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Nous allons arriver dans quelques jours à l’anniversaire de la naissance
de l’association verdon-info. Cette association est le support pour le site
participatif du Verdon. Le site participatif c’est le partage à double sens sur
notre territoire. Mais chacun de vous c’est déjà tout cela , mais parfois il faut
rappeler les bases. Nous allons vous parler de notre année , de cette nouvelle
aventure de cette association avec le bilan Moral dans les pages suivantes
pour vous tenir au courant de nos activités.
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Rapport moral et rapport d’activité

Nous allons vous présenter l’actualité 2014 de l’association
Verdon-Info. Le 9 décembre sera le premier anniversaire
de la création de l’association média . Sur le plan du travail
intérieur (les rédacteurs actifs) il n’y a pas eu de changement spectaculaire et les trois rédacteurs principaux ont été
promus coprésidents. En cours d’année, quelques propositions de rédaction sont arrivées du Haut Verdon, mais pour
l’instant, elles n’ont pas été toutes très prolifique en nombre
de participations et de créations d’articles. Souhaitons que
2015 soit plus actives pour le partage informel et transversal. C’est bien ensemble que nous sommes plus forts.
Nous avons eu la participation de communes, d’associations
et du PNRV (avec ses nombreuses publications) qui ont
bien compris que le partage informel pouvait être utile et
positif pour chacun. Nous avons eu les partages spontanés
du comité des fêtes de Peyroules avec ses annonces et ses
articles, de la Robionnaise (association de Robion) , de
la mairie de Castellane , de la Maison Nature et Patrimoine
, des Offices de Tourisme d’Allos , d’Annot , de Colmars-lesAlpes et de St-André-les-Alpes mais aussi le partage des
mairies de Val-de-Chalvagne, Moriez , Allons , Lambruisse
, St Julien-du-Verdon et St Andre-les-Alpes. Le Pays A3V , Le
Conseil de Développement du Pays A3V , Art et Culture Fabri
de Peiresc, l’association “les 5 saisons de Colmars” partagent
leur actualité et certains reportages sont créés en collaboration. D’autres communes du Moyen Verdon participent par
la relation des coprésidents. Une note spéciale pour le service communication de la commune d’Allos avec des efforts
de partage, ce qui nous pousse à croire que nous sommes
bien sur la bonne voie.
Nous essayons aussi de maintenir des relations avec les associations locales, ce qui n’est pas toujours simple et bien
compris. Nous sommes là pour servir de relais. Comme nous
n’avons pas les moyens humains pour prendre en charge
toutes les politiques de communication de toutes les associations qui participent , il faut que ces associations fassent
des choix personnels. Nous sommes à leur écoute mais il
faut cependant qu’elles aient bien compris comment fonctionnent les échanges ; nous avons besoin d’une certaine
implication pour être plus efficaces. Il suffit d’un moment
d’attention pour nous communiquer les annonces, les affiches et nous prévenir à l’avance du planning de leur activité.
Pourquoi avons-nous créé une association ? Il est vrai que
l’idée de départ n’est pas de ma propre initiative. C’est plutôt
lorsque la Communauté de communes du Moyen Verdon
avait annoncé, lors d’un conseil communautaire, qu’elle
souhaitait donner un coup de pouce à l’ensemble du travail
que produisait le site participatif. Pour que ce souhait voie
le jour, il fallait obligatoirement créer une association qui
engloberait le travail des espaces d’informations que j’avais
mis en place. J’ai donc réfléchi aux idées qu’il me semblait
judicieux d’inscrire dans les statuts , car les statuts traditionnels ne convenaient pas à ma propre philosophie du travail
communicatif et du partage transversal. C’est pour cette rai-

son qu’il y a trois coprésidents : ceux-la même qui ont permis au site de trouver sa notoriété par le partage des divers
reportages et autres articles de proximité. Une autre idée me
tenait à cœur qui reste tout de même un symbole : je ne souhaitais pas que les membres actifs versent de cotisation. Les
autres termes du statut sont tout à fait standard et peuvent
être consultés directement sur le site Internet.

Ce qui est le plus utile dans une association média est bien
sûr le partage informel et la bonne couverture géographique
des rédacteurs permanents. Pour l’heure, seuls les trois
coprésidents sont membres du bureau directeur, un bureau
qui pourrait s’agrandir avec un maximum de 7 membres ;
ce bureau a pour but de fixer la ligne directrice du partage
informatif et des reportages. Pour postuler à ce comité de
rédaction, il suffit d’adresser une demande écrite par courriel. Cela implique une certaine cohérence dans le partage
informel de son secteur géographique, une implication indispensable. Chaque membre actif est exempté de cotisation.
Actuellement, les cotisations restent plutôt symboliques :
elles sont destinées aux personnes qui souhaitent soutenir
notre action et participer à l’investissement du matériel.

Au moment des demandes de subventions Odile Boetti s’est
chargée de préparer les dossiers pour une demande sur la
commune de St Andre les Alpes et celle de la Communauté
des Communes du Moyen Verdon. Au cours de l’année, j’avais
fait l’acquisition d’une nouvelle caméra qui permet une plus
grande souplesse dans les prises vidéo mais aussi un gain
de temps appréciable. Elle nous permet également d’ouvrir
de nouvelles voies bien que le plus important reste les compétences techniques et la souplesse de déplacement ce que
personnellement, je n’ai pas toujours. Les subventions qui
nous ont été allouées nous permettront de rembourser en
partie l’achat de cette caméra (2098,99 euros, avec l’apport
de la Commune de St André les Alpes: 1000€, et de la CCMV:
800€). La plupart des frais de gestion sont constitués par
l’achat de matériel et la location des espaces Internet de publication. Les autres frais de déplacement et d’organisation
n’ont pas été pris en compte et sont à la charge de chaque
correspondant.
J’ai adressé une demande au directeur de la CCMV , Monsieur
Bernard Molling, pour la mise en place d’un document autorisant l’association Verdon-Info à se rendre dans les communes qui le souhaitent pour la prise de photos et de vidéos
afin de mettre en ligne certaines informations à l’intention
du public , de faciliter notre travail informel et avoir ainsi
un peu plus d’aisance pour les droits à l’image et de limiter
autant que faire se peut les remarques négatives.
Nous souhaitons aussi notifier aux communes qui désirent
travailler avec notre association qu’elles peuvent nous tenir
au courant à l’avance afin de pouvoir nous organiser.
Une discussion a été engagée à ce sujet lors du dernier conseil communautaire d’octobre . J’ai fait suivre aux élus une
lettre d’explication qu’ils ont lue ; nous attendons les retours... Les mois à venir n’apporteront sans doute pas de

3

Verdon-information
AG Virtuelle de l’Association Verdon-info

changement spectaculaire. L’important est l’organisation plus
transversale et coopérative.

Notre concept, notre travail d’information et de collaboration transversale peut aussi intriguer et demander des retours d’expérience. C’est ce que nous ont demandé les élèves
ingénieurs Agro Paris tech. Présents sur notre territoire pour
une étude sur le thème de l’environnement, ils travaillaient
plus particulièrement sur le mode de transmission du savoir
écologique. Ils se sont intéressés à notre approche du partage
de l’information. Marine Spaak, qui nous a écrit, nous précisait : “ Dans le cadre de ce master, nos enseignants ont organisé
un projet avec les parcs naturels régionaux de Provence-AlpesCôte d’Azur. Des membres de différents parcs ont proposé des
sujets sur lesquels nous pourrions travailler par groupes de
cinq à sept étudiants. Mon groupe travaille sur le thème : les
modes de transmission des savoirs écologiques. Nous nous intéressons également aux différents formats que peut prendre
la transmission des savoirs : de la fiche technique au documentaire en passant par la revue ou le site internet. L’idée d’un
blog entretenu localement autour de l’actualité du Moyen et
Haut Verdon nous a paru être un mode de transmission intéressant. Nous voudrions savoir par exemple comment l’idée de
construire ce blog vous est venue, si vous avez des retours de
la part des gens qui le suivent, si vous pensez qu’un blog peut
se prêter à la transmission de savoirs écologiques, comment
vous choisissez de construire ce blog (en y incluant des vidéos
ou des enregistrements audio), comment les utilisateurs peuvent participer et s’investir dans sa construction... Des questions donc plutôt reliées au support qu’est le blog lui-même.”
Cette demande nous permet de comprendre le potentiel de
nos idées sur la communication locale et les avantages que
cela peut procurer. Nous avons collaboré et produit un document explicatif sur notre expérience concernant ces quelques
années de communication, de reportages, d’articles...
Les élèves ingénieurs ont réalisé une synthèse de nos informations et les ont intégrées dans leur thèse de fin de stage
qu’ils nous ont adressée pour nous remercier de notre collaboration.

On a remarqué aussi une plus grande facilité des référents
de notre secteur géographique à nous inviter avec la presse (
inauguration de l’hôpital de Castellane , Association Alpes de
Lumière , Initiative Alpes du Sud ...)
On nous a aussi sollicités pour servir de relais pour des rencontres et des prises vidéo pour le film documentaire sur les
fermetures de classes.La démonstration semble établie que
notre plate-forme est facilement visible et trouve une certaine
reconnaissance auprès des professionnels de l’information.
Tout n’est pas parfait , mais notre travail porte ses fruits. Il faut
donc poursuivre les améliorations et les coordinations multilatérales .
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La revue Verdons s’est intéressée à notre travail de reportage
et nous a demandé de leur fournir un texte de présentation qui

devrait figurer dans quelques mois sur leur dernière publication consacrée au cinéma.

Dernièrement les organisateurs du rallye des jasmins ( Rallye
historique ), Jean Luc Gambina nous a demandé l’autorisation
de partager notre montage vidéo. Un partage qui rentre tout à
fait dans notre cadre de média partagé . En effet , chaque année nous créons un montage pour mettre en avant les belles
mécaniques en essayant de n’en oublier aucune. C’est ce genre
d’échange qui nous permet d’aller plus haut , d’aller plus loin
...

En matière de fréquentation, nous ne pouvons être que satisfaits avec une moyenne de 250 visites par jour, soit un peu
plus de 92 000 visiteurs par an ; c’est environ une centaine de
personnes de plus par jour en un année depuis la création de
l’association . En septembre, avec 10 866 visiteurs , la barre
symbolique des 11 000 visiteurs uniques a été frôlée . Il faut
toutefois rester conscient que rien n’est acquis définitivement
et que ces statistiques peuvent vite s’effondrer en quelques
jours si on ne reste pas réaliste et attrayant . Il faut être bien
conscient que tout est lié à la quotidienneté des publications
, c’est une évidence. On ne cherche pas l’audience coûte que
coûte : nous saurions très bien quels sujets traiter pour cela
! Ce qui nous motive et semble intéresser nos visiteurs c’est
la vie de nos villages dans tous les aspects de leur quotidien.
L’audience reste une sorte de moteur et de récompense.
Parlons un peu des podcasts (enregistrements audio) de la
radio locale. Annabel Chauvet nous a fait suivre, en 2014, 13
reportages audio toujours très instructifs. Cette collaboration
avait été initiée par Benjamin Blanc (premier animateur de RadioVerdon Castellane) qui s’était abonné à nos publications et
les utilisait pour ses émissions. L’animateur suivant, Mathieu
Bénédic, avait établi une autre relation plus utile avec ,en plus,
le partage de certains interviews. Il nous avait demandé de
créer une rubrique pour les intégrer. A l’arrivée de la nouvelle
animatrice , j’ai proposé de poursuivre cet échange.

