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Bientôt en novembre ! Le « Verdon-Info nouveau » est arrivé, légèrement en 
avance par rapport au Beaujolais, et quasiment pour son premier anniversaire 
! Quoi de neuf ? Simplement des idées, des idées et encore des idées ! Le 
Webmaster bouillonne dans sa tête et son bras droit, moi-même et j’en suis 
fière, n’est pas en reste pour ce qui est de l’ébullition crânienne ! Aussi, nous 
avons testé nos talents de publicistes, novices mais appliqués, et nous avons 
élaboré notre première annonce avec un minimum de succès. Après le timide 
accueil réservé à notre DVD de cartes postales anciennes, nous espérons que 
cette demi-réussite va finir par faire un TOUT un peu plus encourageant. 
Ouverts à toute proposition, nous allons élargir le débat et organiser la 
projection de notre diaporama ; la réalisation de reportages communs, 
notamment dans des structures environnantes : vidéo/photographie/ article, 
et éventuellement interview, ce que nous avons testé avec quelques-unes 
des dernières publications et qui ne fonctionne pas trop mal ; l’élaboration 
d’autres DVD sur des sujets divers ; la création d’espaces publicitaires ; 
l’enregistrement des commentaires avec NOS voix ; une page d’humour... Pour 
cela une réunion est prévue au mois de novembre, car sans un collaborateur 
supplémentaire il nous sera difficile d’aller au bout de nos projets.
Pour finir, je voudrais lancer un appel aux cinéphiles ou simplement aux 
amateurs du grand écran, nous recherchons des bénévoles pour aider à 
réintégrer le cinéma itinérant dans notre commune. Ceux qui sont intéressés 
par la projection de films récents presque à domicile, contactez Verdon-Info. 
Merci d’avance.
                                                                             Odile Boetti

2014

FÊTE DE LA LAINE RALLYE DES JASMINS LAMBRUISSE HAUT DEBIT 
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Lambruisse , l’arrivée de la fibre 

Orange a investi pour offrir le Haut Débit à Lambruisse.

Orange a investi sur ses propres fonds pour que les habitants de Lambruisse puissent avoir accès à l’ADSL. Ces 
travaux consistent à neutraliser un équipement multiplexeur (qui augmente le nombre de clients au service télépho-
nique traditionnel mais rend inéligibles à l’ADSL les lignes qu’il dessert) et à construire une fibre optique jusqu’au 
nœud de raccordement d’abonnés (NRA) de Saint André les Alpes afin de bénéficier d’une connexion haut débit 
pouvant aller jusqu’à 20 Mégabits. Le Maire de Lambruisse, Robert Martorano, et Richard Valette, délégué régional 
Rhône et Durance pour Orange, inauguraient cette belle réalisation ce mercredi 1er octobre en présence de Jacques 
Boetti, Conseiller Général , de Serge Prato, Président de la CCMV et des maires des villages environnants. 60 millions 
d’Euros ont été nécessaires pour ce programme de neutralisation.

Robert Martorano a pris la parole pour remercier le délégué d’Orange : « J’exprime toute ma reconnaissance à Or-
ange pour avoir fait cet investissement sur notre commune ; l’arrivée du haut débit par l’ADSL représente une petite 
révolution pour les habitants du village. Ils se félicitent d’être aujourd’hui « raccordés au monde », tant pour des 
aspects professionnels que pour leurs besoins d’accès à Internet au quotidien». Quant à Richard Valette, Délégué 
national d’ Orange, il précisait : « avec l’engagement pris par Orange d’aller encore plus loin dans l’aménagement 
haut débit du territoire, je suis heureux d’annoncer que soixante foyers de Lambruisse bénéficient de ce programme 
de modernisation du réseau ». (A noter que Lambruisse est la neuvième commune des Alpes de Haute Provence à 
bénéficier de ce programme).

Le verre de l’amitié offert à la salle des fêtes a permis de fêter dignement cet accès au progrès vraiment bienvenu. 
Odile Boetti
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Allons : Repas 

Allons : Repas de l'Association « Les Estubés »

Depuis sa création en 2008, l'Association « Les Estubés » d’Allons organise un repas en commun pour célébrer la fin 
de l'été et le début de l'automne, cette année, il avait été programmé pour le 27 septembre 2014.

Avec le nouveau Président de l'Association cette tradition a été bien été respectée ! 68 personnes ont participé à cette 
manifestation placée sous le signe de la convivialité.

Après l'apéritif festif sous un soleil radieux, les convives ont pu déguster une excellente Tajine (faite maison) sans 
oublier le fromage, le dessert, le café ...et l’indispensable petit digestif...

Un ban d'honneur a été sollicité pour nos deux cuisinières émérites, Malika et Danièle. Nous n’oublions pas, bien sûr, 
toute l'équipe des bénévoles de l'association qui ont préparé et organisé le repas. Nous ne les présentons plus, ils se 
reconnaitront. Odile Boetti, (d’après les infos du rédacteur du site d’Allons Jean-Marie Pautrat).
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Blieux  AG  de la CERNAM

Précédant l’Assemblée Générale du Centre d'Etudes et de 
Réalisations Pastorales Alpes-Méditerranée, le CERPAM, 
du 30 septembre, à Barrême, et après l'introduction de la 
journée par Francis SOLDA, Président du CERPAM, puis 
quelques mots d'accueil par les Maires des communes de 
Blieux et Barrême, les représentants du Conseil général 
des Alpes-de-Haute-Provence et du Conseil régional, 
du Parc naturel régional du Verdon et du Pays A3V, de 
la Chambre d'Agriculture des Alpes-de-Haute-Provence, 
avait lieu une matinée technique sous forme de visite 
d'exploitations sur la commune de Blieux.

Qui mieux que la commune de Blieux a su conserver son 
décor, son âme rurale et agricole ? Aujourd'hui encore, 
Blieux compte 7 exploitations , exclusivement d'élevage, 
et deux groupements pastoraux, soit prés de 3000 ovins 
et 55 bovins. Ces exploitations fonctionnent toutes dans 
le cadre de pratiques pastorales, assurant pour certaines 
leur propre récolte de fourrage pour l'hiver, et ce mal-
gré des surfaces très peu étendues, obligeant certaines 
d'entre elles à miser sur des surfaces pastorales ou à 
acheter le fourrage à l'extérieur. Les premières actions 
remontent aux années 1975/78, et ont débouché sur 
l'implantation ou la restauration des cabanes pastorales, 
( nécessitant les premières opérations d'héliportages), 
l'édification d'un bassin de stockage d'eau ( cabane des 
porcs), création d'un impluvium au Chiran pour abreuver 
le troupeau, installation d'un parc de tri pour ovins à la 
cabane de Pierre Naysse, parc de contention pour bo-
vins à la cabane de Ruth, amélioration de la cabane de la 
Melle et construction d'une cabane en bois à l'alpage....
Les éleveurs ont toujours été attachés à leur territoire et 
ont toujours eu le réflexe de solliciter le CERPAM pour 
tous travaux d'amélioration pastorale.

C'est cette volonté de se mobiliser pour le maintien 
d’exploitations agricoles sédentaires sur la commune, 
que plus d'une centaine de personnes, exploitants et 
techniciens, sont venues comprendre sur le terrain, à 
travers les expériences de Véronique QUINOT ( proprié-
taire de 26 vaches allaitantes 1 taureau Aubrac et 10 
chevaux de selle), de Roselyne et René GUICHARD (prês 
de la retraite et pour lesquels l'avenir de l'exploitation 
dépend des possibilités de reprise), ou de Luc BEVALOT 
( qui développe la vente directe et modifie le système de 
pâturage pour alléger sa charge de travail, privilégiant le 
temps pour se consacrer à sa famille, tout en produisant 
plus et mieux).

Ont été évoqués lors de ces rencontres, la grande vul-
nérabilité des troupeaux face à la prédation, l'impact de 
Natura 2000, la vulnérabilité climatique de notre région, 
le poids et l'impact de la PAC au travers de laquelle les 
surfaces pastorales seraient plus ou moins remises en 
cause, la raréfaction de repreneurs familiaux dans les 
exploitations agricoles....bref, une matinée bien remplie 
qui aura servi à apporter un peu de réponses au monde 
agricole à la croisée des chemins.
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Barrême : Les activités de L’association les 3 Asses Animations

Belote, rami, scrabble, couture, vannerie (le mardi), ou 
tout simplement discuter de la pluie ou du beau temps, les 
adhérents de l'Association 3 Asses animations prennent 
leurs marques et investissent, de plus en plus nombreux, 
la salle de la culture, pour , les mardis et jeudis après midi, 
passer un bon moment de convivialité ensemble. Les 
motivations des uns et des autres ne sont pas toutes les 
mêmes comme vous pouvez vous en rendre compte sur 
les quelques photos prises sur le vif…

Si le cœur vous en dit, on vous attend un jour prochain, les 
portes sont grandes ouvertes.

FB

C'est à New York, le 4 septembre 1882 qu'Edison, inventeur 
de la lampe électrique à incandescence, mit en service la pre-
mière centrale destinée à la distribution d'électricité. ...En 
1900, l'électricité reste cependant un produit de luxe qui at-
teint peu de domiciles particuliers! Il faut attendre 1906 pour 
que la loi reconnaisse aux services de distribution un statut de 
service public. En France, peu à peu, on passe ainsi de 7 000 
communes électrifiées en 1919 à plus de 36 500 en 1938. La 
France se dote ainsi d'un grand réseau, mais l'essentiel de la 
population qui n'a pas accès au réseau se trouve dans les zones 
rurales. Il faudra attendre le milieu des années 70 pour que le 
cap des 20 millions de clients soit dépassé !!!!

