aux professionnels d’ activités de pleine nature sur le secteur, d’exposer les détails de chaque activité 
particulière et les expliciter aux visiteurs. De 9h30 à 12h30, tous les lundis matins devant l’OT, on a pu voir les 
prestataires tels que « Arc en Verdon » de Vauclose, « Pro-Verdon activités », « Aquabond Rafting », le Club moton-
autique ou « O Sauvage », présenter avec convivialité leurs produits au public. Le but est de dispenser des conseils, 
d’échanger et partager des informations et précisions concernant les sports pratiqués sur notre secteur devant un 
verre ou un café pris en commun. Odile Boetti.

Contact : Office de Tourisme : 04 92 89 02 39.
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St Andre les Alpes: Exposition d’artistes

Saint André les Alpes : le vernissage de l’atelier de dessin a été un grand succès

Ce samedi 2 août à 18h, le Maire de Saint André les Alpes, Serge Prato, déclarait ouverte l’exposition de l’atelier de 
dessin et loisirs créatifs de Saint André les Alpes présidé par Alice Brunet. Cette saison sur le thème des îles, comme 
l’attestaient les tenues colorées de ces dames, cette exposition montre d’année 
en année les progrès des artistes maniant pinceau, crayon, aiguille ou métal 
avec une dextérité de plus en plus affinée. La salle polyvalente sera ouverte 
du 2 au 13 août, de 10h à midi, et de 15h à 18h30 (le 13 août de 10h à midi), 
une tombola est mise à disposition pour gagner des lots créatifs. Vous pourrez 
admirez les aquarelles de Pierre, Suzanne, Alain, Nicole , Juliette, Yvonne ou 
Jean-François ; les collages sur peinture d’ Amard ; les moulins et fontaines de 
Julien ; les aquarelles et huile d’André, Alice et Gérard ; les pastels et crayons 
de Mary, la ferronnerie de Jean ; les tuiles décorées d’Odette ; les broderies et 
patchwork de Simonne, Yvonne, Alain, Denise, Colette, et Eliane ; les bijoux fan-
taisie d’Olivier ; les découpages de métaux précieux de Frédéric ; sans oublier 
les pastels et le crochet d’art Anne-Marie.

Le verre de l’amitié est également ici tout un art, puisque Les membres de l’association démontrent un savoir-faire 
tout aussi pointu dans les arts culinaires pour le buffet « fait maison ». Odile Boetti
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St André les Alpes : Marché potier

Le Marché Potier s’est installé à St André les Alpes il y a quelques jours sous un soleil radieux . Les créateurs et marchands de 
poterie montraient tout leur savoir-faire et leur talent de vente aux acheteurs potentiels. Des étals hauts en couleur et en art 
décoratif. La poterie un art très visuel autant lors de la création , le tournage , la décoration qu’une fois finalisé, moment où  l’on 
apprécie  la créativité et l’imagination des artisans potiers.

Voici quelques images juste pour le plaisir des yeux.  

La future Mairie de Saint André les Alpes  aura fière allure. Les 
dalles sont coulées entre les étages et  les travaux vont bon 
train. L’accueil, les bureaux du personnel, du Maire et des ad-
joints, la médiathèque, les trois salles de musique, ainsi que 
la salle de stockage tout en haut commencent à prendre tour-
nure. C’est l’ancienne Auberge Trotabas, Maison seigneuriale 
avant la révolution, et plus récemment Auberge  du Parc, qui 
prêtera ses murs à ce beau bâtiment administratif. La vieille 
bâtisse était en très mauvais état, en le rachetant la commune 
a pu préserver l’essentiel.. La Place du village gardera ainsi son 
cachet et l’église, dégagée des annexes disgracieuses, retrou-
vera son élégance. La mairie actuelle, une fois restaurée, abri-
tera la nouvelle crèche, ce qui réunira tout le pôle petit enfance 
dans le même périmètre, celui de l’école maternelle et primai
re.                                                                              Odile Boetti

 

St André les Alpes :  les travaux de la future mairie
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St André les Alpes :  Le Corso 

