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Le mot du webmaster et co-président:
Le site d’information locale Verdoninfo remarque une progression dans
ses statistiques, de par l’implication
de chacune des personnes qui ont
bien compris que c’est ensemble
que nous pouvons faire évoluer
les choses. De par aussi le travail
constant, depuis des années, pour la
recherche d’informations, de partage,
de reportages des membres actifs qui
y croient. Ils ne sont pas nombreux ,
mais volontaires et passionnés.

Nous remarquons aussi que, d’une
manière plus générale, plus de
personnes sur tous les territoires
prennent en compte ce partage
informel local et je crois que c’est
une très bonne chose que cette idée
grandisse, passe les “ frontières”.
C’est à nous tous de franchir le pas et
de montrer la vie de nos villages de
nos communes.

Une fois que cette idée aura grandi,
que chacun se la sera appropriée
et aura compris que la route
informelle doit être un partage, la
route sera plus large et plus simple.
Les Associations, les organisateurs,
doivent comprendre que si nous
travaillons ensemble, on arrivera
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plus facilement à produire un résultat
plus performant. Trop d’associations
ne nous fournissent encore aucune
info et c’est nous qui devons aller
au-devant de leur information
journalière. C’est vrai, ce n’est pas
toujours simple de trouver le bon
créneau pour s’organiser et partager
de façon idéale, ce n’est pas non plus
impossible, il faut juste la bonne dose
de bonne volonté et tout avancera de
façon généreuse et utile pour chacun
de nous.
Le mot de la co-présidente:

Comme vient de le dire Christian,
les statistiques positives de VerdonInfo sont en augmentation et
nous en sommes fiers. Nous avons
diversifié les rubriques dans ce but.
Il a employé le terme de générosité,
je crois qu’il en faut pas mal pour
s’impliquer dans ce genre de travail
et aussi pour y collaborer, ne seraitce que de façon infime ou ponctuelle,
aussi. merci à tous ceux qui nous
envoient des infos, des photos ou
simplement un “like”. Nous aimerions
simplement quelques commentaires
de plus pour nous aider à avancer.(Et
pas anonyme, cela n’aide personne).
Et voilà, l’appel est lancé. Et si cela
vous démange de travailler avec nous
n’hésitez pas à nous le faire savoir..
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Sommaire
Articles du secteur de Barreme , rédacteur
Fernand Blanquet
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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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Fête patronale Allons
Fête patronale d’Allons, une tradition bien ancrée.
Aussi loin que l’on puisse remonter dans les archives, on
retrouve à Allons la fête patronale de la Saint-Dommin. De
mémoire d’ancien, cette tradition n’a jamais faibli. Avec ses
moyens, le Comité des fêtes (composé de la jeunesse du village
génération après génération) maintient cet événement et
organise en 2014, 3 jours de festivités.

Deux soirées musicales animées se sont terminées au petit
matin.
Cet événement a permis de multiplier dans les rues du village
de nombreuses rencontres conviviales entre habitants actuels
et anciens du village, familles et des localités avoisinantes.

Christophe Iaccobi, Maire d’Allons, dans son discours de
dimanche l’a particulièrement souligné: « …Je tiens à remercier
dans un premier temps toute l'équipe du Comité des fêtes qui
se démène cette année encore sans compter, pour organiser ce
grand moment attendu par toutes les familles du village …».

Christian Clément, l'abbé qui était si attaché à cette fête
patronale a été omniprésent tout au long de la matinée de
dimanche grâce aux différents hommages bien légitimes que
lui ont rendu le père Jean , le Maire , et le comité des fêtes . En
2013 il était là, présent malgré les souffrances. Il avait pris sur
lui et tenu à faire toute la procession sans aucune aide, un acte
de ferveur et d’amour pour son village.

Plus de 120 couverts pour l’aïoli ont été servis (contre 90 en
2013) et 190 pour la paëlla (contre 120 en 2013).

Merci à tous les élus qui sont venus partager avec les Allonsais
(les Estubés) ces instants festifs et rendez-vous à tous pour la
prochaine fête patronale 2015. OB

Pour 2014 encore, la fête a été complète : aïoli, grillades et
paëlla géante, concours de boules pour petits et grands, 2
soirées musicales, apéro offert par le comité des fêtes et la
mairie, messe patronale suivie de la procession dans le village.

46 équipes se sont inscrites au concours de pétanque nocturne
soit 92 participants
36 équipes se sont inscrites au concours de boules à la longue
triplette soit 108 participants

La magie des images sauvegardées nous permet de l’écouter
encore une fois dans son discours avant la messe, toujours
aussi positif et rassembleur.
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Senez : Inauguration du terrain multisports
Ce vendredi 29 août, la commune de Senez s'est vue dotée
officiellement de son terrain multisports. En effet c'est en
présence de nombreux maires de communes de la CCMV, de
Gilles Durand, maire de Senez, de Serge Prato Président de la
Communauté de Communes du Moyen Verdon, de Bernard
Molling, Conseiller général représentant Gilbert Sauvan , et de
Jean Yves Roux, vice président du conseil régional représentant Michel Vauzelle, qu'a eu lieu l'inauguration de ce Citystade que s'est accaparé avec plaisir la jeunesse Sénezienne.
6 mois de travaux ont été nécessaires pour ce chantier dont
l'exemplarité se doit d'être soulignée. La maîtrise d'ouvrage
incombait à la CCMV dans le cadre de l'exercice de sa compétence, et plus spécifiquement pour la création de terrain multisports dans le but de favoriser la pratique du sport , tant à
l'école que dans la vie quotidienne. Conscient de l’intérêt de
ce genre de réalisation c'est avec plaisir que la commune de
Senez a mis le terrain choisi à la disposition de la CCMV et a
assuré la prise en charge de divers travaux complémentaires,
notamment au niveau des VRD . Le financement nécessaire (
coût de l'opération 115 000 euros HT) a été réalisé grâce à
un taux de subvention global Département Région de 61,71
%, la CCMV et la commune complétant le financement. Parmi
les entreprises concernées, il faut relever la présence de 4 entreprises locales, Maurel TP (Jérôme MAUREL) et Jardins du
Verdon (Fabrice ROMAN) pour les entreprises exécutantes,
GéoTP (Thierry PIANET) et Alpinia (Julien MULLER) pour les
maîtres d’œuvre. Suivant les préconisations de l'architecte des
bâtiments de France et des maîtres d’œuvre, les entreprises
ont réalisé un travail remarquable, s’accommodant sans peine
des contraintes liées à la topographie et au caractère inondable de la zone choisie, contraintes qui les a amenés à réaliser
un bassin de rétention et des purges du sous sol argileux. Le
résultat: une réalisation qui se fond parfaitement dans le dé-

cor de ce charmant village, des gradins épousant judicieusement le relief, les caillebotis en acier galvanisé donnant un
aspect naturel de liberté à ce terrain, que la végétation choisie
pour garnir les espaces verts ne fait qu'accentuer. A l'issue
de la cérémonie officielle, les représentants ont tenu à relever le défi sur le terrain , défi lancé par la jeunesse locale. Je
n'épiloguerai pas sur le résultat de cette rencontre, sachez

simplement que le dernier dégagement en touche, non loin de
la table où se tenait le verre de l'amitié offert par la CCMV,que
ce dégagement a été fortement apprécié, et pour certains, au
souffle court, très très court ( et pas chez lez les jeunes!), vivement espéré depuis longtemps... Les très nombreux habitants
de Senez qui assistaient à la cérémonie, n'ont pas boudé leur
plaisir.
( vidéo des discours et des échanges sportifs sur les espaces
internet )