Et à Barrême?
Dans la seconde moitié du 19 éme, la commune connaît un 
certain essor industriel grâce au tissage de la laine. La fabrique 
est ouverte vers 1843 par Ravel, utilisant les eaux de Bourne 
pour faire tourner la roue, mais cette activité disparaît à la fin 
du 19 éme siècle. Pendant quelques années, la draperie a fait 
vivre une partie non-négligeable de la population. À la ferme-
ture de cette activité, M Ravel a l'idée d'utiliser cette roue pour 
faire tourner une dynamo qui amènera dans les habitations 
les bienfaits du progrès : c'est ainsi que, via des fils reliant les 
maisons les unes aux autres, telle une gigantesque toile d'arai-
gnée, l'électricité fera son entrée dans les foyers pour électri-
fier tout le village. On trouve encore, très rarement, les restes 

de cette installation, qui peut paraître rudimentaire, sous 
forme de plots en porcelaine (?) desquels pendent des restes 
de fils électriques. L'un des ouvriers chargés de veiller au bon 
fonctionnement de la dynamo n'était autre que le père de Dédé 
Rouvier. Pas de compteur à l'époque : l'accès au progrès se 
payait au nombre d'ampoules ! Inutile de préciser que la plu-
part des habitations n'avaient qu'une seule ampoule, laissant 
aux lampes à pétrole le soin de subvenir aux besoins, besoins 
d'autant plus grands que la dynamo s'arrêtait pour la nuit.... 
Toutefois, quand un événement important et imprévu se pro-
duisait (un accouchement par exemple), on laissait la dynamo 
tourner un peu plus longtemps : c'est ainsi que la population 
était « au courant » des événements survenant dans le village. 
Cela dura jusqu'en 1933. Cette année-là, le propriétaire de La 
Fabrique, arrête définitivement la dynamo, anticipant (par 
crainte, par dépit...?) L'arrivée de ce qui sera plus tard EDF. 
Mais le nouveau service de distribution ne commencera à pro-
duire et répartir le courant qu'en 1934 : derechef, pendant une 
petite année, les lampes à pétrole sont remises à contribution !
Que de vicissitudes et de chemin parcouru avant que nous ne 
trouvions naturel le fait d'ouvrir ou de fermer l'interrupteur 
!!!!

FB

Barrême : QUE LA LUMIÈRE SOIT !!!

6

Verdon-information



St Jacques  : rencontre Moyen Verdon 

Un superbe après-midi à St Jacques

C’est sous un soleil radieux et dans une ambiance très conviviale que s’est déroulée la Rencontre du Moyen Verdon 
à St Jacques samedi 4 octobre. Près de quarante de personnes, dont une large partie représentée par les habitants 
de la Commune s’étaient données rendez-vous sur la place principale, accueillies par M. Armand Granet, premier 
adjoint. Le parcours a commencé par une visite guidée de ce petit village situé à quelques kilomètres de Barrême. On 
a pu s’arrêter et écouter les explications de M. Granet sur l’histoire de la fontaine et du lavoir, de l’ancien four à pain 
communal restauré ou encore de l’église Saint Martin, informations complétées d’anecdotes par les locaux : qui est 
le dernier à avoir fait sa communion dans la chapelle ? Qui a été à l’école communale ? Pourquoi le nom de St Jacques 
? Le tour du village s’est terminé par le verre de l’amitié sur la placette devant la mairie en présence de M. Bernard 
Molling, conseiller général du canton. Pour les plus motivés, l’après-midi s’est poursuivie au site géologique des 
nummulites puis au splendide Domaine d’Aiguines, spécialisé dans la confection du foie gras et des produits autour 
du canard, avec la visite guidée du domaine par Madame Chaillan, maire de St Jacques. Cette Rencontre a été un 
véritable moment de partage et de joie autour de la découverte du patrimoine de Saint Jacques et surtout par la ren-
contre très chaleureuse avec les habitants. Encore une dernière date à noter dans l’agenda pour 2014 ! Rendez-vous 
à St Lions samedi 18 octobre après midi avec une rencontre autour de la thématique du paysage et du reboisement.

Pour plus d’informations, Maison Nature & Patrimoines, tél. : 04.92.83.19.23
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Barrême : Roman 

Manon TORIELLI. et son mari, peintre, sont tombés amoureux de Barrême, 
où ils puisent tous deux leurs inspirations, derrière les volets d'une maison 
de village, "la muette", là où Mireille-Manon Torielli-Sarmejane se livre à sa 
passion: l'écriture. .

Née à Aix-en-Provence le 23 novembre 1955, Mireille TORIELLI a choisi de 
publier sous le pseudonyme de Manon TORIELLI. Comédienne et metteur en 
scène mais aussi formatrice, elle s'intéresse aussi au cinéma qui fera l'objet 
de travaux universitaires. C'est surtout dans sa dimension de romancière 
que l'on va évoquer son travail à travers la publication d'un récit historique, 
«L'enlumineresse» puis, la même année, «L'effaceur», un polar qui conduit 
un inspecteur à mener une enquête dans un petit village du nord-est de la 
France. Puis elle se lance dans l'aventure des éditions numériques où elle y 
publie, en janvier 2014, «Frangines», un nouveau polar, bien noir, polar dont 
la médiathèque de Barrême Manon vient de doter par l'intermédiaire de 
Mireille qui s'est fait un plaisir de nous l'offrir..

Manon Torielli ne peut être mieux résumée que par elle-même : « Ce qui me 
passionne dans le réel, c'est tout d'abord les parts d'ombre qui auréolent les 
objets, les êtres et la magie de la lumière qui naît toujours de la nuit.....Tout 
ce qui boite, tout ce qui dérive, ce qui glisse à l'envers des lois, des règles, des 
prévisions de la réalité» Une plume du "noir", à découvrir dés aujourd'hui à 
la médiathèque.

 

FB

Lors du 10e Rallye des Jasmins Historique les  17 et 18 
Octobre, rallye sportif qui se déroule au mois d’Octobre 
en souvenir des rallyes d’antan (Rallye des Roses, Ral-
lye Fleurs et Parfums, Coupe des Alpes),les amoureux de 
belles mécaniques ont apprécié de très belles voitures 
.C'est une centaine de voitures qui ont sillonné 390 km 
de routes de la région lors de ces 9 épreuves de régu-
larité sur des parcours mythiques. Les Barrêmois ont 
ainsi eu l’occasion de revoir,entre autres, Lancia Stratos 
et Porsche, Alfa Roméo et Fiat Abarth, lors de deux re-
groupements sur le parking Saint Antoine. La nostalgie 
était au rendez vous autour de ces bolides historiques 
qui ont fait rêver tant de générations. Concurrents et 

spectateurs ont loué le caractère cordial et sympathique 
de ce rallye.
Au niveau pratique, lors de ces regroupements, l'accueil 
des concurrents était assuré par une équipe de très 
jeunes adhérents de l'association des 3 Asses Anima-
tions, dans une ambiance détendue et bon enfant, pro-
posant cafés et rafraîchissements qui furent particu-
lièrement appréciés.

FB

Barrême : Rallye des Jasmins 
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Barrême : Porte ouverte de l’atelier bois 
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L'atelier bois de Barrême, projet exemplaire d'une construction en bois local alliant développement durable et valo-
risation de la forêt alpine, inauguré le samedi 15 décembre 2012, a ouvert ses portes, jeudi 23 octobre, pour faire 
découvrir toute une gamme d'équipements et de mobiliers en bois pour espaces naturels. Une production au service 
de l'environnement et de la filière bois locale .

C'est Philippe KOEHL, responsable des Ateliers Bois Cévennes et Provence, en compagnie d' Alain DOUDON, respon-
sable de l'Atelier de Barrême, qui fit les honneurs de la visite à l'invitation de laquelle de nombreux visiteurs avaient 
répondu présents.

Le maire de Barrême, Jean-Louis Chabaud, ainsi que Serge Prato, président de la CCMV et maire de Saint-André, ont 
mis en évidence à travers ce projet, la volonté des élus locaux d'utiliser et de valoriser la ressource forestière locale 
pour la construction, tout en participant à la dynamisation de cette économie de proximité, en lien avec la Charte 
forestière du pays Asses Verdon Vaïre Var. J L Chabaud a également mis l'accent sur l'importance pour la commune, 
la construction de cet atelier bois qui permet le maintien d'emplois ruraux, et qui est même source de développe-
ment puisque à ce jour l'atelier emploie 8 ouvriers de productions, et plusieurs ouvriers sylviculteurs. Serge Prato 
soulignait que cette orientation confirme l'engagement pris par les élus au niveau du territoire dans le cadre de la 
charte forestière du Pays A3V".

Jacques Mirault, délégué territorial Méditerranée, et Jean Louis Riffaud, directeur de l'agence ONF Alpes de Haute 
Provence, se montraient satisfaits de l'évolution de L'atelier bois de Barrême, première construction en bois des 
Alpes dans le sud du massif alpin et quatrième bâtiment aux niveau national duquel sortent de nombreux produits 
tous fabriqués à partir d'essences qui proviennent des forêts des Alpes. "L'atelier bois de Barrême a mis en œuvre 
la certification Bois des Alpes qui permet de garantir à la commune l'origine du bois et qui traduit notre volonté de 
valoriser les ressources locales et de contribuer ainsi au développement de l'économie locale."

Les conversations se poursuivirent autour du verre de l'amitié.
FB



Rencontres du Moyen Verdon : St Lions 

Le 18 octobre dernier a eu lieu à Saint-Lions la troisième 
et dernière Rencontre du Moyen Verdon de l’année 
2014, pour une découverte de ce village et de son terroir 
à partir de ses paysages.