Parfois, on nous demande d’ouvrir des rubriques, ce que
nous faisons avec enthousiasme, mais l’incompréhension demeure quant à leur utilisation et leur mise à jour. Chacun doit
en prendre possession , les utiliser comme leur propre page
d’information et de communication et les alimenter en conséquence pour optimiser les consultations.
Parlons aussi de ce qui fonctionne moins bien...Comme je le
disais plus haut, nous avons créé des rubriques à la suite de
demandes ; mais certaines n’ont pas été assez régulièrement
mises à jour pour rester attractives auprès des visiteurs. C’est
ce que j’essaie d’expliquer à chaque relance. Malgré cela, rien
ne bouge vraiment et bien que tous veuillent les garder , ces
rubriques restent souvent muettes ou peu actives. C’est assez
incompréhensible . Peut-être, faudrait-il que je sois plus incisif
et que je supprime les rubriques non alimentées ? Cependant,
je préfère laisser la porte ouverte puisqu’il s’agit d’une demande. Nous avons dans ce cas de figure le SIVU dont je n’ai
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plus d’article depuis août 2013. Toutefois, un article plus récent a été publié par nos soins lors de la nomination du nouveau président. De même , le club de Judo de St André les
Alpes , malgré de multiples relances a laissé s’installer une certaine incompréhension et nous n’avons pas pu avoir de vrai
suivie sur ses activités... .

Rapport Financier

Au sujet des annonces , nous avons mis
en place 3 espaces pour le partage des
animations : l’agenda, qui est sur le
site principal, un autre espace où l’on
peut intégrer des informations d’autres
secteurs et celui des affiches et de la revue de presse. Il est vrai que je reçois
souvent des demandes pour mettre des
affiches et annonces sur des secteur
hors de notre cadre d’action. Bien souvent, cette volonté de partage n’est
guère qu’éphémère, quelques mois tout
au plus. J’essaie tout de même de proposer des espaces de publication mais
cette rubrique est sans doute celle qui
pose le plus de problèmes. Il faudrait
plus de motivation et de constance dans
les publications. Mais là, nous ne pouvons pas tout régler. La mise en ligne de
ces informations consomme beaucoup
de temps. Tout cela est-il bien utile à la
communauté ? d’autres espaces utilent ce créneau d’information . Sans
doute pourrions-nous y réfléchir plus
attentivement et, éventuellement , apporter les modifications
nécessaires à l’amélioration de cette rubrique utile à tous.

Ce qu’il faut bien analyser, c’est que notre association est
présente pour servir de relais, pour travailler ensemble,
pour collaborer avec facilité. Il est relativement compliqué de
s’impliquer dans la recherche générale de toutes les animations, de réfléchir aux sujets utiles pour le territoire, de relancer les rubriques un peu molles … Je crois que seule l’envie
peut nous faire avancer sur la belle route de la communication
partagée.
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Chaudon Norante : Carnet Rose :
Lorsque le vingt neuf octobre, dans la nuit de mardi à mercredi, Jérémy GARCIA et sa compagne Catherine CHOMARAT, tous
deux résidents d'Annot, font route vers Digne, direction la clinique pour une naissance imminente, ils ne se doutent pas que
«l'imminence» est en dessous de la vérité! A deux heures cinquante et une minutes, au lieu dit "La Fontaine de la Forge" , il y a
urgence! Le petit bébé ne semble pas vouloir attendre l'arrivée des pompiers de Barrême, et ce sera donc tout naturellement,
avec le sang froid d'un professionnel, que le papa, Jérémy, 29 ans, aidera à
mettre au monde le bébé, les pompiers arrivants juste après et ne pouvant
que constater le savoir faire du papa ! Jérémy, Catherine et Yannis, prés de 3
kg, vont bien. Les parents n’oublieront pas cette soirée. IACONE Roger, 1er
Adjoint et officier de la commune de Chaudon -Norante non plus, lui qui a
pris la déposition du papa le trente et un octobre, d'autant plus que cette
naissance est la première sur la commune depuis 1955 !!!
Sacrée soirée …
FB

Chaudon Norante village Fleuri

Lors des récompenses du concours départemental des villes
et villages fleuris,dont le palmarès a été dévoilé cette semaine
par le président Gilbert Sauvan , Eliane Pascal, employée
communale de Chaudon-Norante, a été distinguée pour son
investissement et l'originalité de son fleurissement Le village
de Norante qui participe à ce concours depuis 2008 a été ainsi
une nouvelle fois mis à l'honneur. Parallèlement, M. IMBERT
et le conseil municipal organisent un concours communal des
maisons fleuries, afin de rendre le village souriant, accueillant,
tout en favorisant la convivialité. Cette année encore, le jury a
eu fort à faire pour désigner les lauréats, tant les habitants
avaient fait preuve d'imagination et de talent.Regrettant de
ne pouvoir récompenser la totalité des participants,le jury a
dévoilé son palmarès ce vendredi au cours d'une soirée qui se
termina autour du verre de l'amitié, dans une salle parée des
photos des réalisations fleuries. Organisateurs et participants
se sont donné rendez l'année prochaine afin de faire encore

mieux pour que Norante soit de nouveau au palmarès des
villes et villages fleuris
Le palmarès :Les balcons fleuris sont ceux de Mr et Mme BEE
André et de Mr et Mme RISOLI Sebastien, Les géraniums et
l'insolite sont ceux de Mme IMBERT Arlette, le décor champêtre
est celui de Mr et Mme GUICHARD Jean Pierre, le coin fleuri
appartient à Mr et Mme CALAMUSO Michel, le chêne fleuri
est dans le jardin de Mr et Mme CHEDAL BORNU Gilbert, les
retombantes couvrent le mur de Mr et Mme SIMON, le potager
fleuri est du aux bons soins de Mme IACONE Myriam, tandis
que Mr et Mme CHASPOUL Alain gardent soigneusement
l'adresse de leur jardin secret.
FB

Judo barrêmoises à l’honneur

Les filles judokas des Alpes de Haute Provence ont encore fait
trembler les tatamis ! Ce dimanche 23 novembre se déroulaient à Gardanne, gymnase Pesquier, les championnats départementaux des bouches du Rhône ou était réservées 12 invitations pour les benjamins benjamines du 04 ayant eu un bon
parcours aux championnats régionaux de la saison passée.
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La jeune Barrêmoise, Justine Michel, du judo club st Andréen
et Paloma Pagani de l'école de judo de Riez ont répondu à
l'invitation et de belle manière puisqu'elles ont toutes deux
décroché la première place dans leur catégorie respective en
ne marquant que des Ippons !!!. le professeur Pierre Flauto est
extrêmement satisfait de la prestation de ses élèves.et on le
serait à moins. Bravo les filles!!!!

FB

Verdon-information
Barrême : Musique en Novembre
Pour sa 7ème édition sur les communes du Pays A3V, le festival Musique en Novembre , Art Culture Fabri de Peiresc a
investi des univers musicaux nouveaux. C'est ainsi que les
mélomanes et les novices Barrêmois ont pu découvrir ce vendredi soir le Malijaien Fronky , ce jeune rappeur originaire de
Malijai et qui scande ses textes relatifs à sa propre vision du
monde, soutenus par un rythme et un phrasé très pur et très
engagé. En seconde partie, la soixantaine de spectateurs a pu
découvrir Tioneb , l'OVNI de cette édition de Musique en Novembre, dans des morceaux d'une dimension soul incroyable,
enveloppante, dansante !

Sans aucun doute, au vu de la réaction du public, cette édition
de Musique en Novembre, édition festive et poétique, sera un
franc succès.
FB
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Sans aucun doute, au
vu de la réaction du
public, cette édition de
Musique en Novembre,
édition festive et poétique, sera un franc succès.
FB

Barrême : Beaujolais nouveau
Repas beaujolais du 23 novembre à Barrême

« Les 3 Asses Animations » , à peine 6 mois d’existence, ont
organisé ce dimanche un « repas beaujolais » dans la salle
de la distillerie. Une soixantaine de convives ont pu ainsi
apprécier une succulente daube italienne et sa polenta,
mijotée par Anna, autour d’une table dressée avec un soin
tout particulier par les membres de l’association, pour qui
le thème du beaujolais nouveau n’était que le prétexte pour
se retrouver autour de la table pour un après-midi festif.
Chacun et chacune ont tenu à participer dans une ambiance
très « fourmilière » où chacun avait son rôle, et où stress et
fous rires n’étaient pas de reste... La satisfaction de tous les
convives a été leur plus belle récompense. Il est difficile de
remercier plus celui-ci que celui-là : les remerciements vont
donc à l’ensemble des adhérents, participants ou convives,
en espérant se retrouver aussi nombreux la prochaine fois (

cela m’étonnerait après le traitement que je réserve à certains
dans les photos qui ne vont pas manquer de suivre d’ici peu
....) quelques jours de repos, mais pas trop : Dimanche 7
Décembre, tout ce petit monde est convié pour le Marché de
Noël ! FB
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Canton de Barrême : Les cérémonies du 11 novembre

Cérémonie pleine de recueillement pour ce 11 novembre

« Aussi, cette journée du 11 novembre est dédiée à la fraternité entre les peuples
et à la paix.Elle invite à la réflexion que chacun d’entre nous doit conduire sur la
nécessité de préserver la paix, de défendre les fondements de notre République
et de l’Europe et de garantir la place de la France dans le monde ».
C’est en compagnie de la municipalité, de son maire Jean Louis CHABAUD, de Bernard MOLLING conseiller général, que les enfants de l’école Victor Hugo et la population Barrêmoise ont tenu à rendre hommage aux morts de la grande guerre.
Cérémonie émouvante en ce 11 novembre

« Depuis un an, le centenaire mobilise les anciens combattants, les jeunes et audelà tous les citoyens de notre pays autour de cette histoire.Il témoigne de la réalité de la guerre, de sa brutalité, de son humanité aussi parfois, de son caractère
mondial » .
M. Thierry VIALE, maire de Clumanc, son conseil municipal, les élèves de l'école
de Clumanc (ECOLE INTERCOMMUNALE JULES VERNE), Bernard MOLLING conseiller général, et la population, ont tenu à rendre hommage aux morts de cette
première guerre mondiale, et s'étaient déplacés nombreux malgré la pluie pour
se réunir au prés du monument aux morts.
Solennité et recueillement

Pour cette journée du 11 novembre, dédiée à la fraternité entre les peuples et à la
paix,c'est en compagnie de son maire François SERRA et de son conseil municipal, de Bernard MOLING conseiller général, que la population de Tartonne s'est
réunie ce 11 novembre au prés du monument aux morts. Solennité et recueillement étaient au rendez vous de cette journée.