FB

Tartonne : Quelques mots sur la fête
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Une nouvelle fois, les 3 jours de fête de Tartonne n'ont pas
engendré la mélancolie. Le comité des fêtes d' Albin Maurel ,
qui a vu le renfort de 4 unités supplémentaires, a eu de quoi
s'occuper: challenges de pétanque, jeux d'enfants, soirées
animées par les orchestres Laureve et Orphéa, repas grillades
(plus de 100 personnes), paella pour 80 convives, et un autre
challenge de boules, et un apéritif à la louche (spécialité Tartonnaise, avec une louche modèle XXL), et un autre repas : aïoli
pour 220 personnes (en refusant des demandes...)et un autre
concours de boules, et une autre soirée avec orchestre, et, et,
et...Et ce pendant trois jours.... Des couacs ? Aucun. Le comité
des fêtes et une vingtaine de membres actifs, se sont démenés
pour que les 3 jours de fête soient parfaits. Un meilleur aménagement de la place, les enfants pouvant profiter plus à leur
aise de la structure gonflable de l’île aux enfants. Ambiance assurée jusqu'à 3h du matin par les orchestres, juste après un
feu d'artifice de toute beauté.Quant aux concours de boules :
difficile de trouver une telle affluence dans tout le canton ....75
doublettes se sont disputé le Challenge Sebastien Maurel, 32
triplettes pour le Challenge Francis Reybaud, et pas question
de poser le moindre problème à Sandra qui organise ces con-

cours depuis des années ! Même Gribouille ne s'y risque pas
(il perdra, comme d'habitude, sans dire un mot!). Même si les
jambes sont lourdes, si les paupières pèsent une tonne, pas
un de ceux qui participent à la fête ne regrette sa présence, et
tous se projettent déjà sur 2015 qui verra la fête souffler ses 22
bougies. Et savez-vous que certains participants, venus de tout
le canton et bien au delà, n'ont pas manqué une seule année !
Le comité des fêtes tient à les remercier très sincèrement et
leur dit « À l'année prochaine à Tartonne ».
FB
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Barrême : Ils sont rentrés
C'est reparti. Dés 8h15 ce matin, faisant fi des températures «hivernales», n'écoutant que son sens du devoir,
Hervé ouvrait les portes de l'école Victor Hugo à Barrême pour une nouvelle année scolaire. Pour le personnel enseignant, c'était l'occasion d'une prise de contact
avec leurs nouveaux élèves. Ils seront 21 dans la classe
de Serge Da Silva, directeur cycle 3( 9 au CE2, 4 au CM1
et 8 au CM2), Hervé Bouffard, adjoint Classe élémentaire
C2, en aura 15 , 7 au CP et 8 au CE1, tandis que Sophie
Lorenzi, adjointe classe maternelle, aura 17 élèves dans
sa classe, 2 en toute petite section, 3 en petite section, 7
en moyenne et 5 en grande section. Un effectif global en
légère augmentation. Le personnel enseignant sera sec-

ondé dans sa tâche par Cécile Blanquet, Aide maternelle,
remplaçant Arlette Costa qui profite pleinement de sa retraite, de Christiane ARNAUD, Auxiliaire de Vie Scolaire
et de Véronique VOIRIN, secrétaire administrative
Une nouveauté : le service de garderie mis en place par
la municipalité. La fréquentation dans les jours qui viennent sera le gage de son intérêt et de sa pérennité.

Une journée de rentrée sans trop de stress chez les enfants.
FB

Rentrée pour les directeurs et Directrices à CLUMANC
Lundi 1er septembre, jour de prérentrée des enseignants du
primaire, la traditionnelle réunion des Directeurs et Directrices de la circonscription de DIGNE s’est déroulée dans la
salle polyvalente de Clumanc, Une volonté de changer le lieu
de la réunion qui se déroule le plus souvent dans notre capitale dignoise était souhaitée par M. GARNIER, Inspecteur de la
circonscription de Digne, laquelle s’étend de Digne à St Pierre
d’Entrevaux en passant par le Val d’Allos et les vallées de l’Asse.

de même des questions en attente de « nouvelles circulaires » !
Nous leur souhaitons une bonne année scolaire, à toutes et à
tous.
FB

C’est donc une quarantaine de directeurs d’école qui se
sont plongés dès 8 h 30 dans les directives ministérielles en
présence de l’équipe de circonscription.
Un pied à l’étrier qui les a rapidement replacés dans des tâches
bien prenantes et de plus en plus complexes, mêlant direction
de leur école et pratique de la classe.

Rentrée des élèves de moins de 3 ans, priorités et enjeux
pédagogiques, nouveaux rythmes scolaires, fonctionnement
du réseau d’aide aux enfants en difficulté, plan de formation
académique, stage de liaison CM2-6ème, stages d’écoles, surveillance des élèves, tels sont quelques uns parmi les nombreux les points abordés et les précisions apportées, avec tout
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Barrême et La Lavande: une histoire de passion

La distillerie de Barrême est une usine atypique par sa taille et son fonctionnement. Si la lavande a joué un rôle essentiel dans
la première moitié du XXe siècle pour l'actuel Pays, les solutions apportées pour sa distillation sont restées, le plus souvent,
sommaires. La distillerie de Barrême est un exemple unique d'implantation d'une véritable usine consacrée à la distillation de
lavande.

Construits en 1905, les bâtiments initiaux sont particulièrement bien conservés. L'ensemble est constitué de l'usine (aujourd'hui
une salle polyvalente), de la grande chaufferie (futur espace muséographique) dotée de sa cheminée et de l'ancienne résidence
du Directeur, aujourd'hui une maison d'habitation.

Lors d'un entretien visant à la collecte de mémoire, en 2012, deux anciens employés de la distillerie Mane de Barrême à des
époques différentes : 1958 et 1970. se souviennent : Bernard, étudiant à l'époque, se souvient de ses embauches estivales pour
le chargement de la lavande dans le pays avant que la distillation ne commence. Il décrit des journées de 16 heures, le collectage
de la lavande et le dressage des tiges en « andins » dans la cour de la distillerie. André, lui, explique les différents postes à la
distillerie, la chaîne de fonctionnement et les équipements de la distillerie (alambics, chaudière au bois ou au mazout, palan).
Il se souvient de son travail dans une autre distillerie de Barrême qui fabriquait de la « concrète » à base de fleur de lavande
et d'éther. Reviennent à sa mémoire également les entreprises Mane, Chery, Cavalier, Silvy et Selin, les cinq distilleries, et des
différentes tâches autour de l'exploitation de la lavande (coupe, binage, distillation) rémunéré à la tâche, du droit de bans pour
peler sur le terrain domanial (Eaux et forêts), comme du rôle des courtiers autour de Barrême.
Ce n'est donc pas d'aujourd'hui que la ville de Barrême sent bon le sud, et la lavande. Et la municipalité compte bien utiliser
son histoire autour de cette plante provençale. Le projet de Musée de la Lavande est en passe de devenir un chantier. Et les premières pierres pourraient être posées d'ici peu. Pour le maire Jean-Louis Chabaud, c'est tout le passé de la ville qui doit être mis
en exergue. « Dans ce musée, on va retrouver la petite industrie qu'il y avait à Barrême autour de la lavande. Au début du 20e
siècle, il y avait cinq distilleries de grande importance. Aujourd'hui, il ne reste que celle où le musée va être réalisé. L'objectif,
sera aussi d'expliquer la place sociologique de la lavande dans le canton de Barrême »

L'association les alambics ne pouvait pas y rester insensible, elle dont le but est de faire revivre le patrimoine de Barrême et
développer ses atouts. Ces volontaires mettent un point d'honneur à récolter la lavande à l'ancienne, récolte se faisant en fonction de l'avancement de sa floraison, allant la chercher là où en subsistent encore quelques plans, pelant les pieds de lavande
vers La Melle, Tartonne...là où cette plante sauvage y a toujours poussé naturellement afin de vendre l'essence récoltée au
profit du Patrimoine Communal en vue de la réhabilitation de l'ancienne distillerie en musée. Les recettes ainsi réalisées étant
entièrement versées à l'Association du Patrimoine qui elle-même les reverse à la Commune pour le programme des travaux de
réhabilitation. Le week-end dernier, la fumée s'est échappée de la grande cheminée de la distillerie, les membres de l'association
distillant les quelque 800 kg de lavande pour en tirer les 7 à 8 litres d'essence, que l'on retrouvera sur leur stand lors de la fête
de la lavande 2015 . FB
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Graines d’impro : Senez , Clumanc
Senez