C’est donc par un temps radieux que les participants de 
cette Rencontre, parmi lesquels Madeleine Isnard, maire 
de la commune, ont suivi Pierre Lazarin, gestionnaire de 
l’espace naturel, et Catherine Leroy, de l’association Petra 
Castellana, d’abord pour comprendre l’environnement 
du village de Saint-Lyons, puis pour le visiter.

Du Pic de Couard à la montagne de Vibres, en passant 
par le Clap et le sommet de Mouchon, un vaste tour 
d’horizon a permis de nommer les reliefs avoisinants. 
Pierre Lazarin a décrit la nature des roches présentes 
dans cette vallée de l’Asse de Clumanc et de Tartonne, et 
expliqué par quels processus géologiques s’était formé 
le paysage actuel.

La forêt qui le recouvre largement est due en partie à 
l’action des Services de l’Etat, engagée depuis plus d’un 
siècle. Pierre Lazarin, après l’avoir rappelé et explicité, 
s’est attaché à en faire comprendre l’évolution, et les 
tendances actuelles de sa gestion à travers de nouvelles 
pratiques, comme le sylvopastoralisme qui implique les 
éleveurs locaux.

Au cours de la visite du village, Catherine Leroy a mis en 
avant d’autres interactions entre l’homme et son milieu 

: constructions au plâtre tiré du gypse, importance des 
sources d’eau salée proches, diversité et qualité des 
productions agricoles … La fontaine datée de 1913 et 
l’église Saint-Laurent , implantées au cœur de Saint-
Lions, ont attesté de la vie passée.

La Rencontre s’est achevée par des échanges fructueux 
autour d’un verre partagé.

Rappelons que ces manifestations sont gratuites et 
ouvertes à tous. Elles sont organisées, depuis plusieurs 
années déjà, par l’association Petra Castellana avec le 
soutien de la Communauté des Communes du Moyen-
Verdon.

Texte et Photos de Catherine Leroy
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Les Gorges du Verdon : à revisiter façon touriste

Pourquoi ne pas jouer au touriste dans notre propre région ? La promenade dans nos mythiques Gorges du Verdon 
n’a rien perdu de son charme, même pour les « Locaux » que nous sommes ! Presque tout de suite après Castellane, 
le paysage change, les rochers se font plus escarpés, la végétation plus dense et verdoyante en bord de rivière. Les 
rocs deviennent falaises et les forêts s’espacent. A peine quelques kilomètres plus loin cet univers minéral devient 
omniprésent, je dirais même un rien oppressant. Le Verdon roule fort, rien à voir avec les serpents paresseux qui bor-
dent les villages de notre canton, non, ici il fait l’important, cherche à nous impressionner. Puis à leur tour les pierres 
deviennent murailles, s’empilent, s’alignent, se penchent ou se redressent, parfois se colorent en deux tons pour se 
rendre intéressantes. Des rayures grises et jaunes forment un tableau abstrait colossal et des strates parfaites veu-
lent montrer au grand jour qu’elles ont surgi brutalement en plissements successifs. La montagne, en bonne mère, 
en est fière. Il faut faire un détour (c’est un cul de sac) par le couloir Samson , moins couru que le Point Sublime, mais 
il gagne à être connu !  On peut admirer une trouée entre les blocs rocheux où le ciel bleu s’ouvre au milieu. Une im-
mense percée, plutôt un défilé. Un miracle : juste la place de laisser passer les rayons et l’azur : on se demande pour-
quoi certains vont chercher le grand frisson de la nature au Canada ou les flots somptueux en Amazonie. Il y a tout 
ce qu’il faut ici ! Quelques moutons blancs au milieu d’un bleu parfait, comme un tableau de Matisse, encadré par des 
falaises qui coupent le ciel en tranches. Fabuleux !

Et pour vous remettre de vos émotions, qui n’auront pas manqué de jaillir, je vous conseille le restaurant des Gorges 
à la Palud sur Verdon, vous m’en direz des nouvelles ! (Hôtel trois étoiles et une « assiette du marché » à tomber par 
terre)…Bon, vous l’aurez compris, il s’impose de revisiter les Gorges, encore et encore, le souvenir ne suffit pas 
 Odile Boetti                   
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La Mure Argens : Réunion publique 

Réunion publique ,Association Culture et Patrimoine , La Mure 
Argens

Sous l’initiative de la présidente de l’association pour la res-
tauration de l’église notre Dame de Vauvert et la Chapelle St 
Joseph et du Maire de la commune de la Mure Argens , une 
réunion publique a eu lieu le 10 octobre 2014 à la salle poly-
valente.Une trentaine de personnes étaient venues s’informer.  
Cette association avait été créée en 1985. Son but a été de re-
chercher des fonds pour la restauration de l’église et de la cha-
pelle. Différents travaux ont pu être financés :

La chapelle St Joseph travaux en 1987
réfection du clocheton et encadrement de la porte en pierre 
de tuf
enduit extérieur

l’église de Vauvert en 1991
la remise en état des enduits et  la peinture intérieure,
la mise aux normes de l’électricité,
la mise en place d’un chauffage électrique.

Par la suite, d’autres travaux d’entretien plus simples ont pu 
être programmés ( la restauration de la Vierge, créations de 
supports pour les statues ,sécurisation , baguettes ....)souvent 
sans entamer les ressources de l’association. La chapelle St Jo-
seph aussi a vu ses bancs remplacés sous l’impulsion de cer-
tain généreux bénévole.

Plusieurs demandes avaient été faites pour organiser une 
réunion publique pour trouver de nouveaux bénévoles et 
renforcer le bureau. Les circonstances n’avaient pas permis à 
cette rencontre de se produire. C’est maintenant chose faite. La 
commune par l’intermédiaire d’Alain Delsaux, a donné de nou-
velles idées pour une nouvelle association culturelle locale.

Les rencontres religieuses ont été évoquées avec le père Fran-
çois . Elles se déroulent une fois par mois. Il a été proposé de 
nouveaux horaires. Cela pourrait donner la possibilité aux 
pratiquants qui travaillent de participer à cette Messe mensu-
elle. Il faut aussi tenir compte que le diocèse est relativement 
grand, son organisation n’est pas toujours aussi simple qu’on 
pourrait le croire.

La nouvelle association devrait avoir plusieurs branches tout 
en conservant celles déjà présentes : comme les rencontres 
religieuses, les travaux d’entretien et d’animation. Les idées 
ont été évoquées et il semble qu’elles ont suscité un certain 
intérêt auprès du public. Des noms ont été notifiés. Il faudra 

maintenant organiser une rencontre constitutive pour passer 
au concret, il ne restera plus qu’à trouver le temps de mettre 
en place toutes ces belles réflexions productives. Ce n’est pas 
toujours le plus simple. Cependant tout est question de volo-
nté et de motivation. Nous ne doutons pas que les forces vives 
qui se sont mises en avant sauront poursuivre la route avec 
dynamisme et solidarité.

Affaire à suivre ...
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La Mure Argens : Travaux RD 955

La Mure-Argens : la RD 955

Les travaux sur la 
départementale 955 afin de 
sécuriser la portion entre La 
Mure et Saint André les Alpes 
sont bien avancés. Pour la 
remise à neuf des conduites 
d'eau potable et eaux usées 
la Commune s’est engagée 
auprès de l’entreprise Cozzi 
avec l'assistance du Cabinet 
Petitjean. Pour l’enfouissement 
des lignes BT (basse tension) 
et téléphoniques, la Commune 
participe avec le SDE 04 et 
Cegelec ; pour l’enfouissement 
de la ligne MT 20.000 volts sont 
impliqués ERDF - Azur Travaux 
et France TP pour l’enlèvement 
des poteaux. Quant à l’éclairage 
public prévu fin octobre 
la Commune participe en 
partenariat avec le SDE 04 et 
Cegelec.

Enfin, pour la rénovation 
complète de la RD 955 et la 
mise en place d'une bande 
multifonctions depuis la vieille 
route jusqu’à l'entrée de Saint-
André les Alpes, du côté droit 
en descendant de La Mure, sont 
concernés le Département CG 
04 et l'entreprise Cozzi.

Le Maire de La Mure-Argens, 
Alain Delsaux, précise que « la 
fin des travaux est prévue pour 
Novembre si les conditions 
climatiques le permettent. La 
bande multi fonctions étant 
d'une couleur différente et 
constituée d'un composant ne 
supportant pas la température 
basse, elle sera probablement 
réalisée au printemps 2015 ».

Odile Boetti

Le Conseil Municipal s’est réuni à 18 h 30, en Mairie de LA 
MURE ARGENS, sur convocation du Maire.

Délibérations :
Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme zone UE de 
la minoterie : approuvée à l’unanimité.
Station épuration ARGENS : Le Conseil Municipal autorise 
le Maire à consulter le Conseil général pour l’élaboration du 
projet.
Acquisition deux radars pédagogiques RD 955 : Le Conseil 
Municipal autorise le Maire à solliciter les devis et les 
subventions pour leur acquisition.
Seuil minimum de paiement des factures d’investissement : 
accord à l’unanimité.
Attribution indemnités 2014 au receveur municipal : accord à 
l’unanimité.

Budget & Finances :
Le CM, délibérant à l’unanimité, adopte deux modifications du 
budget général de la Commune et autorise le Maire à effectuer 
les ajustements de lignes de crédit qui s’en suivent.