Devoir de mémoire dans la dignité
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« Depuis un an, le centenaire mobilise les anciens combattants, les jeunes et audelà tous les citoyens de notre pays autour de cette histoire.Il témoigne de la réalité de la guerre, de sa brutalité, de son humanité aussi parfois, de son caractère
mondial » . C'est ce message que la population de Saint Jacques est venu écouter
au prés de son maire Alix CHAILLAN, en présence de Bernard MOLLING, et des
maires des communes avoisinantes . C'est dans le recueillement que s'est déroulée
la cérémonie au monuments aux morts où Alix CHAILLAN un gerbe honorifique en
mémoire des disparus de la première guerre mondiale.
FB
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Barrême : Villages Fleuries
Remise des prix des Villes et villages
fleuris 2014 à l'hôtel du département
de Digne. "On n'est plus dans
l'ancien concours, fondé en 1959,
nuance Gilbert Sauvan, président
du Conseil général, organisateur
de la manifestation. Il ne s'agit pas
seulement de fleurissement : on fait
attention au choix des variétés, à la
qualité du mobilier urbain utilisé,
aux animations... Il est vraiment
question de développement durable."
Parmi les prix spéciaux décernés :
"Encouragements pour le projet de
distillerie et ses abords" à Barrème,
tandis que Chaudon-Norante recevait
les encouragements.

Dans la continuité du prix de 2013, prix qui avait récompensé
le village de Barrême, (1er Prix au concours départemental
des villages et villes fleuries dans la catégorie des communes
de 500 à 2000 habitants), et dans le cadre de sa politique de
fleurissement, Barrême a organisé un concours des jardins et
balcons fleuris.

le Maire.

Ce concours a récompensé les
Barrêmois(es) qui contribuent,
tout au long de l'année, à
embellir la commune grâce à la
qualité de leurs aménagements
paysagers.
Le
fleurissement
contribue
également
à
la
création d'un environnement
favorable sur la commune. La
vingtaine de concurrents s'est
vue récompensée lors de la
cérémonie qui a eu lieu dans la
salle commune après la réception
du 11 Novembre. Les prix ont été
remis par Roger MONY après la
proclamation du palmarès par M

Le jury du concours, composé de professionnels et d'élus
a décerné le premier prix à Mireille, et attribué les places
d'honneur à Michèle, Carmen, Alberte et Nine.
Bravo à toutes et à l'année prochaine
FB

Les bulles à Fernant, rencontres créatives
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Verdon-information
Barrême : Ag Office de Tourisme St André les Alpes-Barrême
Barrême : L’Office de tourisme a décentralisé son assemblée générale.

L’Office de Tourisme de Saint André les Alpes couvre désormais le canton de Barrême. Il a donc été décidé pour l’année
2014 d’investir les locaux de la salle de la culture de Barrême pour l’assemblée générale annuelle. Ce mardi 18 novembre,
Le Président de l’OT, Loïc Baquet ouvrait la séance en remerciant les maires des communes du canton pour leur soutien
et les subventions versées par les municipalités puis laissait les employées de l’Office, Nathalie Mistral et Virginie Gautier
présenter le bilan moral. Une saison mitigée par des conditions météo peu favorables, mais bien récupérée par une deuxième
partie d’été plus agréable. Ont été signalées les nombreuses animations organisées par l’Office, dont la participation au
corso, les vide-greniers, les journées provençales, la fête du pain à Courchons et très récemment la bourse aux jouets puis
ont été exposées les importantes innovations en matière de communication notamment le portail numérique pour les 4 OT
(Castellane, Colmars, La Palud, St André-Barrême) qui sera livré en début d’année, la mise à jour des sites qui se fera par
SITRA (Système d’Information Touristique Rhône Alpes), la refonte globale de tous les supports de communication selon la
même charte graphique, l’encart publicitaire acheté sur le Pass Nature etc. Le bilan financier a été commenté par le Président,
puis les deux rapports ont été approuvés par l’assemblée. Il a été décidé que la cotisation des adhérents (au nombre de 107
en 2014) ne serait pas augmentée. A noter que l’on compte peu d’adhérents sur le canton de Barrême qui se sent moins
concerné. Une communication et une collaboration plus étroites sont prévues, notamment au niveau des animations dont
certaines se feront sur Barrême.
Toutes les animations présentées en 2014 seront reconduites en 2015 avec en plus au programme : la fête du train les 18 et
19 juillet avec la présence exceptionnelle du train à vapeur, une animation autour du bicentenaire Napoléon, et l’animation
pour le passage du Tour de France le 22 juillet. Une année 2015 qui sera donc encore bien remplie pour l’Office de Tourisme
Saint-André-Barrême. Odile Boetti
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Verdon-information
Castellane : Centenaire de la grande guerre
Castellane du 8 au 11 novembre des rendez-vous nous
permettaient d’entrer dans la célébration du centenaire de la
Grande Guerre. La Maison Nature et Patrimoine , L’association
Pétra Castellanna , mais aussi L’Association Généalogique
des Alpes Maritimes , les élèves de Troisième du collège de
Castellane , les Cabotins , les conférenciers Jean Luc Domenge
, Christophe Martin et l’ensemble des autres partenaires ont
ouvert la voie pour plusieurs années de restitutions historiques
et partage instructif pour se souvenir on aura l’occasion dans
reparler.
Tout a commencé par le Bal 1910’s
une rencontre conviviale pour nous
rappeler les airs de l’époque , mais
aussi des pas de danse souvent un
peu différents de nos amusements
actuels. Le crieur du verdon , lui était
la avec sa voix grave et percutante
pour nous parler des hommes et
femmes célèbres qui ont ouvert
des voies dans bien des domaines.
Un siècle qui a connu une évolution
impressionnante dans de multiples domaines . Une entrée
en matière sympathique et conviviale avec une préparation
studieuse et précise de la troupe des Cabotins et ses
partenaires.
Le dimanche, la parole sera donnée à Jean Luc Domenge , le
président de l’association Pétra Castellana qui nous parlera de
la correspondance familliale de deux poilus avec leur famille.
Une correspondance relativement nombreuse avec près de
2500 courriers. Une sauvegarde précieuse pour la restitution
et l’analyse des correspondances au coeur de la guerre. Ici on
ne parle pas de faits de guerre puisque les écrits pouvaient
être censurés, mais des relations familles-poilus. On pourra
apprécier aussi l'évolution de l’écriture du 2 août 1914 à
mars 1919 où les hommes auront acquis une certaine aisance
d’écriture due à la régularité de leur correspondance tous
les deux jours. Les femmes, elles, avaient eu une instruction
plus longue et avaient donc plus de facilité à cette exercice.
Il est possible d’écouter un morceau de la conférence du
7 aout 2014 Thorame Basse (première partie ) http://
www.thoramebassedanslagrandeguerre.fr/index.php/lesconferences/jean-luc-domenge

la deuxième conférence était proposé par Christophe Martin
, le thème était : Ecrire une
Biographie , une Histoire , des
mémoires.
Ne pouvant être sur place
nous
avons
contacter
M
Martin, il nous a écrit : “J'ai
présenté lors de la conférence
l'avancement du travail que
j'effectue, soit un projet de livre
sur la période de 1914-1918 à
Castellane. J'ai présenté le fruit
de mes recherches concernant
les mobilisés et donné des
statistiques concernant les tués, blessés, prisonniers etc, en
les comparant avec les statistiques nationales. Je me base
sur les correspondances de ma famille, car mon grand-père
était l'un de ses poilus, mais aussi des correspondances de
plusieurs familles. Cela me permet de connaître la vie sur le
front mais aussi et surtout de la vie à l'arrière, à Castellane.
Les livrets militaires mis en ligne sur le site des archives

départementales m'ont permis de retrouver des histoires
singulières de Castellanais pris dans la tourmente de la Grande
Guerre. Le site mémoires des hommes met à la disposition de
tous les archives des journaux des bataillons dans lesquels ont
retrouve jour par jour, heure par heure, le déroulement des
combats. En recoupant toutes ces informations (un vrai travail
de détective) j'écris un Roman tiré de fait réels que j'espère
présenter au printemps 2015. Ce roman est dans la lignée de
mon activité de Biographe à voir sur www.biographe83.fr
Ma conférence a fait suite à celle de Jean-Luc
Domenge qui a présenté les correspondances
croisées de ses aïeux et les informations qui en
découlent”.

Lundi on pouvait se retrouver dans deux
expositions :
la première à la salle polyvalente , l’ Association
Généalogique des Alpes Maritimes avait installé
les panneaux des différentes recherches sur
le département des Alpes Martimes , elle

présentait
aussi
deux
panneaux
sur
les recherches
des poilus de
Castellane
et
des
hameaux
environnants. Un
travail commun
entre les deux
associations
AGAM et Petra
Castellana .
Les bénévoles présents pouvaient donner des renseignements,
voire même proposer de sortir des documents sur les
recherches. Si la recherche s'avérait un peu complexe,
avec, par exemple, une localisation hors des départements
04/06 en laissant ses coordonnées on pouvait être contacté
ultérieurement . Pour plus de renseignements se rapprocher
de leur espace d’information www.agam-06.org
La deuxième exposition se déroulait à la maison Nature et
Patrimoine , là aussi , un travail commun avait été produit
entre les élèves du collège de Castellane; l’association
culturelle Petra Castellana par l’intermédiaire
de son chargé de mission , Guillaume Dolo; la
radio locale , radio Verdon , avec le travail de
son animatrice Annabel Chauvet. On avait donc
droit à deux expositions, une qui nous raconte
l’histoire avec différentes sources audio , plus de
80 a précisé Annabel lors de l’inauguration: un
gros travail collégial et personnel. Dans la salle
voisine c’était une exposition plus traditionnelle
avec des photographies, des textes explicatifs
et des objets d'époque , plus une maquette des
tranchés. Là aussi un travail commun instructif
qui a montré une belle motivation des élèves et de
leur professeur. On comprend ici que lorsque la motivation est
présente , lorsque les savoir faire , les compétences peuvent
être mises en avant , le travail commun ne peut être que
productif et plaisant pour chacun.
Le professeur a présenté le travail collaboratif entre le collège
et la Maison Nature et Patrimoine par l’intermédiaire du chargé
de Mission Guillaume Dolo. Ce travail d’étroite collaboration
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Verdon-information
Castellane : Centenaire de la grande guerre
et de conseil technique a permis la construction performante
des différents tableaux qui sont présentés au public et chacun
peut en être fier. Le proviseur conclura cette inauguration en
renouvelant lui aussi les remerciements à tous les participants
pour le travail productif et assidu de chacun.