Encouragée par le succès de ces deux dernières années,
l’Association pour la Sauvegarde et la Mise en Valeur du Patrimoine de Clumanc a à nouveau montré diverses facettes de la
musique improvisée, en profitant pour délocaliser son action
et pour associer Senez dans cette manifestation, le tout dans
un climat de convivialité et d’échanges, comme il est d’usage
dans la vallée.
Le concert de musique de la Renaissance qui s’est déroulé vendredi 5 septembre, dans la cathédrale de Senez, a attiré plus
de 80 personnes, pour un concert accessible à tous, et qui les
a emmenées dans une époque, certes reculée, mais où, déjà,
improvisation instrumentale et vocale étaient monnaie courante. Le quatuor formé de Domitille Vigneron , Olivier Féraud
, Axelle Verner et Solène Riot , quatuor spécialement formé
pour ce concert, a régalé le public, séduit et emballé par la personnalité de chacun, et le talent de tous. En fin de concert, les
musiciens ont interprété des danses de la Renaissance devant
le parvis de la cathédrale, et de nombreux danseurs se sont
pris au jeu, avant que de pouvoir déguster l’Hypocras, fameux
vin médiéval.

Clumanc
Samedi soir 6 septembre à Clumanc, salle de la culture, Eric
Polchi. Serge Salacroup. Olivier Giraudo. et Max Miguel ouvraient le second volet de cette 3 éme édition de Graines
d’impro, pour un retour au Jazz, vers l’esprit et l’essence même
de la musique de Jazz : liberté et créativité. Eric Polchi, musicien « tout terrain », et sa formation du jour, ont su transporter le nombreux public dans une ambiance digne de celle
des Clubs de Jazz emblématiques de Paris Rive Gauche, avant
que de retrouver les musiciens du quatuor « musique de la
Renaissance » pour un « bœuf », certes anachronique, mais
oh combien rafraîchissant et qui rappelle que la musique, la
bonne musique, est intemporelle.
FB
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Barrême : Lavande et patrimoine: la détente

Association Lavande et Patrimoine: Après l’effort le réconfort, rencontre amicale et réflexions.
Soyons honnêtes: toute l’équipe des bénévoles de
l’Association Lavande et Patrimoine et de la fête de
Saint Jacques pour AJSJ (presque tous les mêmes..), qui
s’est réunie en compagnie de Roger et Tita pour une
pause détente le temps d’un repas, n’a pas trop planché
sur le côté «réflexions». D’abord le temps ne s’y prêtait
pas (trop,trop,chaud), les grillades et le rosé retenaient
toute leur attention, et de plus, un défi bouliste avait
été lancé. Dans ces conditions, comment voulez-vous
que le cerveau se mette à fonctionner normalement et
à plancher sur 2015 (déjà qu’en temps ordinaire....)! Ce
dimanche, le programme était plutôt axé sur la détente
et la convivialité. Ce n’est que partie remise pour le futur programme.

En attendant, le bureau remercie encore bénévoles et
visiteurs de la foire de la lavande, qui ont fait de cette
journée, un événement inoubliable.

Qui a gagné le concours de boules ? Écoutez: le temps ne s’y prêtait pas (trop,trop,chaud), les grillades et le rosé retenaient toute
leur attention. Dans ces conditions....sous toutes réserves: le “concours” de boules (10 doublettes !) a été gagné par Richard et
Claude, la consolante par Séverine et Betty.
FB

Barrême : Dernier Conseil Municipal

Compte rendu de la séance du conseil municipal du 9 Septembre
Ordre du jour:
-Achat de terrains

Il a été proposé à la Commune de se rendre acquéreur d'une
parcelle de terrain de 4000 m2, située derrière les HLM, acquisition qui servirait à des aménagements publics. Le prix
demandé étant très raisonnable, (3000 euros), après consultation, le conseil a adopté le projet d’achat à l'unanimité.
-Maison médicale.
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Après avoir rappelé le rôle d'une maison médicale regroupant
des services de santé (infirmiers, kinés...), maison médicale
qui inscrit son activité tant dans l’accompagnement individuel
que dans une perspective plus collective et de santé publique,
Roger Pierrisnard, qui suit ce dossier, informe le conseil de ce
que le processus est bien enclenché et qu'une étude de faisabilité va être engagée. Deux emplacements sont actuellement
à l'étude:
l'un, sur le site de l'ancien ONF, et qui a l'avantage d'être en

pleine propriété, l'autre derrière l'école et situé prés du City
Stade, qui lui est peut être plus central mais nécessite une acquisition.
La majorité du conseil semble être favorable à l'emplacement
de l'ancien ONF.
-Prix du repas de la cantine scolaire.

La délibération, après une communication de Pierre Vivocorsi,
porte sur l'augmentation du prix du ticket qui passe de 3,50 à
4,00 euros, prix fixé par le fournisseur. Le réajustement étant
rendu nécessaire du fait de l'augmentation du coût des denrées alimentaires.
Adopté à l'unanimité.
-Prix de la garderie.

Pierre Vivicorsi après avoir rappelé l'historique de la création
de cette garderie, précise qu'il a été décidé l'instauration d'une
garderie avec la mise en place d'un personnel qualifié, les horaires (1h le matin et 2h le soir) étant susceptibles d'évoluer
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après quelques semaines si cela s'avérait nécessaire.Actuellement la fréquentation est faible le matin, mais très appréciable le
soir, une dizaine d'enfants étant présents régulièrement. Le tarif a été fixé à 1,70 euros de l'heure, ou 3,60 euros pour les 3 heures
quotidiennes. Un cahier des présences a été mis en place.
Adopté à l'unanimité.
-Transport scolaire

Une délibération est nécessaire : monsieur le Maire, Jean Louis Chabaud, fait part de son souhait de voir, que la part du coût du
transport non prise en charge par le Conseil Général, soit à nouveau prise en charge par la commune, le transport scolaire étant
avant tout un vrai service public.
Adopté à l'unanimité.

-Validation du contrat d'aide maternelle à l'école Victor Hugo

Là également une délibération est nécessaire pour procéder au remplacement d'Arlette Costa qui a fait valoir ses droits à la retraite. Après audition des candidates ayant postulé, il a été proposé un contrat à Cécile Blanquet.
Adopté à l'unanimité.
-Questions diverses.

Les discussions ont porté sur l'avant projet d'Assainissement du Hameau de Gévaudan, pour lequel 2 types de stations ont été
proposés. Le projet est mis à l'étude pour rechercher des financements et établir les demandes de subvention.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