Saint André les Alpes : Le corso de dimanche a enthousiasmé 
les spectateurs

Ce dimanche à 16h30, le défilé déguisé et les chars du 
corso ont mis une folle ambiance dans les rues du village. 
Les divers groupes avaient rivalisé d’imagination : les 
uns nous faisaient croire au rêve brésilien en amenant 
le Chris de Rio dans la Grand Rue, tandis que les autres 
nous proposaient un Tour de France partant de Méouilles 
et arrivant à Courchons, ce qui, pour une Grande Boucle 
prochaine serait une idée à creuser. Le camping propo-
sait un magnifique cirque ambulant avec sa panoplie de 
personnages hauts en couleur, rien n’y manquait, même 
pas le lapin sortant du chapeau ni le clown plus vrai que 
nature ! L’Office de Tourisme agitait les drapeaux des 
pays du monde avec un petit clin d’œil plus appuyé en di-
rection du Brésil et le Comité des fêtes présentait un en-
gin bizarre, un OVNI clignotant sorti de « Men in black » 
avec sa panoplie d’extraterrestres et d’hommes en noirs. 
N’oublions pas le char-casino de la « bande à Dédé Lau-
gier » qui semait ses jeux de cartes à tous les vents, les 
petites vahinés vêtues presque uniquement de colliers 

de fleurs et qui n’avaient pas froid aux…yeux et, cerise 
sur le corso, le maître de cérémonie, qui, en bon hippie, 
commentait le défilé du haut de son véhicule écolo per-
sonnel. Le cortège manifestait un enthousiasme délirant 
et les batailles de con-
fettis et de bombes à 
raser mettaient le vil-
lage à feu et à… cris. 
Un bien bel après-
midi qui a réjoui une 
foule très dense et en 
liesse massée le long 
des rues, aux fenêtres 
et sur les balcons. Le 
corso 2014 est fini, 
vive le corso 2015 ! 
Odile Boetti
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Saint André les Alpes : Remerciement  aux bénévoles

                                     Saint André les Alpes : Le Comité des fêtes à l’honneur!
Ce mardi 26 août, un sympathique « débriefing » réunissait les membres du Comité des fêtes et les participants du corso autour 
d’un pot amical. Le président du Comité des fêtes Alexandre Schumaker et le trésorier Pascal Prato, ont remercié tous les par-
ticipants ayant permis au défilé d‘obtenir ce grand succès dans les rues le vendredi en nocturne et le dimanche après-midi. Pas-
cal précisait que le nombre assez restreint de chars (8 au total) avait été largement compensé par la qualité, remarquable cette 
année. Originalité et souci du détail étaient au rendez-vous. Le Maire de Saint André les Alpes, Serge Prato saluait quant à lui le 
travail accompli par le Comité pour cette fête 2014 exceptionnelle. Il signalait que les groupes impliqués dans le défilé avaient 
montré beaucoup de plaisir à animer cette belle manifestation et les remerciait pour leur enthousiasme. Un enthousiasme qui 
ne devrait pas leur faire défaut l’année prochaine, bien au contraire !         Odile Boetti
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Saint André les Alpes : Le Goshindo reprend son activité

Après une fin de saison qui s'est terminée en beauté par une démonstration à Bar-
rême avec l'association Lou Ratouna et un passage de grade réussi pour les élèves, 
le Club Verdon Goshindo reprend son activité le vendredi 12 septembre.
Les horaires des cours restent inchangés à savoir pour les enfants les mercredis 
et vendredis de 18h à 19h et pour les adultes les mercredis et vendredis de 19h à 
20h30.

A noter que le Goshindo est un 
Art Martial d'origine Japonaise 
issu de plusieurs écoles de Jujit-
su et regroupant des techniques 
de Karaté, d’Aïkido, de Judo, de 
Sambo : c'est donc un peu le décathlon des Arts Martiaux. Le cours 
est dispensé par un moniteur diplômé d’Etat. Il est ouvert à tous, 
sportif ou non sportif. Venez nombreux pour découvrir cette ac-
tivité ludique et conviviale. Odile Boetti
Pour tous renseignements : Georges Mourgaud 06.80.92.48.30 et 
page Facebook : Verdon Goshindo

Saint André les Alpes : les préparatifs pour les journées 
provençales vont bon train !

Les samedi 6 et dimanche 7 septembre, l’Office de Tour-
isme organise ses traditionnelles journées provençales. 
Le programme est riche et mérite que l’on s’y attarde: le 
samedi matin sont prévues les visites chez les artisans 
: la distillerie Bleu d’Argens à Argens et la miellerie de 
la Grand Rue. A noter que ces visites sont gratuites mais 
l’inscription est obligatoire à l’Office de tourisme. A 18h 
aura lieu à la salle polyvalente une conférence présen-
tée par Paul Corbier, professeur d’histoire romaine à 
l’université d’Aix : « La cuisine à l’époque romaine ». Pour 
le dimanche, la journée n’est pas moins remplie : tout 
le jour dans les rues le groupe folklorique le « Pegot de 
Flayosc » animera le marché provençal. (Sont prévus des 
jeux concours avec le « Pays Gourmand » et « Secrets de 
fabriques » : plusieurs paniers de produits locaux sont 
à gagner). Parallèlement, un concours de jeu provençal 
(2J, 3b, 400€ plus FP) rassemblera les fans de boules : 
inscriptions au bar de Provence ; tirage à 10h avec con-
solante incorporée. De 10h à 12h et de 13h à 15h seront 
proposés des jeux d’antan, traditionnels ou insolites, 
(Festijeux) sur la place de l’église, ces jeux sont gratuits 
et ouverts à tous.