Le Maire , Jean Pierre Terrien, mettra bien en avant ce travail
commun et la
qualité
des
présentations
qui
pourra
encore
se
partager
avec
d’autres classes.
Il est vrai que
l’histoire
des
poilus est parfois
bien loin de nos
préoccupations
contemporaines
, de nos vies
actuelles relativement faciles quoi qu’on en pense. Il suffit de
prendre un peu de recul pour comprendre que nous sommes
tout de même dans un environnement privilégié. Ce devoir de
mémoire reste utile pour ne pas oublier et garder en vue nos
avantages actuels.
Guillaume
Dolo
Chargé de mission
en charge des
commémorations
du
centenaire
de la Première
Guerre mondiale
à la maison nature
et
patrimoine
a
répondu
à
quelques questions
lors des commémorations du 11 novembre.

Pouvez-vous nous donner les grandes lignes des
préparatifs sur l'exposition 2014-2015 de l'association
culturelle Petra Castellana en collaboration avec la
maison nature et patrimoine ?
Le projet de la commune de Castellane, concernant les
commémorations du centenaire de la Première Guerre
mondiale, a été labellisé en août 2013. Cette labellisation
délivrée par la « Mission Centenaire », permet au projet de
s’inscrire dans un cadre national et de prétendre à certaines
subventions. La « Mission Centenaire », la région PACA ainsi
que le Conseil Général des Alpes de Haute-Provence, ont ainsi
contribué au financement du projet et permis sa réalisation.
A ce jour, et pour l’année 2014, plusieurs animations et
évènements ont pu être organisés : lectures d’archives,
expositions temporaires, conférences, bal populaire,
atelier à partir de documents d’archive et projets
pédagogiques.
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Concernant l’exposition qui sera présentée dans le Musée
du Moyen Verdon à partir du printemps 2015, l’association
Petra Castellana travaille pour le moment à sa conception.

Les premiers travaux de recherche et de collectage (objets,
témoignages, documents sur la Grande Guerre) ont commencé
à l’automne 2013. A partir du mois de mars 2014, l’association
a été rejointe par une personne en service civique.

Depuis plus de 6 mois, l’association Petra Castellana travaille
donc activement à la conception de l’exposition. Il a fallu
définir une thématique, faire ressortir les différents axes
abordés dans le parcours d’exposition, trouver / choisir et
préparer les objets intéressants, rédiger et concevoir les
panneaux d’exposition, définir les espaces …

La prochaine étape consistera maintenant à mettre en
scène l’espace d’exposition : définition du sens de la visite,
accrochage les panneaux, conservation / soclage et mise sous
vitrine des objets et documents, gestion de l’éclairage, etc.
Il s’agit aussi de concevoir du mobilier d’exposition (sièges,
vitrines), et divers modules (diaporama, montage vidéo,
montage sonore) pour rendre cette exposition agréable à la
visite.
Comment va se nommer cette exposition ?

En fait l’exposition s’intitulera « Vivre au Pays pendant la
Grande Guerre ».

Une grande partie des expositions sur la Première Guerre
mondiale traitent exclusivement des Poilus, de la vie dans
les tranchées et des combats. On a tendance à oublier
l’importance de « l’arrière », des femmes, des enfants, des
personnes âgées restées au « Pays », et qui ont eux aussi
contribué à l’effort national.

L’idée de l’association était donc d’aborder en priorité cet
aspect-là du conflit : par quels moyens les familles, les
femmes, les enfants surmontent le départ d’un mari, d’un
père ou d’un frère ? Comment l’économie locale, très agricole,
se réorganise après la mobilisation des hommes valides ?
Bref, comment s’adapte la population castellanaise à la guerre
et à ses conséquences ?
L’exposition traitera aussi nécessairement de la vie au front et
l’expérience des tranchées, à travers le témoignage de Poilus
castellanais et des communes alentours.

L’association s’est vue prêter plusieurs milliers de lettres
datant de la Première Guerre mondiale, qui composeront la
base de l’exposition et de son discours. Elles permettront
d’aborder plusieurs thématiques : le Pays de Castellane
pendant et après la guerre / La vie au front / La démobilisation
/ Les Morts pour la France / L’effort de guerre / Les femmes /
Les enfants et l’école.
Concernant les objets exposés, nous sommes encore en train
d’essayer de récolter des objets ou documents relatifs à la
Première Guerre mondiale (du front ou de l’arrière), donc le
choix n’est pas tout à fait arrêté.

Les présentations autour du 11 novembre ne sont que
les prémices des animations qui vont se dérouler tout au
long de l’année 2015. Vous pouvez nous donner l’agenda
de ces programmations.
Pour le moment la programmation est à l’étude, mais au
printemps 2015, à l’occasion de l’inauguration de l’exposition

Verdon-information
Castellane : Centenaire de la grande guerre
du Musée du Moyen Verdon, il y aura plusieurs animations,
conférences, représentations théâtrales sur le thème de la
Grande Guerre.

On propose aux visiteurs et aux habitants de participer à cette
grande restitution par le prêt de documents et de matériel
qu’ils auraient en leur possession. Quel est le retour de cette
proposition ?

L’association Petra Castellana dispose heureusement d’un «
capital confiance » intact. Les gens n’hésitent pas à donner, ou
prêter des objets depuis plus de 20 ans maintenant.
En ce qui concerne les objets de la Grande Guerre, il s’agit
le plus souvent de reliques d’un ancêtre disparu. Ces objets
ont donc une valeur sentimentale très forte et les gens sont
parfois réticents à les confier à un musée, ce qui est tout à fait
compréhensible.

Néanmoins les habitants de la région ont répondu nombreux
à l’appel de l’association. Nous disposons donc de photos,
correspondances, équipements militaires, effets personnels,
d’objets du quotidien de l’arrière, de matériel scolaire, etc.
Et bien sûr, nous sommes toujours à la recherche d’objets
complémentaires.

Pour confier des objets à l’association il suffit de prendre
contact avec son président Jean-Luc Domenge, un membre
de l’association, ou simplement en mairie auprès d’Amandine
Delarbre. Chaque prêt ou dépôt est accompagné d’une
convention, signée entre l’association et le propriétaire des
objets, permettant aux personnes de récupérer leurs biens dès
qu’ils le souhaitent.
Un travail de recherche et de restitution a été fait sur la
commune de THORAME Basse . Y a-t-il une collaboration
de prévu pour un travail collectif et de présentation ?

Malheureusement, il n’y a pas vraiment eu de collaboration
entre le projet de Thorame-Basse et celui de Castellane, pour
une raison simple, les agendas n’étaient pas les mêmes. Le
projet de Thorame-Basse s’est déroulé pendant l’été 2014,
alors que celui de Castellane n’était encore qu’en phase de
réflexion.
Néanmoins, Jean-Luc Domenge (président de l’Association
Petra Castellana) a présenté une conférence pendant l’été à
Thorame-Basse et l’association Petra Castellana en a profité
pour participer à une visite officielle de l’exposition.
De notre côté, nous sommes actuellement en contact avec
quelques habitants de Thorame-Basse susceptibles de prêter
au Musée du Moyen Verdon, des objets pour l’exposition.

La note sur le site maison nature et patrimoine nous
annonce que des rencontres presses seront programmées
au cours de l’année 2015 avec une implication de des
radios locales radio Verdon, fréquence mistral mais
aussi la presse nationale et régionale ainsi que la presse
audiovisuelle telle que FR3. On suppose donc un impact
médiatique et un suivi journalistique important. Une
bonne chose pour le territoire, car ce n’est pas toujours le
cas des animations locales. Quel est votre impression sur
le suivie media sur notre territoire ?
Tant que rien n’est fait, il est difficile de mobiliser la presse sur
« du vent ». Je pense qu’il faudra attendre l’exposition « Vivre
au Pays pendant la Grande guerre » pour espérer avoir une

bonne couverture médiatique, et pour qu’il soit intéressant de
faire venir la presse. L’inauguration de la prochaine exposition
au printemps 2015 devrait en être l’occasion.
Pour le moment, nous constatons que la presse locale fait
l’effort de relayer les informations (en tout cas ce fut le
cas pour les journées des 8 au 11 novembre 2014), et nous
avons impliqué plusieurs médias dans le projet Centenaire
de Castellane, notamment Radio Verdon et son animatrice
Annabel Chauvet, qui nous a été d’une grande aide.
Selon moi, l’unique difficulté des médias à traiter les actualités
du Centenaire de la Première Guerre mondiale, c’est de réussir
à faire le tri entre les différents projets. Presque chaque
commune à un projet relatif aux commémorations, ce qui
se traduit par une offre très abondante pour le public. Sans
oublier le battage médiatique à l’échelle nationale, qui peut
parfois donner le tournis (pas une journée se passe sans qu’un
livre, un documentaire ou une nouvelle exposition ne traite de
la guerre).
Cependant, je tiens à saluer les initiatives locales qui, malgré
leur nombre très important, ont le mérite de « mobiliser »
les habitants des différentes communes, de les réunir autour
d’une histoire et d’un patrimoine commun, et en ce sens de
jouer un rôle social
On a aussi pu comprendre que des reportages vidéo
pourraient être partagés sur les chaînes YouTube de
l’Office de tourisme et de la maison nature et patrimoine.
On suppose donc que des réalisations seront possibles
lors des différentes rencontres et mise à disposition
pour le public sur les deux plates-formes pour permettre
une sauvegarde historique. Peut-on avoir quelques
informations sur cette implication.

Pour le moment nous n’avons pas trop discuté de ces aspects-là.
Mais selon la forme et les thèmes abordés par ces reportages, il
me semble possible de les intégrer aux différentes plateformes.
Le site internet de la Maison Nature & Patrimoines dispose
d’un onglet consacré au centenaire (http://www.maison-

nature-patrimoines.com/mission-centenaire) dans lequel ces
reportages pourraient avoir leur place.
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Verdon-information
Castellane : Le Bal retro pour le centenaire de la Grande Guerre

La première animation pour la commémoration du centenaire de la grande guerre organisée à Castellane était une soirée 1910 avec un bal en costume et annonce par le crieur du
Verdon. Une affiche qui n'a semble-t-il pas vraiment motivé
les Castellanais, il nous a semblé qu’ils n'étaient pas très nombreux à avoir franchi le seuil de la salle polyvalente. Mais ce
n'est qu'une appréciation journalistique.
Pourtant, la troupe des Cabotins et leurs camarades avaient
préparé la salle avec beaucoup de patience et de goût pour
nous replonger dans l'ambiance du début du siècle. La sono
nous donnait le la, les chansons défilaient, et la troupe commençait à nous montrer le savoir-faire chorégraphique avec
leurs beaux costumes. Il est vrai que les puristes auraient
peut-être trouvé que les pas et la technique n'étaient pas toujours dans le rythme de la coutume ancestrale. Cependant, la
plupart de ces danses ne sont plus pratiquées dans le quotidien. Il faut donc se donner le temps de les appréhender.