St Jacques : Festival Asse Arcadie

L’église Saint-Martin patronnée par Saint-Jacques, merveilleusement restaurée, a servi de cadre au dernier acte de la saison
2014 du Festival Asse-Arcadie, avec au programme, Sonates à 4 Mains, construit autour de Johann Christian Friedrich BACH,
Wolfgang Amadeus MOZART et Ignace Joseph PLEYEL.
Pour les servir, un duo composé de Miren ETXANIZ, (pianiste et pianofortiste d'origine Basque Espagnole, concertiste internationale qui se produit régulièrement en soliste ou en formation
de musique de chambre), et de Jean-Paul SERRA, (directeur de
l'ensemble Baroques-Graffiti qu'il dirige régulièrement , jonglant avec un emploi du temps chargé le menant de concert en
concert en Allemagne, Italie, Espagne et Autriche).
Une trentaine de personnes ont ainsi assisté à ce concert qui
a mis en évidence la fraîcheur de l'inspiration, le charme mélodique, et l'émotion bien réelle et sérieuse de ces différents
compositeurs, extrêmement bien servis par le talent idéalement complémentaire de ces deux artistes. Mozart composait
ces Sonates à 4 mains en les destinant à lui-même et à un autre
pianiste forcément ami. Le choix de ces deux artistes ne pouvait pas être autre.
Une belle journée qui devrait permettre de patienter jusqu'à la
prochaine saison du Festival Asse-Arcadie.
FB
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La Mure Argens : Rencontre du Moyen Verdon
Pour la première rencontre du Moyen Verdon de l’édition
2014, le rendez-vous était donné devant l’église de la MureArgens. Une bonne vingtaine de passionnés s’étaient déplacés
pour cette promenade commentée, la 8e édition des rencontres patrimoniales autour des villages du Moyen Verdon. JeanLuc Domenge , le Président de l’association culturelle Petra
Castellana , le précisera dans son préambule juste avant la
photo de famille, en présence du président de la Communauté
de Communes , Serge Prato , du maire de la commune hôte
Alain Delsaux et de quelques membres du Conseil Municipal.
Ces rencontres sont toujours un moment privilégié pour un
partage de connaissances , d’histoire , de savoir faire , de culture suivant le thème choisi. Lorsque c’est possible, il est en
harmonie avec l’exposition temporaire de la Maison Nature et
Patrimoine.“De Vigne en Grappe” étant le titre de l’exposition
2014, il était délicat cette année de parler de vigne à propos
des villages qui n’avaient pas encore eu la visite de l’association
culturelle de Castellane, .
Le thème choisi “Paysages, terroir et ruralité” annonçait un
vaste programme. C’est Denise Reboul qui a été sollicitée dès
le mois de mai pour organiser cette rencontre et la présentation de son village. Une lourde tâche lorsque l’on n’est pas conférencier aguerri. Louis Maurin est venu lui prêter main forte
avec sa connaissance historique du village auquel il reste très
attaché puisqu’il est revenu d’un repas festif qu’il a écourté
pour être présent et parler de l’histoire de la Mure.

Tout a commencé par la visite de l’église. Que de belles histoires elle a connues, de rebondissements, de restaurations !
sans parler des travaux encore prévus. Il sera ensuite l’heure
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de traverser le village, une traversée enrichie par les conteur
et conteuse d’un jour d’anecdotes nombreuses et variées. On
arrive ensuite à l’extrémité de la commune pour la visite de
la chapelle qui, elle aussi,connaît quelques soucis d’entretien
comme beaucoup de chapelles de notre territoire. Tous ces bâtiments religieux, le plus souvent remarquables, sont malheureusement peu utilisés: le temps de fermeture et l’humidité y
causent des dégâts fâcheux pour les lesquels il n’est pas facile
de trouver des solutions.
Il était difficile de ne pas faire une halte au four communal
nouvellement restauré et désormais fonctionnel ; lui aussi , il
en a connu des rencontres , des conversations, et si les pierres
pouvaient nous restituer tous leurs souvenirs on pourrait écrire bien des histoires.
Il était l’heure ensuite de passer au moment festif du verre
de l’amitié à la salle polyvalente. On ne se quittera pas sans
évoquer encore quelques souvenirs avec, cette fois, des images à l’appui : quelques photocopies et diaporamas préparés
par Denise et Christian Reboul pour l’aspect numérique de la
projection. Les spectateurs ont apprécié ce retour en arrière
, cette revisite de l’histoire à travers ces images de sauvegarde. Certains ont même donné des idées pour améliorer la
présentation. Ce sera peut-être pour une autre fois, une autre
rencontre.

Verdon-information
St André les Alpes : Etat des lieux de la base de loisirs

Samedi soir les Elus de Saint André les Alpes faisaient le bilan des travaux à effectuer à la base de loisirs. Pendant deux
heures, mini-golf, tennis et jeux d’enfants et parcours de santé ont été passés au crible ! Des mesures ont été effectuées
afin de clôturer les installations dans un premier temps et éviter que des véhicules ne pénètrent dans la zone réservée aux
enfants. Des campings cars stationnent dans la pinède et certains y laissent leurs déchets comme cela a encore été constaté samedi. Le maire, Serge Prato, s’est engagé à faire le nécessaire afin que ce magnifique espace ombragé, comme les
visiteurs le reconnaissent eux-mêmes, reste un lieu où il est agréable de se promener ou faire jouer des petits. Odile Boetti

St André les Alpes : Stage de Foot
Saint André les Alpes : la section sportive U17 en
stage
Saint André les Alpes a accueilli la section sportive U17
(moins de 17 ans) du FC Burel qui participe au championnat DHR U17 pour un stage de trois jours. Sous la houlette de leur entraîneur Bernard Ricci et de ses adjoints
Bernard Gazel et Joris Benard, les jeunes footballeurs
ont, entre autres, effectué un match d’entraînement contre l’équipe sénior de Saint André les Alpes du Président
Jean-Pierre Prato (3-1 pour les U17).

sportives du club ainsi que le Président de l’ASSA, Jean
Pierre Prato pour sa disponibilité tout au long de ce
stage. Odile Boetti

A l’issue de leur séjour, Bernard Ricci a tenu à remercier
le maire, Serge Prato, et la municipalité de Saint André
pour la mise à disposition gracieuse des installations
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Verdon-information
St Andre les Alpes: Rentrée de classe
Saint André les Alpes : Une rentrée sous le signe de l’augmentation d’effectif
Agnès Roux, Directrice de l’école, ralliait ses troupes avec satisfaction ce matin, jour de rentrée : avec deux maternelles, une classe primaire pour chaque niveau et une CLIS (Intégration Scolaire), donc 8 enseignants pour 168
élèves, la municipalité est heureuse d’avoir non seulement sauvé une classe mais de pouvoir regarder l’avenir en
rose ! Odile Boetti

St Andre les Alpes: Travaux annexe de la Gare
Saint André les Alpes : Les travaux des annexes de la
gare sont en bonne voie
Depuis quelques temps les saint andréens se demandaient
ce qui se passait autour du grand hangar de la gare. Ce très
beau bâtiment qui date de 1911, l’année de la jonction ferroviaire entre Saint André et Puget-Théniers, tombait en ruines au grand désespoir des amateurs de vieilles pierres. Sans
crier gare la Région avait décidé de le rénover à des fins inconnues jusqu’alors, même par la municipalité. Nous avons
eu la réponse par Stéphane, employé aux Chemins de fer de
Provence : « C'est un bâtiment pour le bureau du chef de district entre Thorame et Digne les bains, les locaux pour les employés du canton de Saint André les alpes, et le remisage de la
draisine et autres machines de maintenance. Pour le moment
on restaure le bâtiment puis par la suite commenceront les
travaux de voies pour rejoindre le bâtiment ».
La magnifique charpente, à double niveau de toiture, est en
pleine réfection, elle est remontée à l’identique sur le modèle
de l’époque.
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A savoir que c’est la région PACA qui finance les travaux.
Il serait judicieux que le magnifique « Grand Hôtel » sis juste
à côté du hangar, et muré depuis des années, reprenne vie lui
aussi et le vœu pieux des habitants est que sa restauration
suive celle des annexes, mais ceci est une autre histoire. Odile
Boetti