Questions d’actualité :
Contrat de déneigement : Le Maire demande au 1er Adjoint 
d’élaborer un contrat de déneigement pour la commune et de 
contacter le prestataire actuel.
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique d’entretien des 

Berges du Verdon : lecture et commentaires de Christian 
REBOUL, délégué au SIVU, qui informe des nouvelles 
dispositions gouvernementales sur la gestion du Verdon par 
le SIVU.
La mise en place obligatoire d’une étude effectuée par le Parc 
Naturel Régional du Verdon relative aux retenues à risques 
sur l’ensemble des cours d’eau entraînera un coût qui sera 
vraisemblablement supporté par les communes concernées.
Règlement d’affouage : L’ONF nous informe qu’il ne dispose 
plus actuellement de prestataires agréés pour la coupe de 
surfaces inférieures à 200 m3. La coupe prévue n’est que de 50 
m3. Considérant que les coupes doivent être effectuées par des 
privés et que l’accès à cette parcelle est très difficile, le Conseil 
décide d’ajourner cette coupe dans l’attente de compléments 
d’informations.

Administration communale :
Madame BRUEL fait le point sur les illuminations de fin 
d’année. Une étude, après consultation des devis, permettra 
de décider du choix de louer ou d’acheter ces décorations ; un 
devis sera sollicité auprès de l’entreprise CEGELEC pour leurs 
installations prévues pour le Marché de Noël du 30 Novembre 
2014

Éclairage public :
Le conseil municipal, après examen du devis de l’Entreprise 
Cegelec, autorise la mise en place de deux points lumineux 

La Mure Argens : Conseil Municipal du 12 septembre
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Peyroules  :  le Loto 

Loto 2014 de Peyroules

Il a eu lieu samedi 18 octobre à la salle des fêtes de Peyroules 
et ce fut une réussite puisque plus de 150 personnes y ont 
participé.

Plusieurs villages étaient représentés et pour n’en citer que 
quelques uns....

 Peyroules (évidemment) Séranon, La Sagne, Gréoliéres, De-
mandolx, Castellane, Valderoure étaient représentés (excu-
sez- moi si j'en oublie)... Cannes, Mouans-Sartoux, Tourves...

Une petite pause crêpes et l’on repart vers de nouvelles 

“quines” qui en feront gagner plus d’un tandis que d’autres 
seront déçus et n’emporteront peut-être qu’un lot de consola-
tion qui, reconnaissez le, ce n’est pas  si mal finalement !!

Ambiance détendue, cordialité et bonne humeur étaient au 
rendez-vous.

A l’année prochaine les amis et venez encore plus nombreux.
Le CDF de Peyroules

complémentaires sur ARGENS
Travaux de réseaux & voirie :

RD955 : Le Département et l’entreprise COZZI démarrent la 
réfection de la chaussée début octobre ; pour l’éclairage public, 
l’entreprise CEGELEC et le Syndicat d’Energie 04 effectueront 
la mise en place des 13 poteaux et leur mise en service fin 
Octobre.

Nous sommes toujours en attente du passage du consuel pour 
la mise en service de la pompe de relevage du quartier de la 
minoterie. L’entreprise COZZI l’a relancé.

Questions diverses :
Le CCAS informe que le goûter de fin d’année pour les aînés 
et l’arbre de Noël des enfants aura lieu le 14 Décembre 2014.

La commission communication et le CCAS se réuniront 
prochainement.

Fin de séance 21h30.

Prochain conseil le 31 Octobre 2014 à 20h00.
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Les collectes locales de don de sang sont menacées

La collecte de sang poursuit sa restructuration et cher-
che à diminuer les frais de gestion , il faut rentabiliser 
la gestion mais cela n'est pas si simple et les collectes 
sur nos territoires risquent d’en faire les frais de par 
l'éloignement des structures de collectes fixes. La ques-
tion est , ce genre de gestion est-il compatible avec 
l'efficacité utile des dons de sang pour sauver des vies 
parmi nos concitoyens?

Qui est prêt à faire des centaines de kilomètres pour aller 
donner son sang? d’autant plus qu’on n'est jamais sûr 
d'être le jour J conforme avec les règles de sécurité pour 
le prélèvement. Les Associations locales ont encore , sans 
nul doute , des atouts dans leurs mains , mais seront-ils 
pris en compte par ceux qui ont la gestion des collectes? 
C'est la question que l'on pourrait se poser.

Il semble que l'avenir des collectes sur St André les Alpes 
soit sur une voie difficile,il n'est pas sûr qu'en 2015 il soit 
possible de faire de dons localement. Pourtant l' AVI lo-
cale avait pu permettre , même avec la baisse de 4 à 3 
heures de collecte , à récolter 46 dons et 36 en juin 49 et 
46 en septembre.

 
Le document PDF nous permet de mieux appréhender 
et comprendre toutes les informations sur les probléma-
tiques évoquées et sur les éventuelles idées et solutions 
pour pouvoir poursuivre la route des collectes. Celles-
ci permettent à chacun d'entre nous de trouver lors de 
nos opérations ou simples hospitalisations ce liquide 
précieux qui nous permet de survivre....

 ¨  le pdf est visible sur le site verdon-info.net 
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St Andre les Alpes: Bonne pêche 

L'arrière-saison se déroule bien au sein du camping des Iscles , les passionnées de pêches sont heureux, les journées 
de septembre sont chaudes et agréables. Il semble aussi que les poissons du lac sont bien présents et coopératifs 
pour les sportifs.

La photo fournie par notre ami et informateur André Dartois montre la belle amitié des pécheurs. Ils partagent ici la 
joie de leurs dernières prisent au lac de castillon. La baisse des eaux n'a pas empêché une partie de pêche agréable 
que nous pouvons visualiser par ce partage.

Saint André les Alpes : La première classe découverte de 
la saison est à Auzet

La classe de CE2 de l’école primaire de Saint André les 
Alpes est partie lundi à la découverte de la vie au temps 
hommes préhistoriques à Auzet. Les vingt élèves ac-
compagnés de leur professeur Stéphanie Bernier sont 
allés s’immerger dans un environnement inconnu, à la 
Fontaine de l’ours, loin de leurs parents, et donc s’initier 
à la vie en collectivité. La directrice de l’école, Agnès 
Roux, précisait que le temps fort de cette escapade 
d’une semaine se situerait le dernier jour à Quinson lors 
de la visite du musée de la préhistoire. Retour au bercail 
vendredi 10 octobre avec de nouvelles images plein les 
yeux et des histoires à raconter en famille. Odile Boetti

St Andre les Alpes: Classe de découverte 
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St André les Alpes : Exposition de Cucurbitacées

Les cucurbitacées se montrent sous toutes leurs formes: exposition à la maison de retraite Les Carlines

L'association APCLA , (Association pour la Promotion des cucurbitacées et des Légumes Anciens) vient de mettre en 
place une exposition temporaire à la maison de retraite de Saint André les Alpes. Leur propre jardin de production 
en compte près d'une centaine ( autour de 90 pour être précis ) . Un vrai plaisir pour les yeux et ce qui ne gâte rien 
, elles sont pour la plupart comestibles. D'ailleurs à l'issue de l'exposition elles viendront agrémenter le repas des 
résidents. Une belle action de cette association venue de Mézel.

Une exposition tout à fait surprenante et instructive autant pour les anciens que pour les plus jeunes. On y trouve de 
nombreuses formes très artistiques de ces légumes du plus petit au plus grand. L'association met aussi à disposition 
des documents explicatifs sur chaque espèce. On trouve des œuvres artistiques sculptées (Patrice Pilati) qui nous 
montrent encore une fois que tous les supports sont propices à la créativité. Un vrai bonheur pour l'esprit, pour la 
réflexion ou simplement par curiosité. Il suffit de passer ou de prendre les renseignements auprès de la maison de re-
traite: le premier dimanche d’octobre ,la fête des cucurbitacées est organisée sur la commune de Mézel. Un moment 
festif instructif et commercial avec le marché paysan; et pour se cultiver l’esprit diverses conférences sont mises en 
place chaque année nous précisait le représentant de l’association (APCLA) .
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Saint André les Alpes : Bonne route à Frank !

Après 18 ans de carrière répartis en activités diverses à la mu-
nicipalité de Saint André les Alpes, l’agent technique commu-
nal, Frank Giovagnoli quitte la mairie pour d’autres horizons. 
Son remplacement sera assuré dès début novembre. 
C’est à l’occasion du verre de l’amitié que s’est réuni, aut-
our du Maire Serge Prato, le personnel de la mairie, pour 
lui offrir comme cadeau de départ un bon d’achat en ma-
tériel de sport. Devant les employés communaux et son 
Conseil Municipal, le Maire de Saint André lui a souhaité 
« bon vent pour ses futures activités », soulignant son 
caractère bien trempé mais aussi son humour, puisque le 
premier adjoint et lui-même venaient de se voir offrir…
une boîte de mouchoirs en papier ! Les quelques larmes 
prévues n’étaient pas de mise, car un départ vers une 
nouvelle vie est plutôt une bonne nouvelle. Bonne route 
sur les routes, Francky !

Odile Boetti

St André les Alpes : départ de Franck Giovagnoli

St André les Alpes : Visite d’enseignants  

Saint André les Alpes : visite d’une délégation d’enseignants 
tunisiens

Dans le cadre d’un partenariat entre la région PACA et la région 
de Kasserine en Tunisie, relayé par l’ONG ICD Afrique, présidée 
par Henri Dalbiès, une délégation constituée d’enseignants 
et d’inspecteurs pédagogiques tunisiens a été accueillie à la 
Direction Académique des Alpes de Haute-Provence ce lundi 
par Nadia Benomar, inspectrice de l’éducation nationale ad-
jointe au directeur académique.