A 12h, un apéritif sera offert à la Placette par l’Office de 
tourisme puis des menus provençaux seront proposés 
chez les restaurateurs

Pour clôturer cette journée festive, à 16h, une ciné-con-
férence sera présentée dans la cour de l’école par Alain 
Guerrier : « Côte d’Azur et transhumance ». De quoi inté-
resser, occuper ou amuser toutes les tranches d’âge de la 
population et des visiteurs ! Odile Boetti.

20

Verdon-information
St Andre les Alpes : Le Goshindo reprend son activité 

St Andre les Alpes : Les journées provençales



Le Seignus  : La remontée mécanique 6 places 

VAL D'ALLOS 1500 ' LE SEIGNUS''

La saison d'hiver 2014/2015 a déjà commencé pour la station 
du Seignus d'Allos dans les Alpes de Haute Provence, avec un 
aménagement technique digne du 21ième siècle.

Les estivants ainsi que les résidents ont,certainement, 
remarqué depuis début juillet , une noria impressionnante 
de véhicules de chantiers ainsi qu'une rotation incessante 
d'hélicoptère transportant matériels et matériaux.

La raison de cette effervescence est simple, le S.M.V.A.* 
(Syndicat Mixte du d'Allos) a décidé d'investir, sur ce site, plus 
de 6.300.000 € HT avec deux objectifs, d'une part l’installation 
d'un télésiège 6 places débrayable, de dernière génération, 
au départ du front de neige et d'autre part le reprofilage des 

pistes du bas de ce magnifique domaine skiable.

Les habitués et amoureux de cette station vont découvrir, à 
n'en pas douter, avec surprise et intérêt, l'amélioration très 
conséquente apportée par ces nouveaux investissements.

Fin septembre nous aurons le plaisir de vous informer de 
façon plus détaillée de ces progrès qui doivent permettre 
à cette station de rivaliser avec les meilleures stations des 
Alpes du Sud.

 Article Martine Guillery, communication Mairie d'Allos.

*S.M.V.A. : constitué par le Conseil Général 04 , Communauté 
des Communes du Val d'Allos , Commune d'Allos .

Le théâtre de Molière est présent dans le Haut Verdon 
, pendant une semaine vont avoir lieu des représenta-
tions gratuites sur divers lieux extérieurs. Un moment 
culturel qui nous rassemble qui nous permet de nous im-
prégner de l'histoire théâtrale que l'on connaît mais qui 
revêt une autre signification, une autre interprétation 
plus proche de nous avec des acteurs passionnés que 
l'on côtoie chaque jour au détour de nos ruelles. Les pre-
miers retours de ces représentations sont très positifs et 
cordiaux. Il est encore  temps de noter sur les agendas 
les prochaines dates  du festival Molière, chaque soir à 
20h30:

Daniel Ortelli , nous donne 
quelques informations sur le sujet.

Une semaine en compagnie de 
Molière", soit six spectacles gratu-
its d'affilée, en plein air, dans les six 
villages du Haut-Verdon (Thorame-
Basse, Thorame-Haute, Beauvezer, 
Villars-Colmars, Allos, Colmars les 
Alpes), de lundi à samedi.

Maître d'oeuvre: Frank Gétreau, le comédien et metteur 
en scène marseillais (Compagnie Informel), et la mairie 
de Colmars-les-Alpes, qui a investi dans une scène neuve, 
démontée et remontée chaque jour par la troupe.

Budget global de 11.000 euros, grâce aux collectivités lo-
cales (Com Com du Haut Verdon Val d'Allos, Conseil Gé-
néral, Conseil Régional), aux six communes traversées, 
aux nombreux bénévoles.

Comédiens et comédiennes : une quinzaine basés dans le 
Haut-Verdon, de 11 ans (Alice Blanc) à 70 ans (Francine 
Surle), et certains soirs, en renfort, la compagnie "Les 
Pivoines Bleues", de Saint-André-les-Alpes les Alpes, di-
rigée par Jacqueline Devissi. .
Le menu: des Précieuses Ridicules aux Femmes Savantes 
en passant par le Bourgeois Gentilhomme, le Malade 
Imaginaire, l'Avare et Don Juan (programme variable 
selon les soirs).
Costumes: Christelle Bourassier, L'Atelier de Naïs, Col-
mars les Alpes

Autres animations : 
récitation de fables de 
La Fontaine, en apéri-
tif, chaque soir à 18h00, 
dîner convivial, parcours 
en musique à la lueur des 
flambeaux après le spec-
tacle, avec fifres et tam-
bours, etc.