La soirée restera fort chaleureuse, avec un partage de danse avec l'invitation du public à participer et à montrer son
expérience à cette chorégraphie d'une autre époque. Le
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crieur du Verdon viendra nous réveiller la mémoire avec
quelques brèves de comptoir : les naissances et les disparitions d'hommes et de femmes célèbres de l'année 1910. Une
époque qui en aura connu des changements, des évolutions,
et notamment pour exemple la démographie mondiale 1, 750
milliards, bien loin de nos 7 milliards actuels!
Une soirée joviale et agréable, la troupe aura un peu de difficulté à recruter des amateurs pour venir leur tenir compagnie sur la piste, mais je crois que je me répète. Il restait
la bonne volonté et l'enthousiasme collectif qui permettront
de dynamiser cette participation plutôt féminine, comme
souvent dans ce genre de rencontre. Chacun aura pu montrer
sa technique. L'important ici était le partage, la joie d'un moment musical et chaleureux, tant pis pour ceux qui n'avaient
pas voulu se déplacer. Remercions toutes les personnes qui se
sont investies dans cette rencontre musicale historique , c'est
important de se souvenir , de se ressourcer, de voir les chemins parcourus et surtout parfois d'en tirer des leçons de vie.

Verdon-information
La Mure Argens : Conseil d’octobre
Le Conseil Municipal s’est réuni à 20h, en Mairie de LA MURE
ARGENS, le 30 Octobre 2014, sur convocation du Maire.
Approbation du CR de la précédente réunion du CM
Délibération :

¨¨ Le Conseil adopte par délibération les ajustements de
lignes budgétaires (virements de crédits).
¨¨ Le maire fait le point sur les dernières informations
pour le soutien du Samu 04, susceptible avec la mutualisation d’être regroupé avec le 05. Après discussion et analyse
de la situation, le Conseil Municipal délibère favorablement et
à l’unanimité pour adopter cette motion pour le maintien du
samu 04.
¨¨ Sur proposition du maire, le premier adjoint, Frédéric
Mistral donne les différentes informations sur ses recherches pour l’acquisition de deux défibrillateurs pour La Mure et
Argens. Il est à noter que cette même discussion avait eu lieu
sous l’ancien conseil mais n’avait pas pu aboutir. A L’issue des
argumentations de chacun le conseil décide, à l’unanimité, de
prendre les dispositions pour l’achat d’un défibrillateur intérieur pour Argens et un extérieur pour La Mure Argens avec les
options nécessaires à leurs installations.
Administration communale :

Modification simplifiée P.L.U. Zone UE minoterie. Le Maire rappelle les dernières informations sur ce dossier. Une modification simplifiée « pour erreur matérielle » va être mise en place
sur cette zone pour passer en UEm, autorisant l’implantation
de principes hôteliers. La consultation publique de cette modification est proposée en Mairie du 3 novembre au 3 décembre
2014.
Schéma de mutualisation des services – Compte rendu
réunion du 13/10/2014. Le maire informe le Conseil Municipal sur les dernières informations concernant la réunion du
13 octobre 2014 au sujet du dossier des mutualisations, était
présents à cette réunion le Pays A3V et la CCMV . Ce projet de
mutualisation doit être finalisé à la date du 15 mars 2015. Les
PLU pourront être gérés par les intercommunalités (plan local
d’urbanisme intercommunal) en 2017. Un sujet qui soulève de
nombreuses interrogations quant aux directions qui vont être
prises dans un avenir proche, mais aussi sur l’harmonisation
des choix de mutualisation utiles pour faciliter le partage des
tâches, du personnel et du matériel dans les années futures.

Majoration forfaitaire valeur locative cadastrale des
terrains à bâtir Zone 1AU du P.L.U. Le maire rappelle succinctement l’historique de ce dossier. Il avait soulevé de nombreuses interrogations quant à son application. Les parcelles
de la zone 1AU ( AU =A Urbaniser) sont sorties du dispositif.
L’équipement de ces zones (eau, assainissement, voirie), dans
un contexte financier délicat serait difficilement envisageable.
Information sur la réunion des chemins de randonnées.
Le maire revient sur les informations qui ont été évoquées
lors de la réunion sur les chemins de randonnées à laquelle

assistait André Luc BLANC. Il indique que le chemin qui pourrait relier la Mure Argens à St-André les Alpes par le chemin
de l’ancien Moulin est toujours à l’étude. Les contacts pour les
demandes de passage vont se poursuivre.
Réseaux et Voiries

Station d'épuration Argens : Compte rendu visite du C.G.04.
Une réunion a eu lieu avec le technicien du Conseil Général
au sujet de la station d’épuration d’Argens étaient présents :
le maire, le premier adjoint et le deuxième adjoint et maire
délégué d’Argens. Les différentes solutions ont été évoquées.
un bureau d’études est nécessaire pour reprendre ce dossier.
Une consultation va être lancée avant la fin d’année. Le budget
évoqué pour les travaux pourrait être de l’ordre de 250 000 €,
hors subventions.
Mise en place des lampes UV. Les lampes UV pour le traitement de l’eau vont être mises en place sur les arrivées de Chamatte et du vallon de la Fontaine. Bien que notre eau soit tout
à fait potable et contrôlée par les services de l’A.R.S régulièrement, Ces lampes UV permettront d’optimiser sa qualité.
Question d’actualité
Centrale Photovoltaïque de la Coulette. Le maire informe
des dernières actualités de ce dossier. 5 opérateurs sont
présents pour l’étude de faisabilité en cours. La plus grosse
problématique reste le raccordement. Le seul point source serait le barrage de castillon qui se situe à 17 km. A noter cependant que la puissance correspondant à 20 Ha de panneaux soit
8M, permettrait d’alimenter 5000 foyers. Le comité de pilotage est réactivé avec Alain Delsaux , Frédéric Mistral, Marielle
Bruel et Marc Magaud.
Travaux

Le maire informe le conseil des dernières avancées sur le
chantier de la Minoterie de la Mure Argens . Une réflexion doit
de nouveau avoir lieu pour l’étude de l’implantation de la cage
pour l’ascenseur.
Questions diverses :

¨¨ Un nouveau correspondant défense est désigné. l'ancien
correspondant, Frédéric Mistral, 1er adjoint, est remplacé par
Marc Magaud qui s’est porté volontaire.
¨¨ Le plan de sauvegarde a été modifié, les nouvelles informations des nouveaux membres du conseil ont été intégrées
dans le document. Il est consultable en mairie.
¨¨ Le maire indique que le technicien de rivière va être recruté par le Sivu , une réunion va avoir lieu courant novembre
avec le PNR pour évoquer le sujet épineux des risques liés aux
cours d’eau de notre région et surtout aux solutions pour les
éviter.
¨¨ Les divers dossiers en cours au sein de la CCMV ont été
évoqués et notamment leurs éventuels financements et les
conséquences budgétaires.
¨¨ Un courrier est parvenu en mairie pour une demande
de terrain plat pour une association canine, après réflexion le
conseil décide de ne pas donner suite, car aucun terrain n’est
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Verdon-information
La Mure Argens : Conseil d’octobre

compatible avec cette demande.
¨¨ Le maire donne les dernières informations sur les demandes de devis pour les trois panneaux d’affichage prévus.
¨¨ Marielle Bruel , donne les informations sur les illuminations de Noël qui vont être mises en place dans le mois à venir.
Il y aura 2 transversales aux entrées du Village, et 5 sur les poteaux d’éclairage public ainsi que des boules lumineuses sur
les arbres de la Place de l’église.
¨¨ Le bulletin municipal est en préparation. Il a été décidé de
passer à un livret de 8 pages pour pouvoir intégrer l’ensemble
des informations utiles. La finalisation va se poursuivre dans
les semaines à venir avec la transmission des articles et la mise
en page avant l’envoi à l’imprimeur. Sortie prévue vers le 20
Décembre.
¨¨

-Goûter de Noël le 14 décembre à 14h30 (horaire à confirmer
par les organisateurs) , salle polyvalente organisé par le CCAS .

-Vœux de la municipalité le 10 janvier 2015 à 17 h, salle polyvalente.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15.

Prochain conseil, sur convocation.

Prochaines rencontres :

-11 novembre à 11 heures. Centenaire du début de la 1ère
guerre mondiale. Vin d’honneur à l’issue de la cérémonie aux
monuments aux morts.
-Marché de Noël le 30 novembre- Association « LE RIOU »

La Mure Argens : 11 novembre

C'est bien sous un temps maussade que s'est déroulé le 96ème anniversaire de l'armistice de 1918. Les villageois avaient pris
leurs équipements pour venir participer à ce devoir de mémoire. Le maire, Alain Delsaux avait demandé de sonner le tocsin
juste quelques minutes avant le début de la cérémonie, tout un symbole pour nous souvenir de notre histoire.
C'est en compagnie de jeunes enfants qu'il déposera la gerbe , juste avant de faire l'appel aux morts. Cette année, l'organisation
n'a pas permis d'avoir le chant de la Marseillaise en direct avec les enfants. En fait, je crois que c'est simplement une question
de motivation et de coordination si on associe les grandes personnes et les enfants, il sera sans doute plus simple pour que
les mots , la mémoire, la diction s'harmonisent avec la musique patriotique du haut-parleur pour un moment chaleureux et
solennel.

À l'issue de la minute de silence, le maire, prendra la parole pour rappeler quelques chiffres de cette guerre meurtrière pour
ne pas oublier la tragédie. Nous vivons une période heureuse quoi qu'on en pense,avec un confort relatif ; c'est instructif
parfois de se rappeler et d'honorer toutes les personnes qui ont permis de vivre en paix. Tout se clôturera par le verre de
l'amitié à la salle polyvalente.
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Verdon-information
St Andre les Alpes : AG Comité des Fêtes

Saint André les Alpes : Un comité des fêtes au top !
Le Comité des fêtes de Saint André les Alpes a fait le bilan de l’année
2014 au cours de son Assemblée générale du 16 novembre. Le Maire
Serge Prato, le président Alexandre Schumacher, et le trésorier
Pascal Prato, n’ont eu qu’à se féliciter de l’organisation des diverses
animations et des festivités proposées. Lors du rapport moral, le
président a souligné la belle réussite de toutes les manifestations de
l’année : Halloween, le carnaval et le Noël des enfants avec la structure
gonflable, les concours de contrée, le karaoké, la célébration de la
Saint Jean en musique et accompagné de l’anchoïade offert par le
comité des fêtes, la fête « à bulles » de La Placette et, cerise sur le
gâteau, la fête patronale et foraine, sans oublier son fameux corso.
Toutes ces animations seront reconduites en 2015, vu le succès
remporté. Le trésorier a ensuite présenté le bilan financier qui
s’est soldé par un déficit de 4339 euros dû en partie à l’achat de la
remorque et du comptoir pour 2046€. Le manque ayant été comblé
par les réserves disponibles, les dépenses 2015 devront être très surveillées. Les rapports moral et financier ont été votés à
l’unanimité.