Cette visite d’étude s’inscrit dans une démarche d’observation 
et d’analyse ayant pour thème l’usage pédagogique du nu-
mérique à l’école primaire.

Au cours de cette semaine, ces personnalités tunisiennes : 
recteur adjoint, inspecteur pédagogique en charge du fran-
çais, maître-formateur, directeur d’école et enseignante, ont 
pu assister à des séances d’apprentissage utilisant l’outil nu-
mérique dans des écoles de la circonscription de Digne (Saint 
André, Thorame, Castellane, Colmars, La Foux d’Allos) ainsi 
qu’au collège Camille Raymond de Château-Arnoux.

Les visites ont été organisées sur le terrain avec l’appui péda-
gogique des équipes de la circonscription de Digne. Jean 
Navarro, conseiller pédagogique et Béatrice Pérelade, ensei-
gnante TICE ont, entre autre, accompagné la délégation tu-

nisienne dans les classes de l’école primaire de Saint André 
les Alpes où des ateliers d’informatique ont été présentés. Les 
hôtes tunisiens ont notamment assisté à un cours informatisé 
sur la vie des abeilles, fil conducteur à l’exposition de la foire 
agricole .

Cette visite devrait se poursuivre par la mise en place 
d’échanges scolaires entre des classes des écoles de la circon-
scription de Digne et des établissements de la région de Kas-
serine. 

Odile Boetti
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Saint André les Alpes :  festi ‘rail 

La visite à l'animation le festi'rail qui a animé le village de St 
André les Alpes le 10 octobre 2014.

 

Nous voilà arrivés à la gare de St André les Alpes , le Musée de 
la Roudoule était en train de poser les grilles et ses affiches sur 
l’historique de la ligne de chemin de fer . Vers 15 h 30 le voilà 
il arrive avec son lot de voyageurs mais aussi les différents 
artistes qui ont animé le trajet et ceux qui vont déambuler dans 
les rues de St André les Alpes pour nous conter des histoires, 
en musique et en art créatif de peinture rapide. Un programme 
complet qui a permis de réveiller les sens , mais aussi de faire 
passer des messages sur la vie.

Tout commence par l'aire de jeux , le groupe de spectateurs 
s'installe en rond. Chacun reçoit un sac en plastique pour le 
confort précaire et ne pas avoir l'humidité du sol. Seront-ils 
tous remis dans les poubelles ou faudra t-il des préposés pour 
ramasser ceux abandonnés, l'histoire ne le dit pas mais...

 

Revenons à notre déroulé: le trio  ( Les Arts Oseurs ) arrive 
avec tout son attirail et les cliquetis de la marqueuse à plâtre. 
En quelques secondes il s'approprie l'espace. Les voilà 
choisissant au hasard de l'inspiration du peintre un spectateur. 
Il lui demande son origine, son lieu de résidence, quelques 
coups de pinceau plus tard le voilà sur le plexi glass avec son 
effigie accrochée à l'arbre. La scène   se finit par les portraits 
, le nom et les origines des  artistes, la boucle est bouclée. 
Mouvement de foule pour passer à une autre histoire quelques 
centaines de mètres plus loin. Cette fois, on construit au sol 
le symbole en trace blanche de  l'abri sommaire où tout le 
monde pourra rentrer. Les tableaux s'enchaînent dans les rues 
du village et nous content cette histoire heureuse et difficile 
des personnes venues d'ailleurs, l'intégration,les amitiés, les 
pleurs, la rudesse de la vie des quartiers. Le sujet est grave , la 
troupe nous montre que l'art culturel est capable de sublimer 
tous les thèmes. Il nous permet de voyager par l'image, par le 
son, par la parole , l’écriture. Il faut juste se les approprier et 
laisser l'esprit faire le reste.

 

Livret de famille Pans de vie Création 2011 Magyd Cherfi 
(chanteur-parolier de Zebda) Avec Périne Faivre comédienne, 
Renaud Grémillon, accordéoniste, Xavier Moreno, peintre.

 

Une belle réussite , les spectateurs étaient nombreux et très 
éclectiques avec toutes les tranches d'âges. Les animations 
du Festi rail ont  bien montré que le partage , l'association de 
compétences peuvent nous donner de nombreux atouts. La 
culture s'est montrée, puis s'est propagée dans nos territoires 
ruraux. Cette programmation a été réalisée par  :

L'association Art et Culture Fabri de Peiresc,
L'Office municipal des sports et de la culture de Puget-Théniers,
L'École du sous-sol.
D'autres partenaires ont participé à l'organisation de ces 
journées festives :

Roudoule, écomusée en terre gavotte,
Le Conseil de développement du Pays Dignois,
L'association pugétoise la Clef des Champs,
Le Lycée d'hôtellerie et de tourisme Paul Augier de Nice,
Le Groupe d'études pour les Chemins de Fer de Provence,
Ainsi que l'ensemble des mairies où des animations auront 
lieu. Ici celle de St André les Alpes pour tous les préparatifs.
 

Vers 18h30 place à la Musique avec l’académie d'accordéon 
des Alpes de Haute-Provence, puis les airs repartirons vers la 
gare pour le trajet qui les mènera jusqu’à Digne les Bains.
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Saint André les Alpes : Belle réussite et temps estival pour le cross du collège !

Une matinée radieuse a ensoleillé le cross annuel des élèves du collège et de l’école primaire. Le Maire de Saint An-
dré les Alpes, Serge Prato, le Principal du collège Frédéric Schmidt et le staff organisateur étaient à pied d’œuvre dès 
9 heures au départ de la course, à la base de loisirs. Pour l’occasion, le président du club de tennis, Didier Ferreri, 
avait prêté le local du club qui servait de quartier général. Les élèves ont bénéficié de conditions estivales et se sont 
« donné à fond » dans cette compétition bien agréable en bord de Verdon. Les résultats ont été plus que satisfaisants 
: concernant le collège : pour les 6ème et 5ème confondus : Baptiste, Hugo, et Gabriel ont été les trois meilleurs ainsi 
que les filles : Lucie, Fleur et Faustine. Pour les 4èmeet 3ème confondus : Victor, Valentin, et Loïck se sont distingués 
aux trois premières places et pour les filles : Prune, Camille et Clara ont remporté l’épreuve.

Concernant le primaire, les petits n’ont rien à envier aux grands et ont fait le maximum.  Au CP, Morgan est la pre-
mière fille et Mirko le premier garçon ; Au CE1 Lucie est la première fille et Sofian le premier garçon ; Anatole et 
Marilou sont les gagnants du CE2. Pierrot et Justine sont les premiers du CM1. Pour terminer ce beau palmarès, Léon 
a été le meilleur garçon et Lilou la meilleure fille du CM2.

Après le réconfort et les photos de groupe traditionnelles, la remise des récompenses (coupes et médailles) a com-
blé de fierté les parents et les jeunes compétiteurs. Une bien belle ambiance pour une bien belle journée sportive 
!              Odile Boetti
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St André les Alpes: Rallye des Jasmins 

Saint André les Alpes : le rallye des jasmins fait halte à 
Saint André

La dixième édition du Rallye des Jasmins a fait éclore ce 
samedi 18 octobre sur le parking de Verdun mille cou-
leurs étincelantes. Les belles mécaniques ont fait halte 
dans le village de Saint André les Alpes et le parc fermé 
ouvert au public de 9h à 10h30 et de midi à 14h30 a per-
mis aux visiteurs de voir briller au grand soleil les car-
rosseries rutilantes des bolides d’antan. Une fête pour les 
yeux mais aussi un plaisir pour ceux que le vrombisse-
ment des moteurs et les prouesses techniques font rêver. 
La halte matinale dans le début de journée frisquet de 
Saint André a permis aux pilotes de se réchauffer devant 
un café et des viennoiseries offerts par la municipalité 
à la salle polyvalente. Parmi les 90 équipages inscrits 
on pouvait admirer les véhicules de la catégorie « His-
toric », les anciens, donc, qui rallient le plus de suffrages 
: notamment une Ghia 1500GT de 1964 conduite par Ca-
mille Bogliari et Zuzanna Wcoszczynska, une Triumph 
GT6 de 1968 avec à son bord Dominique Sabat et Joakim 
Robalo, une Alfa Romeo Spider de 1964 pilotée par Alain 
Muracciole et Michel Marella, une Alpine Renaut A310 de 
1972 conduite par Bernard et Jérémy Teyssier. La palme 
du prestige a été remportée par les Caterham de Philippe 
Crepon et Sylvie Barneoud et de Eric De Freyman et Mi-
chel Bougon. Chacun pouvait y trouver son compte, que 
ce soit par passion, par curiosité, ou par simple amour de 
la belle mécanique.

Le rallye a débuté le vendredi 17 octobre à Peymeinade 
par les vérifications administratives et techniques de 15h 
à 18h, Place du Centenaire, puis la mise en parc fermé sur 
le parking Saint Marc. Le départ a eu lieu samedi matin 
à 7h30 : au programme 390 km, comportant 9 épreuves 
de régularité sur des circuits mythiques, le parcours a été 
tenu secret (le road book a été remis aux participants le 
jour du départ), avec halte à Barrême de 10h à 11h 30, et 
de 16 h à 17h 30.