Verdon-information
St André les Alpes : Conférence Gastronomie Romaine
Saint André les Alpes : La gastronomie romaine par
Paul Corbier
Ce samedi 6 septembre avait lieu à la salle polyvalente de
Saint André les Alpes une conférence organisée par l’Office du
Tourisme sur le thème de la gastronomie romaine. Nathalie
Mistral, responsable de l’OT, détaillait le programme de la
fête provençale de dimanche, et présentait Paul Corbier
professeur d’Histoire Romaine bien connu des saint-andréens.
Devant une trentaine de personnes, dont le Maire Serge Prato,
et d’autres conférenciers comme Jean-Pierre Reboul, Paul
Corbier a donné un aperçu des habitudes alimentaires des
Romains. Les spectateurs, vivement intéressés, ont appris
de nombreux détails étonnants sur leur façon de se nourrir.
Pour les Romains, par exemple, le « cru » était barbare, alors
que le « cuit » effaçait toute forme de souillure. Par contre, la
différence entre le bouilli et le rôti était moins marquée car les
viandes étaient la plupart du temps bouillies afin de récupérer
le bouillon et donc le plus de gras possible. L’étude des
latrines a permis de retrouver ce que mangeaient les soldats,
c’est-à-dire essentiellement des céréales. Tous les aliments
d’aujourd’hui étaient connus à l’époque, sauf la tomate, la
pomme de terre et les fruits exotiques. Bien sûr, l’alimentation
était méditerranéenne : vin coupé d’eau, huile, miel, viandes,
poissons, et produits de la cueillette (champignons, escargots,
baies sauvages, asperges…). Paul Corbier a prouvé qu’à
l’époque il existait déjà des livres de cuisine en montrant une
traduction au public. Il expliquait également que des produits
ont été introduits dans le monde romain par le brassage
des populations: jambon, viande fumée, pintade, autruche,
dattes et épices, (par l’Egypte qui commerçait avec l’Inde).
Etonnamment, les prix étaient l’inverse d’aujourd’hui : les
viandes grasses (porc, jambon, lard, tétine de truie) étaient les
plus chères. Quand la viande n’était pas assez grasse, donc trop
sèche, on l’enrobait avec du miel. Au marché étaient vendus les
animaux jeunes et les produits de la chasse, tandis que pour les
pauvres, les animaux de sacrifice étaient une aubaine ainsi que
les dons des personnalités.
Chez les romains, la base de la nourriture était composée de
céréales sous forme de bouillie (avec du lait ou même de l’eau)
et de galettes. Le repas essentiel était celui du soir, à midi on «
picorait » les produits sur le marché par exemple. Ce repas était

composé
d’olives
en hors d’œuvre, de
céréales ou lentilles,

de vin coupé d’eau,
d’un fricot avec
des légumes et peut-être un morceau de viande ou de lard
et de fruits pour le dessert. L’alimentation de la famille était
essentiellement fournie par ce que le potager et l’élevage
familiaux produisaient. Souvent le fromage tenait lieu de
viande.
Les riches faisaient beaucoup de gaspillage, par exemple ils
prélevaient la langue du flamant rose ou la crête du coq et
jetaient le reste. Les pauvres, eux, mangeaient la viande de
récupération : boudin, tripes, tête de mouton (plat très prisé)...
Le poisson, lui, était un plat de riche il était élevé en vivier plutôt
que pêché, afin d’être bien gras. Les pauvres, qui n’avaient
souvent qu’un brasero et pas de cuisine, mangeaient des
plats froids ou à peine tièdes. On utilisait beaucoup le garum
(l’ huile de poisson fumé). Toutes les familles possédaient un
mortier qui servait à réduire les aliments en bouillie, mais on
ne mangeait pas d’ail, qui a une connotation très populaire.
Les Romains aimaient l’aigre-doux : mélange de garum et de
miel par exemple. Comme vaisselle, ils utilisaient un vase de
forme ovoïde, un plat en céramique ou en métal, une cocotte, et
un plat qui va au four. Le plus étonnant concerne les banquets,
car les personnes étaient placées selon leur rang ou leur degré
d’amitié avec leur hôte et recevaient donc des menus différents.
Il faut noter que, par contre, si les gens du peuple voulaient
manger chaud, eux allaient à la gargote (qui était réputée mal
famée) ; Paul Corbier précisait que, cependant, tout le monde
mangeait à sa faim, et j’ajouterais que ce n’est pas le cas de nos
jours dans nos pays soi-disant nantis.
Après l’exposé de Paul Corbier, de nombreuses personnes
ont interrogé le conférencier qui a répondu de façon précise
et non sans humour, puis le verre de l’amitié était offert
par les hôtesses de l’OT et leur désormais célèbre « rosé
pamplemousse ». Odile Boetti
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Verdon-information
St André les Alpes : La Gym c’est reparti

Saint André les Alpes : reprise des cours de gym
Le lundi 15 septembre aura lieu la reprise de l’ASC du Moyen Verdon (gym et musculation). Pour la gym d’entretien le lundi et le
mercredi de 18h30 à 20h, pour le cours plus tonique, le mardi de 18h30 à 20h (renforcement musculaire, cardio, step), et pour
les cours sénior, le mercredi de 14h30 à 16h. Quant à la musculation, elle s’effectuera dans la mezzanine au-dessus de la salle
polyvalente les lundis, mardis, mercredis de 18h30 à 20h. Sophie, l’animatrice sportive vous accueillera également le jeudi à
18h30 devant la salle polyvalente pour les activités extérieures. Une bonne saison sportive à tous ! Odile Boetti

St André les Alpes : Association Fitness
Sandra Coullet nous informe qu’une nouvelle association a vu le jour sur la commune de St André les Alpes , Association Fit
Latino le but de cette nouvelle association est d’organiser des cours collectifs de danse-fitness
qui allie la convivialité au bien être du corps : que des idées bien constructives pour les
participants et participantes ( souvent plus motivées pour ce genre de pratique )
Les personnes qui veulent en savoir plus peuvent se rapprocher de la présidente , Sandra
Coullet, en passant à la boutique le Tison, place de Verdon 04170 St Andre les Alpes. La
secrétaire est Christine Lavocat , la trésorière Le Thuy Blanc.
Les cours sont prévus pour l’année scolaire 2014/2015 aux horaires suivants:

-le jeudi soir de 19 à 20h à la salle polyvalente de St André les Alpes (hors vacances scolaires)
-tonig-piloxing le lundi soir de 19h30 à 20h30 à la salle communale de la Mure Argens .

L’association Verdon-info souhaite bonne chance à cette nouvelle association de notre territoire
et vous proposera des images et des informations supplémentaires sous peu.
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Verdon-information

Saint André les Alpes : St André mis en place
André Laugier nous fait suivre quelques photographies de l'oratoire Chemin de la
Sapinière. Il vient de se voir offrir l'effigie de Saint André désormais installée en son
sein ainsi que sa protection toujours indispensable. (On pourrait le regretter mais
c’est ainsi de nos jours)
Le 30 novembre, une cérémonie religieuse pour fêter Saint André pourra être célébrée, c'était le souhait du prêtre de la commune, il manquait juste l'emplacement,
c'est chose faite. Il faut remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans
cette action d’embellissement du patrimoine culturel et religieux.
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Verdon-information
St Andre les Alpes : Conférence Olivier Joseph

Saint André les Alpes : « Des hommes et des
nombres »
Ce mercredi 17 septembre à 18h30, l’historien Olivier Joseph présentait une conférence à la salle polyvalente de
Saint André les Alpes, en présence d’Oriane Barrois, la Directrice de l'Association Art Culture Fabri de Peiresc , du
Maire Serge Prato, de Nathalie Mistral, la responsable de
l’Office de tourisme. Cet exposé ne pouvait que séduire
les habitants du canton venus nombreux, car le sujet en
était la construction du "Train des pignes". « Construire
le train des Pignes- Des hommes et des nombres » était le
titre d’une conférence qui allait s’avérer des plus passionnantes. Il s’agissait de la dernière rencontre organisée par
l’association Nicolas Claude Fabri de Peiresc en partenariat
avec Art et Culture de Fabri de Peiresc, ainsi qu’avec le Conseil de Développement du Pays A3V dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité. Olivier Joseph expliquait
dans la présentation de sa conférence qu’il fallait : « découvrir l'histoire du Train des Pignes comme une longue négociation entre d'une part l'espace géologique, géographique
et social des hautes vallées du Var et du Verdon et, d'autre
part, les quantités physiques et mathématiques mises en
œuvre par les ingénieurs des Ponts et Chaussés pour construire un tel ouvrage : écartement des rails, rentabilité
financière, rampe, distances, poids, adhérence, vitesse, etc
». En effet, il a su rendre avec une précision extraordinaire,
tout en simplifiant les calculs techniques trop pointus pour
le commun des mortels, les aléas de la construction de cette
ligne qui a percé la montagne de la Colle Saint Michel pour
finalement relier Saint André à Annot en 1911. Nous avons
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appris pourquoi et comment la ligne a contourné Le Fugeret
par une boucle en S, pourquoi a été construit un pont elliptique pour enjamber le Verdon et également comment les
éboulements à Thorame Haute en 1909 puis les effondrements des derniers mois en 1911 à la gare de Méailles à la
suite d’un gros orage, avaient reporté l’ouverture de la ligne.