Après renouvellement du bureau, qui a vu les mêmes bénévoles reconduits dans leur fonction, de nouveaux membres se sont
joints à cette équipe très dynamique qui fait de Saint André les Alpes un village qui bouge animé toute l’année.
Odile Boetti.
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Verdon-information
St André les Alpes : Journée d’information des acteurs économiques
Journée d'information et de contact pour les
acteurs économiques pour la création et reprise
d'entreprises
La Communauté des Communes du Moyen Verdon avec
le partenariat de la plate forme Initiative Alpes du Sud
et la Chambre des Notaires des Alpes de Haute Provence
avaient organisé une rencontre informelle pour rapprocher tous les acteurs institutionnels agissant dans
le domaine de la reprise et la création d'entreprise. A
l'issue du pot d'accueil et de la prise de contact , Serge
Prato , Maire de St André les Alpes et Président de la
CCMV ouvrira la séance de travail en compagnie de Madame la Présidente de la Chambre des Notaires Valérie Vastine-Declef et Monsieur le Président de la plate
forme Initiative Alpes du Sud Bernard Pieri.
Serge Prato donnera quelques indications sur la situation géographique des communes qui composent le territoire de la CCMV et ses 19 communes. Il précisera qu’il
est important lors de l’implantation économique dans
nos communes que le réseau d’information soit performant et bien organisé pour une meilleure efficacité. Si
les différents interlocuteurs se connaissent bien , les
choses sont plus simples et plus constructives.

Maitre Vastine-Declef mettra l’accent sur le travail de
conseil et d’information pour les entreprises que les notaires sont à même de proposer. Les initiateurs de cette
rencontre ont compris qu’il y avait un certain manque
et qu’il fallait agir pour faciliter la bonne coordination
et proposer des solutions concrètes pour l’avenir. Il
serait judicieux qu’à la fin de la matinée une nouvelle
étape puisse être envisagée. Le territoire a des atouts , il
faut trouver les arguments , les solutions pour que cela
puisse se concrétiser et que les artisans économiques
trouvent leur place et y prospèrent
Bernard Pieri précisera , le domaine d’action de la plate
forme initiative s’étend sur 105 communes. Au cours
de l’été les responsables ont visité notre territoire et
pris contact avec les mairies pour mieux connaître
les problèmes. La même
conclusion est apparue, à
savoir qu’il fallait favoriser les rencontres de tous
les acteurs économiques
pour que les solutions
progressent.
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Le but de cette matinée

est de donner la parole à tous les acteurs économiques
qui ont pu répondre à l'invitation pour qu'ils puissent
communiquer leurs idées , leurs souhaits , leurs atouts
et que cette prise de contact permette de mettre en
place des actions, des initiatives constructives qui apportent une plus grande facilité et coordination sur le
secteur géographique où ils sont implantés.
La plate forme avait invité 57 participants , 20 ont répondu favorablement à cette matinée , un premier contact
qui semble avoir satisfait l'assemblée. Les échanges ont
permis à chacun de mieux appréhender les différentes
problématiques inhérentes à chaque métier , à chaque
branche. De nombreux contacts ont pu être échangés
cela pourra permettre , sans doute , un meilleur partage des informations pour faciliter la communication
et favoriser les informations en faveur des entreprises.
Le tissu économique de nos territoires a besoin de la
dynamique, des collaborations plus étroites des acteurs
, que les barrières tombent pour plus de facilités à la
création et à la reprise d’entreprises. Comme dans
beaucoup de secteurs c'est bien en travaillant ensemble sur le concret que les choses peuvent aller plus vite
avec une cohérence utile. Il faut communiquer mieux ,
mettre tous les outils en marche pour que chacun travaille plus efficacement , que les informations circulent
facilement pour la bonne relance économique, pour que
les entreprises puissent s’implanter et perdurer sur nos
territoires. A plusieurs reprises il a été précisé que la
relation de partage semble plus simple dans les Alpes
de Haute Provence , il faut s’en servir pour l’agrandir,
l’améliorer et être concrètement plus efficace. Tout le
monde avait l’air d’accord ,” il n’y a plus qu’à…” , ce qui
n’est pas toujours le plus aisé dans la conjoncture actuelle.
Cette initiative de contact a permis d'ouvrir des voies ,
des idées ont été évoquées pour que d'autres rencontres puissent voir le jour sur d'autres lieux , d'autres
secteurs et que cette collaboration créative perdure et
même s'intensifie.

Verdon-information
St Andre les Alpes: Formation permis de conduire

L'auto-école sociale « Nos Routes Solidaires » (NRS) intervient à Saint André les Alpes depuis le mois de juin pour assurer une
formation au code de la route. Cette action a pu être délocalisée sur le secteur, grâce à un travail de partenariat entre NRS, le
Conseil Général, le Pays A3V et la mairie de Saint André qui met gracieusement une salle à disposition. Subventionnée par
des financeurs publics, l'auto-école sociale est, dans l’idée commune, souvent associée aux personnes ayant des difficultés
financières. Or, NRS cible exclusivement des personnes en difficulté d'apprentissage (léger handicap, problèmes de langue,
de syntaxe, de mémorisation...). La formation reste payante comme dans une auto-école commerciale. Ce qui est différent,
c’est l’utilisation d’une pédagogie adaptée dans l’accompagnement
et le suivi des élèves. Une exception a été faite pour les habitants du
Pays A3V : l’éloignement géographique entraine un surcoût important du permis de conduire, c’est pourquoi, sur ce secteur dépourvu d’auto-école, la formation est ouverte à tous.
Pour ce qui est de l’organisation, dans un premier temps, les stagiaires sont accueillis par l’enseignante de la conduite automobile
de NRS pour des cours de code. Actuellement, une dizaine d'élèves
est en formation à St André les Alpes, tous les jeudis de 9h à 16h.
Pour certains, un passage de l'examen du code est prévu à la fin
de l’année. Ensuite, suivra l’apprentissage à la conduite. Après
quelques séances délocalisées sur le secteur pour acquérir la maîtrise du véhicule, les stagiaires devront se rendre à Digne les Bains
pour parachever leur formation et passer leur permis.

Pour tout renseignement ou inscription, prendre contact avec
l'animatrice de l'EREF/RSP du Pays A3V Laurence SIMIAN au
04.92.89.10.23
Odile Boetti

St André les Alpes : 11 novembre
Saint André les Alpes : Les enfants ont été les acteurs principaux de cette commémoration 2014

Les enfants de l’école, accompagnés de la directrice Agnès Roux ont ajouté à l’émotion lors de la cérémonie du 11 novembre. Aux côtés du Maire, Serge Prato, des porte-drapeaux des anciens combattants, des Conseillers Municipaux, du Principal
du Collège, des pompiers, de la gendarmerie et de la population présente malgré la pluie ininterrompue, ils ont récité un
magnifique poème de Boris Vian : « Le temps de Vivre » (poème
qui sera posté demain sur Verdon-Info dans la page poésie*)
et chanté trois couplets de l’hymne national. Le Maire les a remerciés en les invitant à revenir à chaque commémoration «
maintenant qu’ils connaissaient les trois couplets de la Marseillaise» et a lu le discours de Kader Arif, Secrétaire d’Etat auprès
du ministre de la défense chargé des anciens combattants : « Il
nous appartient surtout aujourd’hui, à tous et à toutes de nous
souvenir de ce 11 novembre 1918, de cette paix que chacun de
nos concitoyens croyait éternelle. Du courage de nos soldats, de
la volonté de notre pays, des souffrances partagées des Français
durant quatre années. De la force de la République qui jamais
ne plia et du triomphe de ses valeurs. De nos soldats tombés ces
dernières années sur le théâtre d’opérations extérieures pour
perpétuer l’héritage de leurs aînés ». Une belle cérémonie, avec
un voile de grisaille s’accordant bien avec la solennité et la tristesse de l’instant, pour une commémoration digne et poignante. Odile Boetti
*NdA

19

Verdon-information
St André les Alpes : Soirée cabaret

Saint André les Alpes : « Rêve d’étoiles » embrase la nuit saint andréenne
A la nuit tombée, une pluie d’étoiles s’est abattue sur Saint André les Alpes ce samedi 8 novembre. Tout avait commencé par
un repas organisé par le Comité des fêtes et concocté par Pascal Prato, trésorier de l’association et chef cuisinier aux Carlines.
Chaque participant était accompagné jusqu’à sa table, dressée avec goût, par une danseuse en habit de lumière, et se trouvait
sur l’instant dans une ambiance de gala. Après cet excellent dîner dans une salle polyvalente bien remplie, à 21h15 les amateurs de soirée cabaret sont venus s’ajouter au public déjà présent. Ils n’ont pas regretté leur modeste droit d’entrée (25€) car
la qualité du spectacle était au-delà de la félicité annoncée sur les affiches. En effet, le « spectacle éblouissant » promis, était
véritablement exceptionnel.
La troupe était composée d’artistes confirmées : trois danseuses et une
chanteuse, dont les prestations chorégraphiques et vocales ont enchanté
le public. Le spectacle de deux heures n’a connu aucun temps mort et les
tableaux se sont succédé avec une vivacité à couper le souffle. On ne peut
faire le récit de cette soirée sans évoquer la magnificence des costumes qui
a enthousiasmé les spectateurs au point d’applaudir les entrées des artistes
sublimement habillées. Les trois girls ont successivement porté des vestes
de smoking fuchsia ou des manteaux fluo à volants, des coiffures lumineuses ou des tiares asiatiques, des « trucs en plumes » ou des bodies à paillettes, des costumes de mille et une nuits : toutes ces tenues dignes du Lido,
assorties de parures de strass à faire pâlir la reine Cléopâtre elle-même.
Et, ce qui ne gâte rien, l’humour était toujours présent, grâce à des jeux de
scène comiques destinés à pimenter les chorégraphies. Le French Cancan,
clou du spectacle, a remporté la palme d’or du public lorsque certains de
ces messieurs se sont vus entourés au plus près par des flots de jupons. Trois
d’entre eux, dont Pascal Prato, ont eu l’honneur monter sur scène et servir de chevaliers servants à ces reines d’un soir. Pascal avait bien mérité ces attentions particulières, car le comité des fêtes avait dépensé une énergie énorme pour installer la
cuisine, décorer la salle de spectacle, préparer le repas et toute l’organisation y afférant.