Retour à Peymeinade vers 18h30, avec parc fermé ouvert 
au public, animation, stands marchands, et à 19h30 est 
programmée la remise des récompenses. Comme disait 
Serge Prato, le Maire de Saint André les Alpes, dans la 
présentation de ce dixième rallye des Jasmins: « Cette 
épreuve sportive a trouvé sa place dans le calendrier an-
nuel des animations. Elle contribue également à la vie 
économique de notre cité ». Ce ne sont pas les restaura-
teurs du village qui diront le contraire ! Odile Boetti
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St André les Alpes : AG  de la FNACA

Saint André les Alpes : Un progrès appréciable pour les mem-
bres de la FNACA

L’Assemblée Générale de la FNACA Pays du Verdon s’est tenue 
le 17 octobre à Saint André les Alpes au restaurant Le Clair 
Logis.

Le Président René Simon a remercié les adhérents venus des 
quatre cantons Allons-Colmars, Saint André les Alpes, Castel-
lane et Barrème. Le nombre d’adhérents, 103, reste stable. 
Il signale un progrès appréciable : l’article 109 de la loi des 
finances 2014, donne droit à la carte du combattant dite « à 
cheval sur le 2 juillet 1962 », pour une durée d’au moins 120 
jours en Algérie. Puis le Président donne le compte-rendu du 
congrès départemental du 24 septembre qui s’est tenu à Châ-
teau Arnoux. Claude Buffe, trésorier, présente ensuite le rap-
port financier de l’année, faisant ressortir une gestion saine. 
Les bilans moral et financier sont donc adoptés à l’unanimité. 
A noter que la cérémonie officielle du 19 mars 2014 se tiendra 
cette année à Barrème.

Le bureau de la FNACA est reconduit de la façon suivante 
: Président René Simon, Vice-Président Marcel Dalmas, 
Trésorier Claude Buffe et Secrétaire Claude Mandrille. 
Le Président remercie les membres du bureau pour leur 
aide et leur efficacité. Il n’omet pas de remercier aussi 
les communes pour leur soutien et leur aide financière, 
ainsi que les propriétaires du Clair Logis pour la mise 
à disposition de la salle de réunion et leur accueil très 
chaleureux. Un repas convivial est venu clôturer la soirée 
en ces lieux bien agréables. Odile Boetti .
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Nature Environnement  :  

Aymeric en images

Enfin des nouvelles d’Aymeric ! Notre jeune ingénieur 
agronome aux multiples talents avance dans son ascen-
sion personnelle et professionnelle. Après la sortie de 
son livre sur les abeilles : « Abeilles et pollinisation en 
danger! », cosigné avec Guillaume Lazarin et François 
Couplan, il se lance maintenant dans le télévisuel. Par 
deux fois, nous aurons le plaisir de l’entendre parler de 
ses travaux en direct et en couleurs !! Voici les informa-
tions qu’il nous délivre à propos de ces prochaines émis-
sions :

« Je me permets de vous annoncer la diffusion prochaine 
d'un film sur France 5 consacré au sucre, et notamment 
aux sucres naturels et vertueux tels que la stévia. Con-
tacté par la chaîne en raison des deux ouvrages que j'ai 
publiés sur le sujet, j'ai longuement travaillé sur le fond 
de ce film avec la journaliste qui a dirigé le tournage.

Il sera diffusé le mardi 9 décembre 2014 à 20h30 sur 
France 5, et sera suivi d'un débat en plateau ».

« Je vous informe également d'une édition de l'émission 
"La quotidienne", toujours sur France 5, consacré aux 
pollutions intérieures. J'ai répondu favorablement à la 

chaîne qui souhaitait que j'anime un reportage sur les 
plantes dépolluantes. Ce petit film sera diffusé au cours 
de l'émission, à la suite duquel les invités présents sur le 
plateau pourront réagir.

Cette émission sera diffusée le lundi 20 octobre 2014 à 
11h45 sur France 5 ».

L’association Verdon-Info est très honorée et fort aise 
qu’Aymeric la tienne au courant de son activité littéraire, 
filmographique et télévisuelle, les co-présidents le re-
mercie vivement de sa collaboration et du partage de ses 
informations. Odile Boetti

Pays A3V  : Fête de la chataîgne 

Pays A3V : Secrets de fabriques à la fête de la châtaigne

Le samedi 1er novembre à l'occasion de la manifestation 
annuelle organisée par le Comité des Fêtes du Fugeret, 
sera présent le stand de l'équipe "Secrets de Fabriques" les 
animations proposées sont gratuites et ouvertes à tous. De 10 
h à 11h30 est organisée une rencontre avec un producteur et 
balade dans ses châtaigniers (Chaussures fermés nécessaires). 
Le rendez-vous est prévu sur le stand Secrets de Fabriques 
(contre l'église sur le jeu de boules) à 10 h précises. Le trajet 
en voiture entre la châtaigneraie et la place du village se fera 
en minibus. Paul et Jeanine Leydet rénovent leur châtaigneraie 
sur le plateau du Chastel depuis plus de dix ans. Tailles, 
greffes et plantations leur ont permis de relancer une belle 
production, ils seront ravis de faire découvrir aux visiteurs au 
cours d’une balade les secrets de leurs châtaigniers.

Parallèlement, de 10h à 12h est organisé un concours de 
cuisine "Pays Gourmand" sur le thème de la châtaigne (deux 
catégories : plat et dessert). A 10h: remise des plats et à 
12h: remise des prix. Le règlement et la fiche d'inscription 
sont téléchargeables sur le site: www.paysgourmand.com 
(rubrique actualité). De nombreux lots sont à gagner.

De 13h à 15h est également programmé un atelier de fabrication 
de confiture de châtaigne : Nadine Jeannier, productrice 
de châtaignes au village de Méailles et passionnée par la 
filière artisanale, est engagée dans une des associations de 

producteurs du canton. Elle transmettra son savoir-faire 
pour fabriquer de la crème de châtaignes (cuisson, raffinage, 
pressage...).Ceux qui participeront à cet atelier repartiront 
avec leur pot fraîchement cuisiné. Durant toute la journée il 
sera possible de découvrir sur le stand le projet d’atelier de 
transformation de la châtaigne sur la commune de Le Fuguret 
porté par la Communauté de communes Terre de Lumières et 
les cinq associations de producteurs du territoire (des villages 
d’Annot, Braux, Castellet-les-Sausses et St Benoit, Le Fugeret, 
Méailles). Les visiteurs auront également le loisir de profiter 
tout le jour du marché du terroir.                           Odile Boetti

Inscriptions souhaitées au contact : patrimoine@pays-
a3v.net
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Colmars les Alpes :  fête de la laine 

Une première fête de la laine dans les rues  de la cité médiévale de Colmars les Alpes. Une idée, une initiative de Se-
crets de fabriques (pays A3V), de la mercerie de Colmars les Alpes, de la mairie et bien sûr des nombreux bénévoles. 
Les bénévoles ont participé avec enthousiasme et c’est l’ensemble du Pays qui a mis la main dans la laine pour les 
dons de fournitures, pour confectionner des créations… D’ailleurs les nombreux visiteurs pourront les admirer à 
chaque coin de rue. Ici ce sera sur les bancs publics, là sur les fontaines, plus loin ce sera les décorations de certaines 
portes cochères et partout dans les ruelles en levant la tête en pouvait apercevoir les nombreuses boules de laine 
disposées transversalement d’une maison à l’autre. Cela égayait le chemin jusqu’aux différents stands. Une dizaine 
de créateurs et producteurs seront présents pour  montrer leur savoir-faire et faire partager l’amour du beau travail 
mais aussi mettre en avant la filière courte et de proximité.

Après la mise en place des programmes virtuels (Secret de fabriques) pour montrer la riche histoire de l’industrie 
drapière, (industrie qui était fortement implantée sur tout le territoire du pays), les acteurs de cette première édi-
tion ont voulu mettre l’accent sur la filière artisanale courte et les métiers qui peuvent   s’implanter sans trop de 
difficultés sur nos territoires. Cela aussi donne un nouvel élan à tout ce savoir-faire artisanal qui aurait tendance à 
disparaître. On a remarqué un vrai enthousiasme des visiteurs sur les divers ateliers et présentations, et cela malgré 
un peu d’humidité ambiante qui n’a nullement entaché la bonne humeur créatrice et les dialogues conviviaux.

Une première édition réussie , il faudra patienter un peu pour une analyse en profondeur. Sans doute une idée qui 
sera reconduite dans le futur; ce qui est sûr, c’est que le public, les producteurs rencontrés étaient satisfaits et les 
organisateurs aussi; alors que demander de plus ? Peut-être un peu plus de soleil et ce serait parfait.
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Colmars les Alpes : Veillée pastorale   

Un joli succès si bien qu’il ne restait pas vraiment de place pour les retardataires qui ne s’étaient pas inscrits à l’office 
de tourisme. Il faut comprendre que pour une organisation optimale il  est bien indispensable de connaître au préal-
able le nombre de convives c’est une évidence, mais elle n’est pas toujours bien comprise par les retardataires.

Tout a commencé vers 19 heures  avec l’arrivée  de quelques ovins pour l’ambiance locale et puis c’était un peu le 
thème de la soirée. Les bénévoles étaient déjà là pour allumer le feu mais aussi pour surveiller les flammes du four-
neau  à gaz où la soupe mijotait dans son jus. Certains convives avaient déjà même pris place au cœur du chapiteau. 
C’était pourtant encore le temps   des bavardages et  des saluts de courtoisie. Les prises de contact se poursuivront 
encore pendant  un certain temps entrecoupées par quelques airs de fifres et de tambourins de la famille Vesco  mais 
aussi quelques vocalises des chœurs d’hommes (Canto Verdoun). Ils prendront ainsi quelques repères pour préparer 
la veillée qui s’annonçait accueillante et sympathique.