Haut Verdon : Représentation théatrâle 
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Thorame Basse :  Inauguration de la stèle:  

En ce 17 août, à Thorame-Basse, c'était la dernière animation de cette formidable action collective pour la mémoire des poilus de 
la grande guerre. Avec un rendez-vous au cimetière pour une lecture devant chaque sépulture avec un condensé historique du 
combattant et un rappel de sa famille. Le cortège se dirige ensuite vers l'église où se déroule l'inauguration de la stèle qui com-
mémore le centenaire. Une stèle modelée par les mains habiles et inspirées de Roger Blanc, bien connu dans tout le territoire, 
son camion l’a parcouru dans tous les sens pour apporter les matériaux de construction. À la retraite, il fait partager son savoir. 
Ici, il a créé cette sculpture gracieusement juste pour le plaisir, une noble action à mettre en avant. Le maire, Boris Pougnet, l'a 
bien rappelé lors de son discours. Il a aussi remercié toutes les personnes qui ont participé à l'installation de ce petit caillou de 
près d'une tonne.

Thorame-Basse a su trouver tous les atouts humains, collectifs, bénévoles et tous les atouts financiers, pour créer une commé-
moration de grande envergure pour le territoire.

De toute évidence, ce fut un très grand succès qui va se poursuivre dans le temps avec l'exposition qui a déjà reçu des demandes 
pour des présentations dans d'autres lieux. Mais aussi avec le site internet. Celui permet de retrouver l'ensemble des anima-
tions avec des articles, photos, enregistrement audio et vidéos des conférences, inauguration , film ... Un travail de mémoire et de 
sauvegarde locale très utile pour nous tous. Il est utile de travailler avec son temps et d'utiliser les facilités que nous propose la 
technologie. Thorame-Basse a su les apprivoiser et nous les proposer, à nous, le public, en toute simplicité.

Bravo pour tout cela, nous pensons, nous, l'association média Verdon-info, que c’est très bénéfique pour chacun de nous.
Aujourd'hui, nous proposons quelques images de cette dernière actualité de ce centenaire: garder des souvenirs de toutes ces 
actions bénévoles nous semble important.

Le Maire, Boris Pougnet nous avait invités; il nous avait même proposé de participer au repas au café de la vallée. Nous avons 
malheureusement dû décliner cette invitation, qui est , pour nous , une reconnaissance de notre travail informel sur le secteur 
du Haut Verdon, car nous avions la couverture  des festivités de la Mure-Argens en même temps.
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Colmars les Alpes : La Maison Musée 

Lors de notre venue pour les prises vidéo, pour la fête médiévale nous avons rencontré M. Robert Michel , qui nous 
a accompagnés dans la visite d'une partie des salles typiques de l'histoire locale ( la maison musée  de Colmars les 
Alpes )avec les décors et les objets d'une autre époque, une autre technique, peut être aussi une autre philosophie 
de vie.

Une promenade dans l'histoire riche de Colmars les Alpes et du territoire qu'il faut savoir apprécier avec un peu de 
temps devant soi. Nous allons mieux connaître et analyser les diverses évolutions de la technologie, de l'industrie, de 
l'économie et bien d'autres choses encore: une visite à ne pas manquer. On en ressort heureux avec les yeux pleins 
de belles images, des vues panoramiques qu'on ne saurait imaginer. Mais aussi une variété et une qualité de restitu-
tion fort plaisante à admirer. Cela permet d'apprécier du regard la grande évolution de notre siècle et même celui 
antérieur.

L'association Verdon-info vous présente, avec l'aide précieuse de 
Robert Michel, la visite de certaines salles de la maison musée si-
tuée au cœur de Colmars les Alpes la vidéo est  sur l’espace inter-
net de Verdon-info 
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Val d’Allos :  On parle de Verdon Express sur Radio Verdon 

Radio verdon et son animatrice Annabel Chauvet était au pied de la luge toute saison du Val d'allos. Gilles Gravier 
Directeur de l'Office de Tourisme a tenté de répondre aux questions de la journaliste. Ce partage nous permet par 
son écoute d'en apprendre un peu plus sur cet investissement, son implantation géographique, sur sa fréquentation, 
quoi que les chiffres n'aient pas été annoncés, ni sa rentabilité. Il est sûr avec un investissement de plus de 2,5 mil-
lions d'euros HT , il en faudra des descentes, de la bonne communication, des partages d'informations. Ce qui est 
logique est que la diversification des propositions est judicieuse, sans nul doute. Les solutions n'arrivent pas toutes 
seules, il faut des réflexions, des engagements, des investissements, mais aussi des communications transversales.