Entre chaque numéro dansé, la chanteuse du groupe faisait valoir une voix chaude et vibrante qui a fait passer l’émotion chez
les spectateurs. Mélodies anciennes ou airs de cabaret, interprétés avec cœur et passion, ont enchanté les spectateurs. Pour ne
pas citer que les artistes, parlons du chorégraphe-scénariste-ingénieur du son Sébastien Foucou qui a fait preuve d’une maîtrise experte, sans oublier les assistants techniques improvisés : Olivier Ciccoli soutenu par l’aide « éclairée » du maire Serge
Prato. Une grande première et une bien belle soirée à faire rêver…d’étoiles.
Odile Boetti
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St André les Alpes : Cours de gym

Saint André les Alpes : Les gymnastes de Sophie ont toujours la pêche
Le cours de gym de Sophie Coullet a rassemblé ses troupes autour d’Anita Poulain, toujours à la tête de l’association. Divers
modules sont proposés par 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. La musculation s’effectue dans la mezzanine au-dessus de la salle polyvalente aux mêmes
horaires. Une vingtaine de dames se livrent à cette gymnastique en musique, soucieuses de garder la forme (et leur ligne)
mais les messieurs brillent par leur absence, préférant sans doute des sports plus éprouvants comme le cyclisme ou plus virils
comme le football. Odile Boetti

St André les Alpes : Bourse aux jouets
Saint André les Alpes : La bourse aux jouets a fait le plein

Ce dimanche 16 novembre, l’Office de Tourisme a innové en organisant une bourse aux jouets à la salle polyvalente de Saint André les
Alpes. Une vingtaine de stands, c’est-à-dire le maximum prévu, étaient
installés à partir de 8 heures et proposaient de quoi faire rêver nos
têtes blondes. Dans cette caverne d’Ali Baba, des jouets à l’état neuf,
des livres et des DVD à foison ont fait le bonheur des parents à l’affût
de la bonne affaire avant les fêtes. De plus, l’association “Les petites
Canailles” avaient eu la bonne idée de proposer des gâteaux faits
maison, des crêpes et des gaufres, au grand plaisir des visiteurs, des
enfants et surtout des exposants levés tôt. Cette rencontre dans la
bonne humeur et dans une grande convivialité a permis un échange
constructif entre les jeunes parents, les visiteurs et les organisateurs.
Au total : une journée très positive : une grande première qui ne sera
sûrement pas la dernière. Odile Boetti.
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St André les Alpes: AG les Pivoines Bleues

Saint André les Alpes : Les pivoines Bleues rougissent sous les compliments
L’assemblée générale de l’association « les pivoines bleues
» s’est tenue à la salle polyvalente de Saint André les Alpes
le jeudi 20 novembre à 20H15. Le Président Nicolas Giraud
a ouvert la séance et présenté le bilan moral. L’année 2014
a été positive bien que le nombre d’adhérents ait diminué
par rapport à 2013 (28 membres en 2012/13 contre
20 membres en 2013/14) mais l’association reste très
dynamique. Le Téléthon 2013 a été une totale réussite grâce
à la mobilisation de nombreux bénévoles, des commerçants
locaux et alentours.
La somme de 9 566,32 € a été remise à l’AFM.(Association
Française contre les myopathies)

De son côté, la section théâtre des Pivoines Bleues continue
la préparation de son prochain spectacle composé de textes
de Marcel Pagnol.

Le Président a salué avec plaisir l’arrivée de « petits nouveaux
» au sein de l’association et parallèlement a regretté le départ de ceux qui, par leur présence et leur investissement personnel,
avaient participé activement au bon fonctionnement de celle-ci.
Le rapport moral, et le bilan financier présenté par le trésorier Michel Meyer, ont été approuvés à l’unanimité.

Le poste vacant de secrétaire adjoint a été attribué après le vote des adhérents à Myriem Colas. Le montant des cotisations
restera inchangé pour l’année à venir. La séance s’est terminée par l’évocation du futur Téléthon qui se déroulera à la salle
polyvalente les 5,6 et 7 décembre avec comme les années précédentes trois jours d’animations diverses dont la soirée cabaret,
le loto, la soirée théâtre et la clôture du dimanche avec le repas traditionnel. L’équipe des Pivoines Bleues composée de
bénévoles dynamiques et compétents, non seulement divertit tout le village avec talent et énergie , mais se démène sans
compter pour apporter son soutien toujours plus important à une cause qui lui tient à cœur. Odile Boetti
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Verdon-information
St André les Alpes: Musique en novenbre
22 novembre: bouquet final pour le programme “Musique en novembre” , une
programmation qui se terminait à la salle polyvalente de St André les Alpes
avec le groupe Skeleton Band. C’est la directrice de Art Culture Fabri de Peiresc
qui ouvrira le micro pour l’annonce du concert et les remerciements au comité
des fêtes de St André les Alpes.

Au vu de l’annonce et des extraits on pouvait se dire que le potentiel d’amateurs
pourrait être limité. Les organisateurs , je crois, peuvent être satisfaits. Le
résultat sera réussi avec une vraie ambiance chaleureuse , avec des chaloupées,
des frémissements de chevilles et autres signes gestuels qui montrent une
harmonie joyeuse avec la musique . Il est vrai qu’il ne fallait pas juger sur
quelques extraits Youtube. Il fallait venir écouter et regarder le jeu de scène
sur place. Même pour les non initiés à cette musique , le jeu était bien plaisant
et le groupe a su nous captiver avec un mélange judicieux entre musique et
présentation loufoque. Un vrai plaisir musical même pour ceux qui n’apprécient pas particulièrement ce genre musical . On a
même compris que certains, qui avaient zappé les annonces ou affiches , étaient rentrés juste guidés par le son et s’étaient pris
au jeu , ils sont même restés jusqu’à la fin, avec plaisir.
Le public aura passé une soirée agréable et les sourires voire même les rires chaleureux viendront souvent égayer les
présentations rocailleuses du chanteur qui nous contait des histoires improbables pour amorcer les morceaux musicaux. Le
comité des fêtes de St André les Alpes était là pour l’accueil et pour proposer les collations.
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Verdon-information
St André les Alpes : Emploi communaux
int André les Alpes : L’équipe des agents communaux s’est renouvelée
L’équipe d’agents communaux de Saint André les Alpes s’est augmentée de nouvelles recrues. Après le départ de Frank Giovagnoli
au bout de 18 ans de carrière , il fallait repenser l’organisation de
tout le groupe.

L’arrivée de Loïc Segond, en emploi d’avenir en juillet 2013, puis
l’embauche de Jérémy Lavocat en mai 2014, ont ravi Adrien Chaillan à qui ils sont venus prêter main forte. C’est maintenant Sébastien Rouvier qui s’est intégré au groupe plus récemment, le 1er
novembre, afin de reprendre le poste de Franck.

Cette jeune équipe de choc va sans nul doute bien aider la Municipalité dans son désir de garder un village coquet et entretenu avec soins. Odile Betti

St André les Alpes : Le Téléthon

Saint André les alpes : Le téléthon est en pleine préparation

Le Téléthon, une institution à St André les Alpes. Chaque année
cette même motivation se perpétue. Certains font une pause,
d’autres s’investissent, d’autres sont toujours aussi motivés
pour trouver des idées, construire des spectacles, proposer
des animations festives pour que cette noble cause trouve les
recettes indispensables à la poursuite des recherches pour le
bien-être quotidien de tous les malades.
Les bénévoles sont sur le pied de guerre depuis de nombreuses semaines. Il faut dire qu’il y a du “taf” pour tout mettre en
place, pour tout régler. Là aussi, il faut que la solidarité joue
son rôle. Il faut que chacun apporte sa pierre, participe dans
son domaine de prédilection etc. Vu de l’extérieur tout semble
simple, mais il en faut des rencontres, des trajets, des coups
de téléphone, de l’investissement humain et de l’organisation
rigoureuse pour arriver au résultat estimé!
Le Téléthon, organisé par l’association Les Pivoines Bleues,
sera déclaré ouvert le Vendredi 5 Décembre 2014 à la Salle
Polyvalente de Saint André les Alpes à partir de 19H30. Il
débutera avec la Soirée Cabaret (Sketches Parodies Danses
Théâtre avec restauration et buvette sur place, et gaufres
préparées par l’A.D.M.R )

Le Samedi 6 Décembre 2014 A 14H30, le super loto du Téléthon, toujours à la Salle Polyvalente, proposera 4 parties
(composée chacune de 4 quines plus un carton plein) dont un
carton plein pour un séjour sur la Costa Brava. Avec ente de
gaufres par l’A.D.M.R. Puis, à 20H30, suivra une soirée spectacle : « La France, du sud au nord ».
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Le Dimanche 7 Décembre 2014 A 12H30, sera servi le repas
téléthon «poulet tandoori et riz madras» (Adultes : 18 € Enfants – de 10 ans : 10 €. Inscriptions à l’Office de Tourisme :
04.92.89.02.39 ou sur place les 6 et 7 décembre. Au menu :
Apéritif offert, Poulet Tandoori et riz Madras, salade verte, fromage, gâteau téléthon, vin et café compris). Et enfin, à 15H30,
des animations musicales et des danses seront proposées par
les élèves du Collège René Cassin, ainsi qu’une démonstration
de Goshindo par «Verdon Goshindo».

Pendant la durée du Téléthon d’autres animations seront proposées comme chaque année : « Trouvez mon poids » « Vente
de fleurs » « Gagnez Moi ». L’ensemble des animations vous
sera proposé avec la participation de la Mairie, de l'Office de
Tourisme, des Commerçants, des Bénévoles et des généreux
donateurs sera filmé par L'association Verdon Info : www.
verdon-info.net

(Article co-écrit par Odile Boetti et christian Reboul)

Verdon-information
St Julien du Verdon : 11 novembre

LES ST JULIENNAIS BRAVENT LE FROID ET LA PLUIE A L'OCCASION DE LA COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE ET DE LA
PAIX
Beaucoup de monde avait répondu présent à la cérémonie
commémorative du 11 novembre malgré un temps exécrable
. Les enfants du village étaient mis à l'honneur, ce sont eux qui
ont déposé une gerbe en leur nom aux cotés du porte drapeau
communal, puis Carla a lu le message du ministre délégué auprès
du ministre de la défense, Lilou a lu le message de l'UFAC, Manon
a lu un passage 'un ouvrage écrit par M Eric KOCHER MARBOEUF,
Fleur et Séléna ont quant à elles cité des extraits d'un courrier
adressé par un ancien soldat de ST JULIEN à sa famille.
Un apéritif offert par la municipalité était servi à la Salle
Polyvalente à l'issue de la cérémonie.
Information commune de St Julien du Verdon

Allons : 11 novembre

En ce jour de commémoration de la victoire et de la paix, le Maire,
Christophe Iacobbi, a lu un message du Secrétaire d’Etat chargé
des Anciens combattants et de la Mémoire. Une trentaine de personnes, sous une pluie battante, était rassemblée autour du monument aux morts. Après la sonnerie aux morts et la Marseillaise,
une gerbe, portée par Mmes Grimaud et Meillerat, Conseillères
municipales, y a été déposée. Il faut remarquer que l’année 2014
a vu une cérémonie le 8 mai et le 11 novembre au village ce qui ne
s’était pas passé depuis bien longtemps.