Au début  du feu, l’ambiance était un peu timide,  faute au léger manque de séchage   des rejets de la scierie. Cependant 
quelques branchages plus propices au crépitement redonneront la  vigueur nécessaire  à cette lumière d’appoint   qui 
pourra éclairer le chapiteau et les convives jusque tard dans la nuit.

Le conteur quant à lui a réchauffé les âmes et les cœurs. Il a su jongler avec les mots pour nous proposer des pyra-
mides spectaculaires entre jeux de mots subtils  et histoires captivantes. Pas de doute ils se rappelleront tous de ce 
moment de joie et de rire non contenus déclenchés par les divers scénarios rocambolesques du conteur Jean Louis.  
Il a su adapter ses personnages  à la vie locale  du Haut Verdon.

Les chanteurs du Chœur d’hommes joueront les intermèdes entre deux histoires,  aidés tantôt par l’accordéon tantôt 
par la cornemuse des  bénévoles.

Une belle soirée où l’on a oublié le confort quotidien de l’ère numérique pour se consacrer à la joie simple des ren-
contres, du partage des savoir-faire musicaux et la poésie des mots et   l’harmonieux arrangement de  Jean-Louis 
Reinard.
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Thorame Haute :  La fête des bergers et des bergères

Fête des bergers

 Le mot star est sans doute utilisé un peu trop facilement 
et n'a plus vraiment la signification d'antan. Est-ce que 
le Haut Verdon a des personnages qui nous font lever la 
tête qui nous font sourire dans toutes les circonstances 
et surtout qui savent s'impliquer pour que les choses 
avancent sereinement et se perpétuent. Bien que cela 
n'engage que moi, je crois bien que notre ami Marc Liboa 
et ses acolytes font partie de ces personnalités utiles 
pour la bonne marche des animations festives. Il y a 
quelque temps, j'avais bien dit qu'il avait passé la main 
pas vraiment pour prendre une retraite. Car on doit bien 
le reconnaître, il ne sait pas rester inactif et a bien des 
idées de rencontre dans sa besace.

Pourtant, ce samedi 18 octobre, c'est bien lui qui m'a 
accueilli sur la place de Thorame-Haute pour la neuvième 
édition de la fête des bergers. Une rencontre toujours 
aussi conviviale et avec toujours quelques nouveautés 
cette année, nous avons pu voir la traite de bovidé en 
direct et à l'ancienne par le propriétaire de la Fégnière 
d'Allos. Il nous montrait tout son savoir-faire, mais aussi 
la maîtrise de son animal. Car traire une vache entourée 
d'Homo sapiens chaleureux, mais un peu dissipés n'est 
pas toujours très simple. Cette animation aura-t-elle 
volé la vedette à nos amis ovins ? , sans doute que non, 
et puis il n'y a pas de compétition. Le but premier est de 
montrer les talents, les savoir-faire locaux et de passer 
un moment chaleureux et convivial autour d'un repas ou 
en partageant le verre de l'amitié lors de l'inauguration.

Au sujet du repas , les organisateurs m’ont indiqué 
que le nouveau sénateur , Jean Yves Roux avait fait 
le déplacement. Le bistro de pays aura accueilli 190 
convives. Une belle réussite pour cette reprise.

Le maire, Thierry Otto-bruc n'arrivera pas sans peine, à 
récupérer le micro des mains du speaker emblématique 
vers les 11 h 30 pour l'inauguration de cette 9e édition. 

Il distribuera les remerciements d'usage à toutes 
les autorités du secteur venu fêter cette rencontre 
emblématique de l'automne, mais aussi à l'ensemble des 
bénévoles qui ont pris part à cette organisation réussie. 
Il sera ensuite l'heure de partager le verre de l'amitié, 
juste avant le repas, un méchoui qui se préparait depuis 
les aurores.

Un parking avait été réquisitionné pour l'exposition de 
vieilles voitures ASM de Manosque. Tous les amoureux de 
belles mécaniques ont pu venir les admirer tout au long de 
la journée. Mais aussi bavarder avec leurs propriétaires. 
Nous avons pu en rencontrer quelques-uns et bavarder 
quelques minutes. On peut trouver les informations sur 
cette association sur leur espace Internet. L'association 
a été créée en 1980, elle s'organise pour rassembler et 
mettre en valeur des véhicules anciens.

Une nouvelle fois la fête des bergers et des bergères 
aura fait naviguer vers le Haut Verdon les amoureux 
de nos territoires; les organisateurs, la commune et les 
partenaires et financeurs auront montré une fois encore, 
qu'ensemble, la fête est toujours plus belle. Et nous, nous 
sommes heureux de proposer ces quelques minutes de 
partage et de bonheur simple.
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Haut Verdon : Concours de tricot 

Colmars : A la fête de la laine, les deux premières lauréates 
étaient de Saint   

A la fête de la laine de Colmars, le concours de tricot était 
incontournable, il s’agissait d’un concours de vitesse : avec 
une paire d’aiguilles et une pelote identique pour chaque 
participant, le challenge était de « monter » 10 mailles au top 
chrono et tricoter un maximum de rangs au « point mousse ». 
La grande gagnante s’appelle Claudia et habite à Saint André 
les Alpes , elle a réussi à tricoter 12 rangs (contre 7,5 rangs 
pour Mireille Roullet, de Saint  André également, qui obtient la 
2ème place). Les lauréates ont reçu une jolie coupe décorée au 
crochet que Claudia a dédié à “Célina” la mercerie sur la place 
de l’église de Saint André et elle y expose ses œuvres ! Claudia 
commente : « nous avons été accueillies chaleureusement et 
avons gagné de jolis prix (bonnet, bloc note Katia et bon d’achat 
pour l’atelier de Naïs !) Très bonne ambiance, plusieurs amis 
de St André sont montés à Colmars pour nous soutenir 

Elle nous explique également : « Ma technique est Allemande 
et est certainement plus rapide car le fil est tenu dans la main 
gauche ce qui évite de lâcher les aiguilles à chaque maille (en 
fait comme au crochet). Je tricote effectivement très vite avec 
plus de 40 ans d’expérience, j’ai gagné mon premier concours 
de tricot de vitesse à 19 ans en Allemagne... Je vais participer 
prochainement au café tricot de l’atelier de Nais à Colmars 
pour montrer ma technique à celles qui sont intéressées, sinon 
je suis présente régulièrement au « café tricot » à la mercerie 
Célina à St André tous les samedis après-midi d’octobre à 
mars. Nous partageons notre passion et nous nous conseillons 
mutuellement ».
Aujourd’hui, Claudia tricote principalement avec une aiguille 
circulaire qui fatigue moins les poignets et lui évite les 
tendinites à répétition. Elle se fait aussi masser la nuque et le 
dos une fois par semaine : entraînement quasi professionnel 
oblige ! Elle tricote chaque année entre 40 et 50kg de laine, et 
ce n’est que son hobby, qu’elle exerce donc après ses journées 

de travail et le weekend ! Je me suis laissé dire qu’elle tricotait 
même dans sa voiture aux feux rouges ! Jusqu’à maintenant 
cela n’a pas été interdit par le code de la route, du moment que 
la tricoteuse n’officie pas au volant !                                     Odile 
Boetti
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Colmars les Alpes : Les escapades d’Antan

Reportage du 19 octobre 2014 , Colmars les Alpes

Au mois d’octobre , nous avons l’habitude de retrouver les vieux 
métiers, le savoir-faire ancestral dans les rues de Colmars les 
Alpes. Une animation toujours appréciée par les visiteurs de 
passage, mais aussi les habitants locaux. Cela permet aussi de 
mettre en valeur le travail de sauvegarde de tous ses ustensiles 
anciens. On pense ici, plus particulièrement  à la maison musée 
et tout son travail de conservation et de restitution qui est 
visible une grand partie de l’année pour le plus grand plaisir 
de ceux qui franchissent les portes .

Une fois encore, c’est le travail coopératif, les associations 
de compétences qui donnent tous les atouts pour la mise en 
place de ces animations de cœur de village. C’est important de 
les sauvegarder, de les montrer, de les mettre en avant. Mais 
aussi de parler des forces vives , des personnes de l’ombre 
qui sont toujours présentes et motivées malgré les aléas des 
organisations pas toujours simples. Merci à tous ceux qui 
ont participé à ces nouvelles escapades et pour toute cette 
implication tout au long de la journée, lors des répétitions, des 
préparations et aussi pour leur patience pour répondre aux 
questions, parfois répétitives, sur ces gestes bien lointains de 
notre vie numérique et électrique.

Nous allons vous montrer quelques images de cette belle 
journée  avec différents tableaux . On s’est arrêté un peu plus 
attentivement sur le travail créatif de Roger Blanc. Une figure 
de Colmars les Alpes , notre ami Roger avec son franc-parler, 
son sens de la création artistique, de la sculpture sur pierre.... 
Il est, de plus, d’une grande générosité. Il nous a montré son 
antre toute proche de la porte de France. On parlera de ses 
outils de coupe, de la technique de reproduction à partir de 
photographie. Pour garder les vraies proportions de la réalité 
il faut appliquer une grille virtuelle ou dessiner suivant son 
approche et faire les multiplications des dimensions. Un 
travail minutieux qui se ressent sur ses œuvres. Une rencontre 
très enrichissante, il sait avec ses mots nous faire découvrir 
son monde et ses passions qui vont enrichir le patrimoine 
local. Bravo Roger, continue de nous étonner!