Annabel donnera les impressions en direct avec le micro ouvert, donc souffle du vent et tout et tout. Les sensations 
sont bien là, avec toutes les sécurités nécessaires pour une utilisation familles plus.

Un nouveau partage fort instructif, ils parleront aussi des prochaines nouveautés, à écouter sur verdon-info.net

Les organisateurs de la Vingtième fête médiévale ont-ils 
eu des frayeurs ce vendredi quand la pluie s’est invitée 
sur le territoire du Haut Verdon au seuil des festivités ? 
On n'en parlera pas , non. On va parler des belles journées 
sous le soleil de Provence avec de nombreux visiteurs et 
un programme varié et costumé: que de la joie , du plaisir 
et de la consommation .

Pour quelques heures, quelques jours, on revient en ar-
rière, les lieux s’y prêtent , il n'y a peut-être que notre 
envie de confort personnel qui n'est pas prêt à ce retour. 
En se promenant dans les ruelles on se prend rapide-
ment au jeu de l'histoire. Les diverses scènes de com-
bats , de passage de troubadours costumés, jonglerie ou 
autres animations de circonstance nous ramènent vers 
l'histoire riche de Colmars les Alpes. On pouvait même 
rencontrer la vraie histoire du village en allant rendre 
visite aux bénévoles de la maison musée de Colmars les 
Alpes. Ils étaient là de permanence pour nous montrer 
toute leur passion de la reconstitution , du partage des 
connaissances de l'histoire locale. Une vraie joie parta-
gée , et une richesse à découvrir.

Le choix des 
animations 
était telle-
ment grand 
que chacun 
pouvait y 
trouver un 
vrai plai-
sir simple , 
du regard , 
mais aussi 
du savoir , de l'amusement avec l'apprentissage des 
combats , le retrait de l'épée du roi Arthur , les activités 
ludiques en bois et bien d'autres choses encore.

Pour les passionnés de chevaux , ils en auront aussi plein 
les yeux avec la troupe de chevaux de prestige , bien con-
nus pour leur adresse, le sens du spectacle et la précision 
équestre. Ils pourront apprécier aussi les différents pas-
sages dans la ville des défilés en costumes ...

Colmars les Alpes :  Visite à la fête medièvale 
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Haut Verdon : Rencontre Musicale

Val d’Allos  : Fête du lac d’Allos

Ce vendredi 8 août, à Colmars les Alpes, un concert était pro-
posé en l’église St Martin. Un concert qui aura satisfait une 
foule nombreuse et il ne restait bien vite plus une seule place 
assise. Canto Verdoun avait invité la musique des pompiers de 
Nice avec les cuivres, les percussions ; l'accordéon et quelques 
autres instruments insolites . Ils alterneront les interpréta-
tions de musique et les chants choraux. Jean Marie Villard , le 
chef de chorale de Canto Verdoun aura une tâche très impor-
tante puisque il sera tout à la fois : présentateur , coordinateur, 
chef de chorale , musicien , chauffeur de salle etc. 

Les musiciens et les chanteurs seront présentés à l’assistance : 
à tour de rôle pour les choeurs d’hommes, pour garder le sus-
pense, sans doute pour les touristes, car pour les habitants de 
la vallée c’est maintenant des stars , il y aura même des séances 
de dédicace du DVD en fin de concert. N’est-ce pas Jean Marie ? 
La présentation sera plus traditionnelle pour les pompiers de 
Nice avec la découverte des prénoms des instrumentistes en 
milieu de concert par M Romain Mussault.

Les spectateurs étaient ravis de leur venue et de cette écoute 
que l’acoustique de l’église St Martin met en valeur avec tant 
de noblesse . Tout le monde est reparti heureux d’avoir pu as-
sister à plus de deux heures de sons mélodieux et de musique 
puissante et enchanteresse.

la Mairesse, Magali Surle-Girieud prendra la parole invitée par 
Jean Marie Villard. Elle a affirmé son soutien à tout ce travail 
culturel et ce partage musical que savent si bien valoriser les 
choeurs d’hommes. Il sont un emblème du Haut Verdon par-
tout où ils se produisent a-t-elle précisé.

Jean Marie a accepté de nous dire quelques mots de son ac-
tualité , ainsi qu’un représentant de la musique des sapeurs 

pompiers de Nice, Nicolas , en fin de concert.

L'Association Verdon-info les remercie de cette disponibilité 
après deux heures trente de passion musicale.

