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Le mot du co-président-fondateur
Nous arrivons à la fin de l’année 2014 et aussi à la première année de l’association Verdon-Info, une année pleine de belles
idées , de rencontres réelles et virtuelles , je n’y reviens pas , puisque j’ai déjà au cours des diverses parutions de cette lettre
d’information parlé de tout cela . Nous sommes satisfaits de la tournure que prend l’association , du travail collégial , des diverses
collaborations . Je ne reviens pas sur ce qui ne fonctionne pas bien, j’ai personnellement contacté ceux qui ont des rubriques
mais qui ne veulent pas ou plus les alimenter , nous avons fait les efforts nécessaires pour que tout se remette en route et que
l’information retrouve des rubriques actives, la balle est dans le camp des annonceurs.

La route est encore bien longue pour que tout fonctionne de façon optimale, nous travaillons pour que nos lacunes diminuent
et que nos qualités progressent pour cela il faut aussi que les organisateurs, les communes, les associations comprennent bien
que le travail collaboratif et la bonne anticipation et la coordination sont très importantes pour un résultat meilleur. Comme je
l’ai dit souvent c’est ensemble que nous pouvons faire progresser notre communication locale. Beaucoup ont bien compris ces
avantages et nous aident avec sérieux et dans l’harmonie, d’autres ont plus de mal ou bien ont une vision différente . En 2015 ,
nous allons privilégier plutôt les collaborations enthousiastes pour que le résultat reste constant, je vous remercie, par avance
de votre compréhension.
J’avais pour cela demandé qu’une information soit diffusée à la Communauté des Commune du Moyen Verdon pour harmoniser
la venue de notre association sur les communes de ce territoire, apparemment cette approche n’a pas été bien comprise de
façon globale, nous ferons sans doute du cas par cas.
On peut rappeler que la revue Verdons m’a demandé de raconter l’histoire de ce qui m’a poussé à créer des reportages vidéo locaux. En effet le thème de ce 45 ème numéro est le cinéma. Cette demande nous montre une nouvelle fois que l’idée de présenter
l’actualité locale est un choix porteur et a une plage de progression constante. On peut retrouver les sujets de cette dernière
parution sur le site internet de l’association Pays et Gens du Verdon : verdons.com.
Des contacts ont été pris avec le collège René Cassin qui intègre le programme « Collège connecté ». Dans le cadre de la stratégie
pour faire entrer l’École dans l’ère du numérique, soixante-douze collèges ont été sélectionnés afin de bénéficier d’un accompagnement pédagogique et d’investissements spécifiques, pour leur permettre d’aller plus loin dans l’intégration du numérique
dans les enseignements et la vie scolaire. Ces soixante-douze collèges connectés pilotes seront accélérateurs d’innovation et
de changement. La réunion était organisée pour réfléchir sur les imbrications possibles avec notre association et pour une
communication utile. On peut dire d’ores et déjà qu’une première lettre d’information est parue ainsi que leur premier journal
numérique. Ils sont visibles sur la page Facebook et sur le site du collège. L’ère numérique nous propose de nombreux outils de
communications, les appréhender et trouver le bon cheminement pour faire ressortir le positif n’est pas si simple qu’il n’y paraît,
il faut acquérir de nombreuses compétences : la coopération et la transversalité restent des atouts incontournables. Il va de soi
que l’arrivée prochaine d’un débit plus important est un sérieux atout aussi. . Les Collèges connectés

Barrême : Installation de la crèche
La crèche: une scène reproduite dans différents lieux de par le
monde. Cette tradition est apparue au XVIe siècle. A l'occasion
des fêtes de Noël, les crèches installées au cœur des églises
mettent en lumière les personnages de la Nativité. Grandeur
nature ou de petite taille, ces scènes figuratives et poétiques
, véritables œuvres d’art, attirent de nombreux visiteurs. En
Provence, les "santons" y ont trouvé tout naturellement leurs
places. C'est une tradition à l'église Saint Jean Baptiste de
Barrême, et cette année encore elle est respectée. Un groupe
de bénévoles emmené par Jean Pierre GUIHODO a élaboré la
crèche de Noël en plein cœur de l'église. La crèche est en place
: l'étable, le bœuf, l'âne, Marie, Joseph... et devant la crèche,
c'est toujours la même magie, le même retour à l'innocence
de l'enfant qui naît. Merci à J P GUIHODO et à " l'association
paroissiale ST JEAN de BARREME" pour l'installation de cette
crèche que vous pourrez admirer tous les jours jusqu'au 2
février 2015 . Cette année encore, elle a été agrandie, grâce
aux dons de nouveaux santons effectués par de généreux donateurs: qu'ils en soient vivement remerciés.
FB