Odile Boetti

Moriez: 11 novembre
Dans cette année du centenaire de la Grande Guerre à Moriez et malgré le temps pluvieux, la commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 2014 a regroupé un grand
nombre de personnes dont Mr Lamothe, président de l'association des anciens combattants, et cela sept jours avant qu'il ne fête son cent unième anniversaire! Après un
dépôt de gerbe au monument aux morts, la lecture des noms des hommes "morts pour
la France" durant la première guerre mondiale et une minute de silence, Monsieur
le Maire a lu le discours de Kader ARIF , Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la
Défense. Après la cérémonie, les villageois se sont retrouvés à la mairie pour partager
le verre de l'amitié.
Odile Boetti
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Verdon-information
Allos , marché d’automne et vide grenier

"L'été indien" qui a perduré pendant les vacances de la
Toussaint en Val d'Allos a largement contribué à la réussite
du premier " marché gourmand " aux saveurs automnales
organisé par la Municipalité.
La population, les vacanciers, ont pu se retrouver, comme
autrefois, sur le "pré de Foire", pour partager, échanger et
blaguer en toute convivialité !

Ils ont aussi pu admirer la magnifique collection d'objets
anciens exposés par Serge Buggin de la Baumelle, skis
d'autrefois, luges en bois, vieux outils ...

Les paniers des visiteurs se sont vite remplis des délicieux
produits de saison, fromages fermiers, pommes de terre,
miel, confitures maison...
Le stand de l'école, approvisionné par les Mamans et les
cuisinières locales a connu un vif succès car les tourtes à la
pomme de terre (spécialité du pays) et les pâtisseries ont été
ensuite vendues au profit du voyage scolaire!

Un coup de chapeau à Jean Pierre, qui a assuré la production
de marrons chauds faisant le régal de tous!
Notre Amie romancière Nicole Delor était présente pour
dédicacer ses livres, ses "fans" attendant toujours avec
impatience la sortie de son dernier roman!
Le vin chaud à réchauffé les plus grands en fin de journée ...

Le vide grenier d'hiver qui se tenait dans la grand rue
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à également fait le bonheur des vendeurs comme des
acheteurs, dans la bonne humeur, en prévision d'un hiver
bien enneigé!
Une journée fort sympathique et animée, à reprogrammer
pour l'automne prochain avec encore plus de participants...
le rendez vous est pris d'ores et déjà !
Martine Guillery

Communication à la Mairie d'Allos

Verdon-information
PEPITO, sportif au grand cœur! de passage à Allos

C'est par une journée automnale exceptionnelle que le Val
d'Allos a eu Jeudi 30 Octobre 2014, le privilège d'accueillir
un sportif d'exception et homme de cœur, PEPITO , de son
vrai nom,
Christian Lajoumard de la Condamine Chatelard.

Une petite halte dans le Haut Verdon avant de rejoindre la
vallée de l'Ubaye d'où il était parti en Mai pour un périple
fantastique de 18 000 km à travers l'Europe du Sud, 16 pays
traversés et 168 étapes dans l'Empire Romain!

Les recettes collectées à travers des dons par l'Association
VOCASPORTS sont reversées au profit des enfantś adolescents et adultes à mobilité réduite .

Un pot d'accueil devant l'Office de Tourisme à permis à la
Municipalité , aux Touristes et à la population, de saluer
comme il se doit l'exploit sportif et la noblesse de cet engagement.

Pour sa toute dernière étape, PEPITO, accompagné des
pompiers d'Allos, à du s'accorder à juste titre un peu plus de
temps, pour admirer les paysages flamboyants et spectaculaires du mythique Col D'Allos ( bientôt emprunté par le prochain Tour de France!) à cette epoque!

Encore toutes nos félicitations à cet Homme exceptionnel qui a pu faire partager tant de choses à travers son exploit sportif!
Martine Guillery

Communication Mairie D'Allos
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Verdon-information
CCMV et Secrets de Fabriques :
Deux musées en chantier : le programme
ambitieux de la Communauté de
Communes du Moyen Verdon prend
forme.

Découlant à l’origine de la volonté de valoriser les éléments
remarquables du patrimoine du Pays Asses-Verdon-Vaïre-Var,
le label « Secrets de Fabriques  » a pour objectif de créer une
nouvelle offre touristique et culturelle autour de la découverte
d’éléments du patrimoine industriel et agricole de de ce
territoire rural situé au sud est du département. Certains sites
font preuve d’un état de conservation exceptionnel qui les
rend uniques dans la région comme la minoterie de la MureArgens ou la distillerie de Barrême. Depuis 2010, ces deux
sites font l’objet de toutes les attentions de la Communauté
de Communes du Moyen Verdon (CCMV) qui a décidé des les
réhabiliter pour y aménager des espaces muséographiques et
les faire découvrir au grand public.

La minoterie de la Mure Argens est une imposante bâtisse
de pierre qui abrite, sur trois niveaux et 1 000 m2 de surface
de plancher, l’une des premières minoteries industrielles du
début du XXème siècle. Lors de sa création en 1902, la plupart
des moulins du département des Basses-Alpes sont encore
munis de meules en pierre pour écraser le blé. À la minoterie,
des équipements modernes (broyeurs et convertisseurs à
cylindre) sont installés
et permettent de
produire une quantité
bien plus importante
que dans un moulin
traditionnel.
La
production
est
centrée sur la farine
de seigle et de blé.
Dans les années 1970,
de nombreux moulins
à cylindres arrêtent
leur production, celleci étant regroupée dans des grosses minoteries. La minoterie
de La Mure n’y échappe pas, elle ferme ses portes en 1972.
Elle demeure aujourd’hui, sur le département, la dernière
entreprise de ce type, et surtout de cette taille, à avoir été
conservée intacte depuis l’origine avec toute sa machinerie.
Les travaux de réhabilitation entrepris par la CCMV ont
démarré cet été dans l’objectif d’une ouverture du site au public
en 2016. Le montant de l’opération est d’environ 1 000 000 €
comprenant les études, les travaux et la muséographie, somme
réunie grâce à la participation financière de l’Europe, de l’Etat
et de la Région PACA.
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La distillerie de Barrême est
aussi un site unique, exemple
d’implantation d’une véritable
usine consacrée à la distillation
de lavande. En 1905, l’entreprise
de chimie allemande Schimmel,
qui produit et commercialise
des huiles essentielles et des

parfums de synthèse à travers
le monde, choisit le site de
Barrême car la lavande fine
des montagnes environnantes
permet d’obtenir des essences
de très grande qualité. En
1912, la distillerie est équipée
d’une
nouvelle
chaufferie
permettant de doubler le nombre des appareils de production
et d’augmenter la quantité de fleurs traitées. Plusieurs
propriétaires se succèderont jusqu’à l’entreprise Grassoise
Mane qui, dans un contexte difficile pour la filière, finira par
fermer la distillerie en 1972. Les bâtiments initiaux sont
particulièrement bien conservés. L’ensemble est constitué
de l’usine (aujourd’hui une salle polyvalente) et de la grande
chaufferie que la CCMV a décidé d’aménager en espace
muséographique. Les travaux viennent de commencer pour
une ouverture du site au public prévue à l’été 2015. Le montant
de l’opération est d’environ 300 000 €, financé grâce à la

participation de la Région PACA, de l’Etat, du Conseil Général
des A.H.P., de la commune de Barrême et de la fondation
l’Occitane.

La minoterie de la Mure Argens et la distillerie de Barrême
constitueront les sites phares du label « Secrets de Fabriques ».
Porté par les 5 Communautés de communes du Pays Asses,
Verdon, Vaïre, Var, Secrets de Fabriques est une offre touristique
en réseau qui permet de parcourir l’histoire du territoire et
de comprendre les liens qui se tissent entre les nombreuses
activités : agriculture, meunerie, distillation de plantes,
élevage, fabrication de draps, productions laitières, oléiculture
et tourisme. A découvrir en ce moment : l’application pour
tablettes et smartphones « Les draperies du Verdon ».
Pour plus d’informations :
www.secrets-de-fabriques.fr.
( source ccmv , Jérémie
Subias)

Verdon-information
Haut Verdon : Elle est arrivée
D’abondantes chutes de neige !

Une bonne nouvelle en vue de l’ouverture anticipée partielle
des domaines skiables les 6 et 7 décembre 2014

Ce mardi 4 novembre a été marqué par d’abondantes chutes
de neige dans le Val d’Allos. Avec une limite
pluie/neige avoisinant les 2000m en début de
matinée puis les 1600m d’altitude en fin de
journée, les stations de ski de la haute vallée
du Verdon ne pouvaient pas espérer mieux
à un peu plus d’un mois du lancement de la
saison hivernale.

6 et dimanche 7 décembre. La vigilance sur les routes d’altitude
est désormais de mise et les équipements spéciaux fortement
recommandés, notamment pour franchir le col d’allos.
Plus d’infos ? Office de Tourisme du Val d’Allos : 04 92 83 02 81

En effet, même si cette neige n’est pas encore skiable, elle constitue néanmoins une
première sous-couche sur les pistes. Les
prévisions météorologiques annoncent un
maintien des températures fraîches pour les
semaines à venir et l’on attend de nouvelles
précipitations importantes d’ici 8 jours.

Tout laisse à penser que la saison de ski se
prépare bel et bien. Si les conditions se maintiennent en l’état, le domaine skiable du Val
d’Allos devrait ouvrir partiellement les samedi

Allos 11 novembre
C'est avec beaucoup d'émotion que se sont déroulées les
cérémonies commémoratives du 11 Novembre à Allos.

Après l'Office Religieux, messe célébrée par l'Abbé Benoit, en
l'Eglise Saint Sebastien, Madame Chantal Caire Cais, Maire
d'Allos, entourée de son conseil municipal, et des Anciens
Combattants,après son discours a procédé au dépôt de gerbes
au Monument Aux Morts.
La chorale "Canto Verdoun" a accompagné cette cérémonie ,
à l'issue de laquelle Monsieur Joël Vallauri, Adjoint au Maire,
à rendu un hommage particulier à chacun des soldats d'Allos
tombés pendant la guerre de 14/18...

épisodes douloureux et méconnus, faisant de ce 11 Novembre
2014 une très belle commémoration !
Un apéritif offert par la Municipalité a clôturé cette matinée
riche en émotions et en souvenirs.
Martine Guillery,
Communication à la Mairie d'Allos

Effectivement, Joël Vallauri a effectué un travail de recherche
remarquable, au travers d'archives et de documents
personnels, retraçant la filiation et le parcours de chacun des
soldats dont le nom figure sur le Monument Aux Morts.

Merci Joël pour ces témoignages que tu as pu recueillir,
ces anecdotes poignantes et ces événements du passé
bouleversants que nous devons garder en mémoire.

C'est avec beaucoup d'attention et de sensibilité que les
familles et toute la population ont pris part à la lecture de ces
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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
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

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

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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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.