Le Mardi 5 août, lors de la fête du lac d’Allos, Madame Chantal Caïs, Maire d'Allos 
et les membres du Conseil Municipal avaient invité la population  à inaugurer 
les travaux de restauration de la chapelle Notre Dame des Monts, du presbytère 
du Lac et des abords .  A 11 heures, une  messe a été célébrée en présence de   
Monseigneur François Xavier LOIZEAU, Évêque de Digne, de Riez et de  Sisteron 
et  de l'Abbé Benoit, curé de la Paroisse. On pouvait  noter la présence de  Ma-
dame Christine Michiels qui représentait le   Parc National du Mercantour.
A l’issue de la messe  un apéritif  était offert par la municipalité.
Un grand merci à la troupe "Les Tambourinaïres"  qui a donné à cette fête un 
accent provençal. 

Martine Guillery
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Haut Verdon : Messe des bergers

Le samedi 9 août, la messe des bergers a été célébrée 
à Chalufy. Les bergers et leur famille, les habitants et 
paroissiens des villages avoisinants représentant une 
cinquantaine de personnes, étaient en effet venus à ce 
rendez-vous remis depuis l’an dernier au calendrier des 
festivités, à l’initiative de Chloé du comité des fêtes de 
Thorame-Basse. Cet évènement n’avait plus été célébré 
depuis 2007 et c’est aussi grâce à l’adhésion du curé 
François de Saint André Les Alpes qu’il a pu de nouveau 
être organisé. Ce moment de recueillement sur le dur 
travail de berger isolé en pleine montagne (trois heures 
de marche en montée à partir de La Valette) s’est porté 
particulièrement sur les difficultés de la profession. 
Le docteur Pierre-Jean Guenebeaud précisait que « la 
présence du loup était évoquée bien que Jean Louis et 
Alain, les bergers locaux, ne souhaitent pas en parler 
tant leur douleur est grande de voir leurs brebis 
mourir sous les crocs de ces animaux sauvages. En un 
mois et demi ils ont subi trois attaques de loups et 15 
brebis ont été tuées, lui ont-ils confié, et ce n’est pas 

l’indemnisation qu’ils perçoivent qui peut remplacer 
leurs bêtes qu’ils connaissent et qu’ils ont vu naître ». 
Malgré cette ombre au tableau, un grand moment de 
convivialité autour d’un apéritif offert par le comité 
des fêtes de Thorame-Basse a suivi la célébration de la 
messe et la bénédiction du troupeau et enfin un repas 
partagé tiré du sac à dos. Gageons que l’an prochain 
les participants seront encore plus nombreux à venir 
témoigner leur ferveur et leur soutien à la profession de 
berger.                                                                          Odile Boetti

Informations et photographies de  Pierre-Jean 
Guenebeaud 
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Peyroules :Vendredi 15 août  fête de la convivialité

VENDREDI 15 AOUT FETE DE LA CONVIVIALITE

« VILLE », le vieux village de Peyroules pose sur nous tous son regard bienveillant, le soleil le chauffant, et le vent l’enroulant de 
sa force tranquille. Deux cortèges se dirigent vers lui, avec un départ depuis l’église aux alentours de 18H15.

Cortège en voitures pour apporter là-haut tables, tréteaux, chaises, groupe électrogène, ainsi que les villageois hésitants à faire 
la montée à pieds.

Cortège pédestre, sous la houlette de Andrée, bâton à la main : tranquilles ils sont, tranquilles ils abordent la montée : un pas 
après l’autre dans le chemin pierreux, une petite pause sur le pont de bois pour admirer le paysage qui se déroule sous nos pieds.

Les rires fusent, les souffles deviennent un peu courts ; Sasha, le benjamin 11 mois ½, sur le dos de son papa, exprime de temps 
en temps son mécontentement : des pleurs qui veulent dire « plus vite papa, dépêche-toi, on nous attend ! »...Hélène, la doyenne 
du village, née la-haut, à Ville il y a …..à pris le « bus motorisé ».

Mais où vont-ils tous ? Pourquoi ce soir alors que le vent souffle si fort, et que la température, pour un 15 août, est bien plus 
voisine de celle d’un mois d’octobre….

La « cordée » souffle, et puis les yeux se lèvent et aperçoivent du monde là-haut. Ils nous appellent, nous font des grands signes, 
nous encouragent, et nous poussent, nous tirent vers le haut, vers le bout de la côte.

Une aire bien verte nous accueille, parsemée de taches de couleurs, les polaires colorées s’affichent sans peur, il ne manque que 
les bonnets que personne n’a osé sortir….Pic-Nic là, difficile de l’envisager, alors, Roger, gardien de la clé de la chapelle, la sort 
de sa poche….