Le long du parcours nous pourrons apprécier les scieurs de 
long et leur agilité , il faut  être équilibriste et précis, même 
lors des démonstrations . A quelques mètres de là, la musique 
d’une autre époque nous entraînait vers la troupe théâtrale 
qui nous montrait leurs belles gambettes et leur mise en scène 
pour illustrer les airs de musique. “Le tresseur” de cordes 
nous montrait la technique simple du tressage avec cette 

drôle de machine , mais ô combien efficace pour la création 
de cordage. On pouvait entendre au loin la musique de l’eau 
où les bugadière étaient à l’ouvrage , l’odeur de la torréfaction 
au feu de bois nous donnait des envies du célèbre breuvage. 
Quelques badauds demandaient des explications au stand de 
repassage, ici pas de fil, non, c’était le charbon directement 
dans la fonte ou bien il fallait à tour de rôle raccrocher les fers 
pour qu’ils chauffent. La fileuse démontrait son aisance pour 
la création de la pelote et donnait quelques informations sur 
son matériel. On pouvait apprendre que son rouet nous venait 
d’Australie , il est plus haut et s’actionne à deux pieds.  Les 
membres de la famille Girard, fidèles parmi les fidèles, était 
présents pour la fabrication de jus de fruit; ils  nous faisaient 
découvrir ou redécouvrir leur savoir-faire. Ils nous ont 
démontré aussi, et  en direct, qu’ils savaient réparer en toute 
circonstance: clic! clac! démontage remontage et c’est reparti. 
Les jeunes pompiers nous montraient leur agilité dans la mise 
en place de la cuve en cuivre sur la charette. C’était parti pour 
le tour du village. un voyage pas toujours simple car les pavés 
et les roues en bois ne font pas toujours bon ménage.

La couturière préférée des Colmarsiens était bien présente 
devant son magasin, en habit d’époque,  sa belle machine 
en action ,une machine qui a traversé les âges et fonctionne 
toujours avec une habileté parfaite. Celle-ci s’actionne à la 
manivelle à main. On finit ce petit voyage par quelques danses 
du groupe Folklorique qui nous a accueillis à notre arrivée ,et 
la boucle est bouclée!
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Concert rencontre de Canto Verdoun 

Les rencontres des choeurs d’hommes apportent à ceux qui 
ont fait le choix de franchir la porte de l’église St Martin un 
moment de joie et de voyage musical de grande qualité et un 
vrai plaisir pour les sens .

En ce samedi 25 octobre c’était des amis corses. Il semble 
bien que cette fois  les contacts ont été fournis par internet. 
C’était donc une première rencontre , une rencontre que j’ai 
trouvée fort réussie avec un double spectacle bien agréable et 
éclectique.  Une groupe Cantemu Inseme avait une présenta-
tion très conviviale et collaborative. A chaque morceau , c’était 
un membre différent qui nous proposait sa présentation de 
l’oeuvre musicale. Une idée originale qui met l’accent sur le 
partage et met tout le groupe en valeur.

Tout avait commencé par un discours de remerciement pour 
l’accueil par Alexis Giulis directeur du groupe vocal corse. 
Il avait avec le groupe des choeurs d’hommes montré leur 
harmonie et leur motivation vocale remarquables lors de 
l’inauguration des feuilles d’automne, rencontre autour du 
livre qui avait lieu ce même jour à Colmars les Alpes.

C’est ensuite près d’une heure de prestation vocale agréable 
et prestigieuse qui sera proposé aux spectateurs, une courte 
pause en milieu de concert sera gardée pour donner un 
présent au père Benoit en remerciement  de son accueil.  Il faut 

rappeler qu’hier un concert était programmé avec les mêmes 
intervenants sur  l’église d’Allos.

Ce sont ensuite les hôtes ,  Canto Verdoun , qui nous ont propo-
sé un récital d’une heure aussi avec les chants habituels , mais 
aussi des nouveautés  et même un chant corse , ils n’ont peur 
de rien nos valeureux chanteurs. Ce fût un moment riche , les 
chanteurs professionnel du groupe corse sont venus se joindre 
à eux. Ils ont en même pris le micro , pour dire tout leur plaisir 
d’avoir participé et ont félicité la troupe pour la qualité de leur 
interprétation. Une reconnaissance qui est allée droit au coeur 
de chaque chanteur du Haut- Verdon.

Tout se terminera par un chant commun juste après les 
échanges de présents de chaque chorale. La maire Magalie 
Surle-Girieux prendra le micro pour remercier les groupes 
de cet échange culturel de haute qualité , échange musical qui 
nous apporte un plaisir incomparable qui n’a pas de frontières

Le seul regret que je pourrais formuler porte sur la sono qui ne 
nous a pas vraiment permis de bien saisir  les formulations des 
présentations et des discours suivant notre emplacement, cela 
gâche un peu la fête. C’est sans doute , une question de réglage 
, on sait bien que le réglage acoustique est très complexe.
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Le festival du livre à Colmars les Alpes.

La première édition des Feuilles d'Automne, nouvelle 
équipe, nouvelle dynamique, nouvelle municipalité pour 
ce festival du livre décentré. Une continuité culturelle 
bien enrichissante pour notre territoire, pour la culture 
en général, pour la dynamique locale et bien d'autres 
choses encore. L'idée de l'équipe d'Alain Lagoutte se 
poursuit. Il est vrai qu'avoir une idée est indispensable, 
mais la mettre en place et la faire durer dans le temps 
est parfois  compliqué sur nos territoires et ailleurs aus-
si sans doute . La reprendre n'est pas moins simple, et 
même parfois plus ardu.  Il faut motiver ou remotiver les 
territoires, les partenaires, construire la communication 
efficace pour faire venir dans nos belles montagnes tous 
les as de l'écriture, du coup de crayon agiles des récits de 
situation, de voyages...

Le livre ne semble pas vraiment en déclin , bien que 
je ne sois pas un expert nous voyons bien chaque jour 
dans les médias des livres à grand coup de pub ou les 
ventes s'envolent dans des chiffres frénétiques sont-ils 
si instructif , si passionnants que ce qu'on veut nous le 
faire croire? Je ne peux répondre à cela. Ce que je peux 
dire au vu de mon petit tour de table c'est que le festi-
val rapproche les lecteurs des écrivains et les dialogues 
qui s'installent à chaque rencontre rapprochent les pas-
sions, les idées,c'est un vrai partage sans frontière, que 
du vrai plaisir frais et simple comme on aimerait en trou-
ver plus souvent.

Je pense aussi que ces rencontres littéraires , ces tables 
rondes donnent des atouts utiles pour les entreprises  
ou associations de proximité , les libraires , les médi-
athèques mais aussi les éditeurs et notamment les in-
dépendants comme les éditions Paroles qui donnent 
la place à tous les mots, toutes les histoires pourvues 
qu'elle sonnent vraie.

Pour m'a part j'ai pris quelques clichés de la table ronde 
avec M Darasse pour la séance de dessin. Une rencontre 
réussie, un grand nombre de participants, on m'a glissé 
que les messieurs étaient en minorité, pourquoi je n'étais 
pas vraiment étonné de cette nouvelle on ne le saura pas 
, peut être une autre fois à moins que vous ne deviniez 
. Ce qui est sûr ,c'est que la rencontre aura été riche , le 
dessinateur a passé un moment agréable,  il a montré 
quelques techniques de base. Il est vrai que regarder un 
illustrateur, un dessinateur de BD est toujours magique. 
Tout nous semble si simple sous leur coup de crayon, 
c'est cela sans doute la magie culturelle. Il est aussi vrai 
que Christian Darasse s’est expatrié en Belgique il y a 
quelques années , mais qu’il est né à quelques kilometres 
de Colmars les Alpes. On l’avait déjà rencontré en 2011 
au festival du livre qui se déroulait exceptionnellement à 

la gare de Thorame Basse.

L'aire numérique peut apporter en matière de communi-
cation beaucoup d'atouts mais aussi beaucoup de choses 
moins positives  si on n'y prend garde et si on utilise pas 
des astuces pour y palier. Les librairies sont parfois en 
souffrance dans nos campagnes. Ce genre de rencontre, 
lorsque toutes les idées, toutes les convictions, toutes 
les actions sont mises en commun peuvent fournir un 
nouveau souffle et ouvrir de nouveaux chemins pour nos 
magasins de proximité. L'achat par la toile nous apporte 
des facilités de prix plus agréables pour nos porte mon-
naies , mais parfois vide nos communes de leurs artisans. 
Il faut juste y réfléchir de temps à autre.

Je ne crois pas vraiment me tromper en disant que 
cette première édition a été une réussite, tous les in-
grédients étaient présents. D'abord, notre soleil après 
la fraîcheur matinale normale pour la saison, il viendra 
donner l'énergie indispensable pour la préparation de 
toute l'organisation. Il y en avait du travail pour chaque 
bénévole pour que tout fonctionne sans accroc. Il fallait 
accueillir les exposants , préparer les salles , penser aux 
moindres détails et bien sûr garder le stress de côté pour 
être jovial et paisible. Ils ont de toute évidence réussi, les 
personnes rencontrées étaient toutes très satisfaites de 
cette première journée autant pour l'accueil des organ-
isateurs que pour leur rencontres avec leur public

Certains ont fait de longs trajets pour venir dans nos 
montagnes , il fallait donc leur proposer les bons atouts 
pour qu'ils aient envie de revenir et pourquoi pas  de 
donner envie à d'autres collègues. On ne dit pas : “ plus 
on est d'artistes littéraires plus le festival est réussi”, ah 
non, je crois que je viens de l'inventer, quoi que ….

 

Festival Feuille d’Automne 
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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 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 !

Moriez Décor Artisan à Moriez 
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On trouve aussi sur le site : 

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

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

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

Informations , permanences, services publics qui ont pu 
être partagés

Des informations sur les projections du Cinéma de Pays

Et près de 2600  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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