Olivier Joseph, bien qu’érudit et féru d’histoire, a su faire
partager sa passion des archives et de la technique en
présentant des documents d’époque de grand intérêt,
riches en nombre et en informations, tout en évoquant les
anecdotes de la « petite histoire » pour mettre de temps en
temps un brin d’humour dans des chiffres un peu austères.
Il nous a fait approcher les plans, les chiffres, mais aussi les
hommes, ces méconnus de la ligne, pour la plupart d’origine
italienne, dont le nombre est allé jusqu’à mille pour que
notre ligne voit le jour et que les deux bouts de tunnel se
rejoignent… pour la vie.
Odile Boetti.

Verdon-information
St André les Alpes: Activités périscolaires

Saint André les Alpes : Les activités périscolaires sont bien rodées
A Saint André les Alpes, les TAP (temps d’activités périscolaires) sont regroupés le vendredi après-midi, de 13h30 à 16h30. Les
groupes sont désormais bien établis et les activités programmées pour la première période. Huit personnes se partagent les
enfants pour des ateliers divers, tels l’atelier de sport de Sophie : « Bouge-toi », l’atelier de dessin de l’association du Roudoulet
: « Dessine-moi un mouflon », celui de contes et expression orale d’Odile « Les mots d’elle » ou l’aide aux devoirs de Nathalie
et Christel « A toi de voir ». C’est Florence Rigaud qui, en plus de son atelier-jeu « Jeux, tu, il » a été chargée de la coordination
des ateliers et tout ce petit monde a trouvé ses marques. En maternelle, Michèle et Rosy, ont un groupe de 18 tout-petits qui ne
manquent pas d’occupations : des chants, des jeux d’extérieur et d’intérieur et aussi de belles histoires.
Des activités ponctuelles vont s’intégrer dans le programme, tel le nettoyage des berges du lac en kayak effectué le premier vendredi par les « grands » ou la visite du centre de secours des pompiers par les maternelles le vendredi 26 septembre.

Le programme des « T’A Paschiche » est sur les rails et ne demande qu’à s’étoffer. Si des bénévoles souhaitent s’investir auprès
des enfants, ils peuvent contacter Florence au 06 87 09 35 72 ou la mairie au 04 92 89 02 04.
Odile Boetti
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Verdon-information
St Andre les Alpes : Foire agricole
Saint André les Alpes : la foire agricole a envahi les
rues du village.
La 31ème foire agricole, évènement tant attendu par la
population mais aussi par toute la région, a ouvert ses portes
ce matin, samedi 20 septembre, sur une foule bariolée et
bruyante. Les ovins, parqués sur la Place de Verdun (941
animaux dont 13 caprins et 8 équidés), sans oublier les
volailles exposés à la sortie du village, et les dizaines de stands
professionnels et paysans qui enchantent les visiteurs ont,
dès l’aube, été rigoureusement placés par la municipalité, le
Maire en tête, soucieux du bon déroulement des opérations
aux côtés de la CDA. La grosse averse venue perturber le
début de l’installation a fait trembler les organisateurs mais
n’a pas empêché de mettre en place tout ce petit monde qui a
pu ensuite profiter d’une magnifique journée. Il faut dire qu’on
trouve tout à la foire de Saint André : du tracteur au savon
parfumé en passant par la sonnaille ou le nougat, chacun peut
dénicher son bonheur et faire péché de gourmandise. D’autant
que les senteurs sont plus alléchantes les unes que les autres.
Les résultats du concours d’ovins ont été donnés à la salle
polyvalente par Cécile Groulet, Présidente du Comité de
développement agricole A3V, éleveuse à Lambruisse, en
présence de nombreuses personnalités : entre autres le député
Gilbert Sauvan, la Conseillère Régionale Colette Charriau,
les Conseillers Généraux Jacques Boetti et Bernard Molling,
le vice-président du Conseil Régional Jean-Yves Roux et de
nombreux maires de la région.
Pour le palmarès des jeux concours, on trouvait parmi les
lauréats : M. Bagur pour le poids de l’agneau (47,5 k), Karim
pour le jeu des races et Anthony Guichard pour la chasse aux
trésors. Pour le concours des écoles : « Construis ta ruche et
la vie autour », c’est la CLIS de Saint André les Alpes qui a
remporté le premier prix, la classe maternelle de Clumanc le
deuxième prix et la classe maternelle de Barrême le troisième.

Pour les discours officiels, Serge Prato, Maire de Saint André
les Alpes, ouvrait la séance en remerciant Aline, et Cécile à
la CDA, précisant qu’une telle réussite n’était possible que «
grâce à une complicité de tous les instants avec l’organisateur
» et remerciait le service technique pour la mise en place.
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Dans son allocution, Cécile, la Présidente, remerciait à son
tour Serge Prato pour l’accueil et ce partenariat réussi, elle
signalait un nombre d’ovins moins élevé que d’habitude mais
précisait que la foire était pour elle « le lieu incontournable de
la vente d’ovins à la descente d’Alpage », tandis que Frédéric
Esmiol, Président de la chambre d’agriculture la présentait
comme « un moment de communion entre l’agriculture,
l’élevage et le tourisme ». Alors que Jacques Boetti évoquait
le problème du loup, plus que jamais d’actualité, Colette
Charriau , quant à elle affirmait que cette animation « donnait
envie aux jeunes de s’implanter sur le territoire »(n’oublions
pas que 24% des exploitations agricoles ont fermé en dix ans)
et précisait « qu’en tant qu’écologiste il ne fallait pas compter
sur elle pour demander l’éradication du loup mais qu’il était
plutôt nécessaire de réfléchir à la façon de rendre compatibles
l’élevage et le loup ».
Concernant la petite rivalité amicale entre Barcelonnette et
Saint André, Gilbert Sauvan mettait tout le monde d’accord en
affirmant que « la foire de St André était sans nul doute la plus
belle de la région », ce qui a été généreusement applaudi par
l’assistance.
Puis les conseillers municipaux ont offert un verre aux
personnes présentes ravies de cette joyeuse animation, autour
d’un buffet bien sympathique. Odile Boetti

Verdon-information
Val d’Allos Urban DH Haut Verdon

Dimanche 31 août 2014

1ère Urban DH du Haut Verdon

Axel Naddeo et Fiona Ourdouillé enflamment La Foux

Le défi était de taille pour Xtrem Events, organisateur
d’une grande première très attendue, l’Urban DH du Haut
Verdon à La Foux. Sur une piste truffé de modules et obstacles en tout genre (tremplins, porte char, escaliers, …)
les riders ont défié les lois de la gravité et du chrono en
mettant pour la majorité moins de 2 minutes pour avaler
le bon kilomètre du tracé à travers la station de La Foux.

et troisième place seulement 6 centièmes sépareront le
second Julien Chatagner du 3e Jean Meyer.

Axel Naddeo et Fiona Ourdouillé inscrivent leur nom en
tant que pionnier sur cette première édition qui à la vue
du succès populaire qu’elle a obtenue, promet beaucoup
pour la suite du championnat qui passera par le Vaucluse
et les Alpes Maritimes.