La porte s’ouvre, on entre dans ce magnifique cadre, poussiéreux, certes, venté, certes, mais tellement accueillant quand même. 
La sérénité du lieu nous en impose, mais on sait que la fête va  avoir lieu, bénie par le havre de paix dans lequel elle se déroule. 
Alors, on installe les tréteaux, on pose dessus toutes les victuailles préparées pour l’occasion. Les verres s’entrechoquent, les 
breuvages s’échangent, les papilles frémissent aux différents mets proposés sur les tables, les bouchons pètent et mettent des 
étoiles dans les yeux des convives venus des 3 hameaux La Batie, La Foux, Peyroules, une petite quarantaine, ralliés ici pour 
partager la « fête de la convivialité » dans le nid d’aigle Peyroulien. Nous nous serrons les uns contre les autres, tous animés par 
l’esprit de groupe, chaleureux, heureux d’être tous ensembles.

Et puis Thierry fait souffler son accordéon, les mélodies connues de tous s’étirent dans l’air, et il nous enveloppe de sa voix 
chaude pour animer cette belle soirée organisée à l’initiative d’Andrée. Les groupes se forment, s’échangent, se déplacent, bou-
gent, on chante, on danse, on mange, on rit, on échange. Le courant est passé, l’amitié, le plaisir s’infiltrent entre tous, se glissent 
du plus jeune à la doyenne, liant les uns et les autres de cet impalpable sentiment qui réchauffe les cœurs.

Peyroules a enfilé son habit d’amitié, Peyroules a mis ses pantoufles de vair pour fêter ce 15 aôut de la plus belle des manières. 
La nuit étoilée nous couvre de ses mille lumières, nuit profonde, glaciale pour ceux qui sont seuls.

Dans la chapelle les paupières s’alourdissent, les pieds chauffés par les danses se font plus lourds, l’heure du retour a sonné. Les 
lampes torches accompagnent les plus courageux dans la descente à pieds vers le village.

La musique s’éteint, on rentre au bercail, mais dans toutes les têtes resteront gravées ces moments de grande chaleur humaine, 
d’amitié, de partage, de bonne humeur reçus en cette belle soirée.

Farigoulette

Comité des fête de Peyroules 
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Peyroules  :  16 août , repas du village 

16 AOUT, LE REPAS DU VILLAGE

Place du jeu de boules. Un vent frais balaie la placette, mais 
n’a pas découragé les Peyrouliennes et Peyrouliens qui ont 
rendez-vous pour le sacro-saint « repas du village ».

En effet, chaque année cette réunion sympathique clôture les 
manifestations officielles estivales. Chacun est convié à part-
ager le repas du  jour, alors ils arrivent tous, panier sous le 
bras, ou cabas, rempli, non pas de victuailles, mais seulement 
d’assiettes et couverts.

Ainsi ils déambulent, déjà vers les 10H30, pour essayer de 
deviner le plat qui se prépare. Mais, ils sont bien dubitatifs 
cette année, car aucune effervescence cette année.

D’habitude, à cette heure, il règne une activité débor-
dante sur cette place : le feu brûle sous l’énorme mar-
mite, pour cuire le lapin à la provençale, ou le poulet 
basquaise, ou tout autre bon plat de « famille », mijoté et 
concocté par les bénévoles du Comité des Fêtes.

Aujourd’hui, rien de tout cela. Puis, une petite camion-
nette entre. Celle d’Alain Pons, traiteur boucher charcu-
tier à Grasse. Il installe sa gamelle. Bien plus profession-
nel, évidemment, bien mieux équipé, sûrement.

Et il commence sa préparation que suivront de près 
quelques spectateurs attentifs…. Oui, cette année, le Co-
mité des Fêtes a décidé de passer par un pro pour prépar-
er le repas ; ainsi, tout le village, sans exception, pourra 
profiter de la fête sans avoir eu à : prévoir le menu, faire 
les achats, couper, chauffer,  cuire, transpirer, et surtout 
subir le stress et le souci de bien faire pour les convives.

Les verres s’entrechoquent à la buvette, l’heure de 
l’apéro a sonné avant que, vers 13H00, chacun s’avance 
son assiette à la main, pour recevoir la portion de paëlla 
qui a embaumé le jeu de boules depuis le début de sa 
préparation.

Les paroles s’évaporent dans la chaleur, on n’entend plus 
que les fourchettes, les couteaux et les éclats de rire. La 

centaine de convives réunie sous le chapiteau soupire 
d’aise. Les plus gourmands iront au « rab », comme à 
la cantine, et se lèchent les doigts, tandis que les autres 
passeront au fromage et au dessert. Un dessert rafraî-
chissant et chocolaté… Et je vous assure que même les 
plus anciens apprécient cette douceur glacée… Monsieur 
le maire, Frédéric Cluet, son épouse, Monsieur Jean-Ma-
rie Aussel, maire honoraire, ont partagé le repas pour le 
plus grand plaisir des Peyrouliens.