Plus d’infos ? Office de Tourisme du Val d’Allos : 04 92 83
02 81

C’est Jean Meyer qui remportera la première des 3 descentes en 1 minute 48.836 et l’on trouvait déjà la
stratosphérique Fiona Ourdouillé (Giant Toulon) à la 4e
place scratch, l’expérience de la très jeune pilote de 19
ans, 4e aux derniers mondiaux Junior, faisant mouche
sur cette descente. Dans le second des 3 chronos, alors
qu’il avait réalisé le 2e temps du 1er passage, c’est Axel
Naddeo qui créa la sensation en tombant de près de 2
secondes le meilleur temps. Une éternité à ce niveau de
la compétition et un temps qui tiendra jusqu’au bout de
la compétition comme meilleur chrono. Pour la seconde
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Verdon-information
Haut Verdon : Fête de la laine

Rachel Letang,la chargée de mission du Conseil de Développement, propose de nous informer sur les animations de la fête
de la laine qui se déroulera le 4 et 5 octobre à Colmars les Alpes
dans le Haut Verdon.

Secrets de Fabriques a sorti sa première application pour
raconter l'histoire des fabriques de drap de laine de la vallée. Après le virtuel, place à la matière ! Merci pour vos dons
de fonds de pelote et vêtements...merci aux tricoteuses à
l'oeuvre depuis le mois de juin pour que la laine prenne Colmars d'assaut ! Nous sommes toujours preneurs de laine pour
l'animation du cycle la laine dans tous ses états pendant le
temps périscolaire.
SAMEDI 4 OCTOBRE

19h15 : Soirée pastorale animée par de joyeux musiciens et
chanteurs de la famille Vesco, Yohan, Canto Verdoun et le conteur provençal Jean- Louis Reinard.
Vin chaud - Soupe des bergers -Fromage - Dessert - Vin rouge
et rosé autour du feu avec les moutons. Parking Vauban
15 € Info et réservation : office de tourisme
04 92 83 41 92 www.colmars-les-alpes.fr

DIMANCHE 5 OCTOBRE solutions de repli en cas de pluie

11h : Exemples d'initiatives de valorisation de laines régionales. Présentations et échanges avec P.Fabre (Maison de la
Transhumance), M.Diemert (Association pour la Promotion
du Pastoralisme dans les Alpes-Maritimes). Hôtel le chamois
12h30 : Apéritif offert par la mairie.

Porte de France
15h : Faites chauffer vos aiguilles ! Initiation par le club tricot.

Aiguilles et laine fournies pour ceux qui ne possèdent pas leur
matériel
Devant l'Atelier de Naïs
16h : Tentez de remporter le graal tricoté ! Concours de tricot
ouvert à tous. Inscriptions au préalable et le jour même. Lots
à gagner !
Place neuve

Le dimanche toute la journée - ateliers et détente
Les mains dans le savon !

Entraînez-vous à feutrer la laine au côté d'Emilie, modiste et
feutrière de la vallée de la Roya. A la sueur de vos doigts vous
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confectionnerez de petites créations à emporter chez vous.

Enfants ( à partir de 5 ans) et adultes / stand La Fée Capeline
Ça file doux !

Sandrine, éleveuse de la vallée de l'Asse vous montrera comment filer la laine. Le rouet n'aura plus de secret pour vous.
Pour les plus téméraires, filage aux fuseaux !
Enfants et adultes / stand Laine des Alpes
Au crochet !

Véritable chorégraphie de doigts, le crochet demande un peu
de dextérité.

Chloé, habitante et créatrice à Thorame, a le coup de main. Elle
ne manquera pas de vous donner les bases.
Enfants ( à parir de 8 ans) et adultes / stand Clocreation
Exposition tactile

Partez à la découverte des races de mouton d'Europe. Touchez
les toisons de chèvre angora, lapin, lama et même chameau !
Enfants - adultes /stand La Fée Capeline

Ciné-lecture
Découverte de notre sélection d'ouvrages en lien avec la laine
: albums, jeunesse, romans, manuels...Diffusion de courts-métrages, clips sur le thème de la laine. Coloriage et fabrication
de moutons !
Enfants - adultes / salle vitrée en face de la mairie

Verdon-information
Art Culture Fabri de Peiresc : Rencontre des Associations
Pour la quatrième année consécutive, l'association Art et
Culture Fabri de Peiresc, l'association culturelle du Pays A3V,
invite les associations du territoire à se rencontrer, échanger
et se former. Que vous proposiez des animations locales, des
activités culturelles, sportives, que vous défendiez des projets
de valorisation patrimoniale ou de développement local, vous
êtes les bienvenus pour participer à cette journée.
Cette année et après consultation des souhaits et besoins des
associations locales, Art et Culture vous propose une rencontre
pour interroger, renforcer et valoriser le dynamisme associatif
local : Comment améliorer et valoriser son action ? Comment
encourager les collaborations ? Comment renforcer le tissu
associatif local ?

Association Art et Culture Fabri de Peiresc
Association culturelle du Pays A3V

Maison de Pays - 04370 Beauvezer
04.92.83.97.78

www.artetculturefabridepeiresc.com

Le rendez-vous est donné dans les locaux de l'association La
Cave aux Six Marches à Entrevaux, le samedi 4 octobre 2014.
Le bulletin d'inscription à retourner à L'association Art Culture
Fabri de Peiresc avant le 30 septembre 2014 (artetculture@
orange.fr)
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Verdon-information
Moriez Décor Artisan à Moriez

Yves Nakache artisan à Moriez , commune du Moyen Verdon , se présente et nous permet d’ouvrir une nouvelle rubrique sur
notre artisanat de proximité.
Bonjour ! bienvenue chez Moriez Décor , vous avez des travaux de peinture , de décoration, de rénovation ou agencement
intérieur ,Moriez Décor est à votre service pour vous renseigner , pour vous guider dans vos projets et vous proposer un devis
personnalisé.

Mon entreprise a été créée en 2008. Moriez Décor a affiné son expertise dans la rénovation , les dégâts des eaux et autres
sinistres intérieurs. Mon expérience, la qualité de mon travail et mon approche dans la capacité de gestion et de conseil sont
reconnues par plusieurs assurances du secteur qui m’ont accordé leur agrément.
Vous habitez le secteur géographique dans le cercle entre Castellane , Allos et Digne les Bains vous pouvez me contacter :
par téléphone au 04 92 83 27 19,
par téléphone mobile au 06 78 88 07 37 ,
par courriel moriezdecor04@orange.fr.
-Envie de donner une nouvelle jeunesse à votre intérieur ?

Moriez Décor est l'artisan qu'il vous faut ! dans le secteur du Moyen Verdon à quelques kilomètres de St André les Alpes: Ensemble réalisons le projet qui vous ressemble
-Vous souhaitez également rénover votre extérieur ?

Ravalement de façade, Moriez Décor vous propose ses services !
Optez pour le savoir faire de Moriez Décor !
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Verdon-information
Festivitées Val de Chalvagne

FESTIVAL DE FETES A VAL DE CHALVAGNE
2014 un bon cru !

Après la Fête de Val de Chalvagne en Juillet, nous avons fêté
Saint-Laurent à Castellet Saint Cassien le 9 Août , Saint Nicolas
à Villevieille le 17 Août, et la fête à Montblanc ( 3 des villages
de la commune) . Ces manifestations ont réuni beaucoup de
monde, dans la tradition et convivialité.

La fête de Val de Chalvagne a commencé le samedi avec la soirée pan bagnat puis la pièce de théatre de la troupe de Serge
ARNAUD (Hou ben vaille) , le lendemain repas pris sous le barnum (plus de 200 personnes), « Les enchanteurs Entrevalais »
ont animé l’après-midi en chansons et M. Jean-Loup FONTANA
conservateur du Patrimoine a donné une conférence sur la
guerre 14-18.

doublettes
Martin Monloubou – Antoine Monloubou.
Dimanche 17 août : Courses en ligne (2 tours) Adultes :
1° Bertoni Sébastien en 12’24’’

31 participants : courses en ligne (1 tour) enfants ( - de 6 ans
à 15 ans)
1° Raynal Mathis en 6’ 15’’
2° Fille Carlicchi Héloise en 7’21
Concours de boule triplette :
Patrick Léon – Alain Giraud – Jérémy Barla

Information commune de Val de Chalvagne

Les messes de ces trois fêtes votives ont été célébrées par
l’Archiprêtre Gérard SALNITRO, en présence de nombreux habitants et estivants.

Pour la Saint Laurent, à la suite de la procession, l’association le
trèfle à offert le verre de l’amitié, et le traditionnel aïoli a régalé
plus de deux cents personnes. Le groupe DOLCE VITA a animé
l’après-midi avec ses chansons et musiques. Une journée très
appréciée par l’ensemble des participants.

Pour la Saint Nicolas, la messe et la procession ont été suivies par de nombreux habitants, les deux jours de fêtes se sont
déroulés au son des animations de Dominique POLACCI , concours de boules. Les traditionnelles courses pour enfants et
adultes ont eu comme chaque année beaucoup de succès.
Un bel été, bien animé et qui permet aux habitants et estivants
de se retrouver ensemble pour participer à ces fêtes.

Un grand merci aux volontaires et bénévoles des comités des
fêtes et associations qui ont permis à ces fêtes d’être réussies.
Tout le monde s'est donné rendez-vous à l'année prochaine.
Pour Villevieille :

Résultats des courses en relais équipe de 3 :
Samedi 16 Août : 1°
Carlicchi
Héloise,
Sébastien Bertoni –
Carlicci Eric en 19’ 09’’
A noter 2 équipes de
pompiers d’Entrevaux
: Terrillon Véronique
– Barthélémi Julien, El
Ayel Yassine en 20’57’’
Concours

de

boules
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Verdon-information
Art Culture Fabri de Peiresc : lancement de la saison trimestrielle.
Le 14 septembre l'Association Culturelle du pays A3V nous donnait rendez-vous à la base nautique de Saint-Julien-du-Verdon
pour un concert aquatique. Une idée originale qui a conquis la centaine de personnes présentes aux abords du lac (évaluation complexe, certain ont même noté 250...). La compagnie Aquacoustique nous a proposé une présentation musicale avec un
concept innovant qui allie des musiques éclectiques avec des chorégraphies visuelles , aquatiques et dynamiques et des sons
atypiques . Ces trois musiciens bousculent les codes: les tubas deviendront flûtes, les arrosoirs se transformeront en saxophone
et l'eau, un terrain de jeux aux mille sonorités.
Ce sera un vrai régal pour les spectateurs avec une appropriation de la sonorité naturelle de l'eau qui pourra se propager sans
aucune difficulté ni aide acoustique d'aucune sorte. D'ailleurs, le public en redemandera et l'ovation de fin de séance permettra
d'écouter une nouvelle improvisation pour le plaisir. La demande des artistes, pour danser dans l'eau fraîche du lac n'aura pas
de vrais amateurs seulement quelques pieds tenteront l'aventure aquatique avec un enthousiasme un peu limité.
Il sera l'heure, ensuite, de se rapprocher de la table de "la chouette" emblème de l'association culturelle du pays A3V pour les
renseignements, inscriptions à la newletter , paiement de la cotisation etc. Quelques mètres plus loin, sous les ombrages, on
pourra prendre connaissance des nombreuses animations présentes pour cette automne culturel ; suivi du tirage au sort de la
tombola. Une tombola atypique qui mettra l’accent sur la convivialité, le partage et la sympathie. Pour prendre connaissance du
programme culturel se rapprocher du site internet

L'association culturelle a encore une fois bien joué son rôle en proposant à notre public local une animation différente,innovante
conviviale, ludique et de plus gratuite. Les quelques questions posées juste avant la collation nous montraient que la satisfaction
était générale. Même les plus réfractaires aux animations culturelles, mais assez larges d'esprit pour venir écouter ce nouveau
concept de musique, auront été captivés et quelques sourires bienveillants, nous aurons bien fait comprendre qu'ils avaient
passé un moment enrichissant et agréable.
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Verdon-information
Documentaire “l’école est finie” en avant première

Pour tous les petits villages de notre canton, de celui de Barrême et des autres cantons de notre région et d’ailleurs, qui
ont dû fermer leur école ou la fermeront : « L’école est finie »

En tant qu’enseignante et fille d’enseignants, j’ai vécu de près
ce drame qu’est la fermeture d’une classe, et pire cette petite
mort qu’est la fermeture d’une école… J’ai vu l’affolement des
parents, des enfants et le désespoir des enseignants arrachés
à leur classe, leurs habitudes, j’ai même vu des anciens en fin
de carrière repartir sur les routes pour une lointaine destination ; ce film rouvre une plaie qui ne cicatrisera jamais car
l’enseignement est la base du progrès et tout recul en la matière
est une offense à la culture, à l’éducation, à la démocratie, à la
population toute entière.

Je vous livre l’encart noté sur l’affiche du film « L’école est finie
» : « Chaque année en France, particulièrement en zone rurale
et montagneuse, des écoles ferment. C’est notamment le cas
dans les Alpes de Haute-Provence. La menace plane d’ailleurs
sur d’autres établissements du secteur avec une carte scolaire
qui se redessine sans cesse, isolant un peu plus les hameaux les
plus reculés. Qu’en est-il du projet de Jules Ferry qui consistait
à ouvrir des écoles dans les moindres zones de campagne et de
montagne ? Trop d’écoles ouvertes par le passé ? Trop d’écoles
fermées aujourd’hui par souci d’économie ? Quoiqu’il en soit,
cette réalité reflète une évolution sociétale et démographique
».
Ce film (52 minutes) de Stéphane Lebrard, est une coproduction France 3 Provence Alpes Côte d’Azur et Haracho productions. Il a été projeté en avant-première au cinéma « Ciné toiles

» de Digne, avec le soutien du « Centre National du Cinéma et
de l’image animée ». Il était présenté par Patrick Labarrière,
Directeur de FR3 Sud-Est, Gilles Machu, délégué régional de
France3 Côte d’Azur et Régis Brun d’Haracho Productions.

Le silence qui a suivi la projection a été éloquent : les spectateurs, très émus, ont été pendant un moment comme assommés par les images de nos villages privés de leur centre
vital. De nombreuses personnes présentes étaient, de plus, directement impliquées dans le film : les enseignants et parents
d’élèves, les maires de Senez, Moriez, Colmars les Alpes, Barrême et leurs collègues cernés de près par le même sort comme
Saint André les Alpes qui a échappé de justesse au couperet.
Les voix étaient enrouées lorsque le débat a pu s’instaurer ! Le
constat est effrayant car l’impuissance est la pire des fatalités
: malgré toutes les bonnes volontés des élus qui se sont battus
aux côtés de la population, rien ne peut s’opposer aux décisions administratives.
Nous ne pouvons que souhaiter un arrêt de l’hémorragie, et
que la voix de la raison prenne le pas sur les raisons financières
ou politiques, que l’on pense aux enfants avant de penser aux
économies, bref, qu’un peu d’humanité se fasse entendre. Un
film comme « l’Ecole est finie » « n’est qu’une petite pierre
ajoutée à l’édifice » comme me disait Régis Brun, mais les petites pierres sont essentielles, ce sont elles qui en s’amassant
construisent les plus beaux ouvrages et l’impact qu’aura cette
diffusion pourrait bien faire bouger les choses. (A Voir sur
France 3 Provence-Alpes et Côte d’Azur, samedi 13 septembre
à 15h20). Odile Boetti
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Verdon-information

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

On trouve aussi sur le site :
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 47 rubriques

Office de Tourisme du Val d’Allos
Le Village 04260 Allos
Tel :04 92 83 02 81
Val d’Allos le Foux
Tel :04 92 83 80 70
Http://www.valdallos.com
Office de Tourisme d’Annot
Les coordonnées
Office de tourisme
Place du Germe
04240 ANNOT
Tél. 04 92 83 23 03
email - tourisme@annot.com
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La communication locale a besoin de dynamisme et de partage, c’est un fait .J’essaie d’apporter avec les collaborations
un peu d’eau au moulin . Cependant il ya encore beaucoup de travail et besoin de personnes motivées pour faire suivre
toute cette belle actualité. 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.