Et savez-vous comment s’est terminée la journée ?... Oui, 
bien sûr, les boules sont sorties de leurs étuis, pour parti-
ciper au concours « à la mêlée ». Les estomacs bien rem-
plis, il fallait bien cela pour continuer à vivre une journée 
si agréable… Qui a gagné ? Tout le monde puisqu’il n’y a 
eu que des rires tout l’après-midi !

Farigoulette

Informations comité des fêtes de Peyroules 
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PNRV : Régie d’aménagement et de gestion des sites du Verdon

Régie d’aménagement et de gestion des sites du Verdon : 
premier conseil d’exploitation de cette nouvelle mission 
du Parc du Verdon

Pour répondre aux problématiques d’accueil touris-
tique sur les sites naturels fréquentés du territoire du 
Verdon, le Parc a créé en décembre 2013, une mission 
opérationnelle d’aménagement et de gestion des sites. 
Le premier conseil d’exploitation de cette mission s’est 
déroulé le 1er août dernier à la Maison du Parc à Moust-
iers-Sainte-Marie, pour définir les projets à mettre en 
œuvre et élire le président de cette instance.

S’adapter aux spécificités et besoins du Verdon

Territoire touristique, la fréquentation du Parc du Ver-
don se concentre sur des sites naturels qui ne sont pas 
adaptés à cette affluence. Afin de protéger et préserver 
les sites au paysage emblématique et d’améliorer la 
qualité d’accueil et de visite, plusieurs aménagements 
sont nécessaires. Ceux-ci, souvent lourds pour de pe-
tites communes, peinent à se réaliser ou restent bloqués 
depuis plusieurs années. Cette situation aggrave la dé-
gradation des sites et la qualité de l’accueil des visiteurs.

Le Parc du Verdon a souhaité apporter une solution à 
cette situation en créant en 2013, une mission opéra-
tionnelle au service des communes et partenaires de 
son territoire : une régie d’aménagement et de gestion à 
simple autonomie financière. Ce choix s’explique par la 
volonté d’isoler du budget propre du Parc, les dépenses 
investies sur cette mission, non obligatoire d’un Parc, et 
par la possibilité d’y associer une gouvernance de suivi 
spécifique.

Elle permettra d’étudier la faisabilité des projets, de mo-
biliser des fonds, d’obtenir les autorisations administra-
tives nécessaires, de planifier les travaux pour la réalisa-
tion des projets.

Une solution concrète pour faire ensemble

Cette régie d’aménagement et de gestion a pour voca-
tion de porter des projets en maîtrise d’ouvrage directe 
ou d’accompagner d’autres porteurs : aménagement de 
plages, de requalification de belvédères dans les gorges, 
d’équipement de sites utilisés pour la pratique sportive, 
mise en place de navettes touristiques…

Pour suivre et mettre en œuvre les projets portés ou ac-
compagnés dans le cadre de cette régie, une instance 
spécifique a été mise en place : un conseil d’exploitation. 

Le premier conseil d’exploitation s’est réuni vendredi 
1er août à la Maison du Parc à Moustiers-Sainte-Marie 
en présence d’élus régionaux et départementaux, du 
Président du Parc du Verdon et d’élus des communes 
concernées. Cette première réunion a permis d’échanger 
sur les prochains projets qui pourraient voir le jour et 
d’élire Monsieur Gilbert Pélegrin, représentant la com-
mune d’Esparron-de-Verdon, comme Président de cette 
nouvelle instance.

«  Ma volonté est de faire avancer des projets importants 
pour le territoire dans un esprit de concertation con-
structive avec les communes concernées et l’ensemble 
des partenaires. Les projets permettront d’améliorer 
l’accueil dans le respect des sites et d’ainsi préserver 
leur qualité environnementale et patrimoniale »

De beaux projets, longtemps attendus et espérés par 
les communes devraient naître de cette mission opéra-
tionnelle. Nous pouvons citer parmi les premiers : 
l’aménagement de belvédères sur la route des crêtes à 
La Palud-sur-Verdon, ou sur la commune d’Aiguines, du 
Point sublime à Rougon ou de sites de pratique sportive 
sur la commune de Castellane.

Contacts au Parc naturel régional du Verdon :

Jean Carmille, chargé de gestion de sites naturels sen-
sibles jcarmille@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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On trouve aussi sur le site : 

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 2500  articles répartis sur les 48 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. 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 à condition de  
la chercher sur la bonne route. 

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

Office de Tourisme de Colmars les Alpes 
accueil@colmars-les-alpes.fr
Adresse postale :
Ancienne auberge fleurie
04370 COLMARS LES ALPES
Tel : +33 (0)4.92.83.41.92
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