3

Verdon-information
Barrême : Le foot loisir
Les rencontres se suivent et se ressemblent pour l'entente Barrême
Haut Verdon : le plaisir est toujours grand de se retrouver pour les rencontres de championnat de district. Nicolas, Jean-Marie et Jordan, sur le
terrain, et les membres du bureau, se dépensent sans compter auprès
de leurs jeunes joueurs pour que ceux-ci privilégient avant tout le côté
ludique de leur sport favori. Force est de reconnaître que cela marche
: le nombre d'adhérents ne fait que croître et bientôt une section féminine verra le jour. Cerise sur le gâteau : le plaisir de jouer n'exclut pas
les résultats. Mercredi dernier, en match en retard, l'entente Barrême
Haut Verdon recevait l'entente Villeneuve Volx 04, et les jeunes Barrêmois n'ont pas fait les choses à moitié : victoire 7 à 0, sous les encouragements des jeunes des catégories U6 à U11 qui participaient à
l'entraînement hebdomadaire : le foot loisirs semble avoir un bel avenir
à Barrême.
FB
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Barrême : Marché de Noël
Tradition oblige, mais oh combien agréable, les Trois Asses
Animations proposaient le Marché de Noël sur la place de
l'église à Barrême ce dimanche 7 décembre.
Les visiteurs ont pu faire le plein de bonnes choses et d’objets
de décoration qui seront bien appréciés à la période de fêtes
qui approche. Un succès dont se satisfont pleinement les responsables de l'association ; L’édition 2014 du marché de Noël
s'est voulu novatrice avec la présence de deux chalets, chargés de planter le décor festif de la manifestation ; Autour de
ces chalets de bois, les artisans et producteurs locaux ont pu
présenter leurs fabrications hivernales, produits festifs pour
agrémenter des repas de fête ou des idées cadeaux. Châtaignes
grillées, chocolats, guirlandes, santons, jouets, bijoux, poteries,
parfums et tissus… de quoi avoir de bonnes idées de cadeaux
pour toute la famille. le tout dans une atmosphère de fête avec
des chants de Noël, une bonne odeur de vin chaud à la cannelle et même un Père Noël avec l’homme à la houppelande
rouge. Les enfants, ravis de cette journée, ont pu également
anticiper la Noël en profitant des maquillages de Jasmine, le
tout sous un soleil qui avait tenu à venir encourager ce genre
de manifestation.

quelques rides …..Vivement le marché de Noël prochain pour
ma seconde prothèse auditive! (Anna pense déjà à un ravalement complet de façade )....
Plaisanterie mise à par, (quoique...) un grand merci et un grand
bravo à tous et à toutes .
FB

Les promeneurs, nombreux, n’ont pas boudé leur plaisir, et ont
ainsi pu admirer et choisir leurs derniers cadeaux.

Il se murmure qu'au vu des résultats le président de
l'association envisage de profiter d'une petite partie des bénéfices réalisés pour se faire poser quelques implants capillaires
et se faire adapter une prothèse auditive ( à quoi aviez vous
pensé ?...) tandis qu'Anna, qui fait office de secrétaire adjointe,
a déjà commandé un semi remorque de Botox pour faire face à

Barrême : Au revoir Charles

Charles PELLEGRINO nous a quittés

Personnage incontournable de la Résistance au pays des
Trois Asses, Charles PELLEGRINO, Clumancais d'adoption et
de cœur, vient de perdre son dernier combat, combat contre
le temps, qui inexorablement, se charge de nous rappeler à
lui.
Né en Italie, à Cunéo, j'ai grandi à Sollies-Pont, dans le Var ; Je
suis arrivé en 1942 dans ce département des Alpes de Haute
Provence....C'est durant la période tourmentée de la guerre
que j'ai rejoint mes cousins dans cette région.....Ensemble,
nous avons unis nos forces,....pour défendre la dignité et la
liberté de notre pays.....Pour que les générations à venir les
honorent en bâtissant avec courage et honnêteté un futur
sans frontière dans la paix et le respect de l'homme.
Charles PELLEGRINO, en quittant cette terre pour laquelle
il s'était battu avec abnégation, laisse un lourd héritage aux
jeunes générations. Puissent elles en faire bon usage dans les
années à venir, en son souvenir .

FB
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Barrême : Conseil Municipal du 3 décembre
J L Chabaud fait part du fait que la commune a procédé à la
consolidation du crédit atelier bois Il rappelle que la consolidation d’un crédit est une opération de transformation d’un
crédit en un autre crédit à des conditions plus intéressantes
(3,79%)
Concernant La Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux
(DETR): la commune de Barrême étant éligible à cette dotation, une demande sera faite concernant le hameau de Gévaudan pour ce qui concerne les travaux d'assainissement pour
lesquels La facture s’élève à 280,000 euros, dossier qui sera
également déposé au prés de la région et du département, dossier qui est à déposer avant le 31/12.
Est abordé alors le sujet de l'assurance de la commune:
Aujourd'hui, la responsabilité d'une collectivité peut être est
engagée dans des domaines aussi variés que l'environnement,
l'urbanisme, l'entretien des bâtiments et de la voirie, la sécurité des biens et des personnes. Pour faire face la commune est
assurée et le conseil municipal a décidé de procéder à un nouvel appel d'offres auprés de 4 cie d'assurances. Les résultats
feront l'objet d'une autre réunion.
Une délibération est ensuite prise concernant le syndicat électricité dans le but de solder les factures.

Le premier adjoint P VIVICORSI fait ensuite part d'un projet
de loi concernant la qualité de l'air et plus précisément la
surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les lieux accueillant des enfants. La loi portant engagement national pour
l’environnement a rendu progressivement obligatoire la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public sensible, notamment les lieux accueillant des enfants. L’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif
réglementaire est progressive et devra être achevée, selon les
structures concernées, entre 2018 et 2023. Pour permettre
aux établissements et aux collectivités de mettre en œuvre
le nouveau dispositif, le gouvernement a décidé le report de
sa mise en application au 1er janvier 2018 pour les premiers
établissements concernés (accueils collectifs d’enfants de
moins de 6 ans, écoles maternelles et écoles élémentaires). Le
projet assez complexe prévoit des contrôles de qualité tous les
7 ans pour les établissements aux normes et tous les deux ans
pour ceux qui auront nécessité d’apporter les améliorations.
Le conseil décide d'attendre le décret d'application
Monsieur le maire aborde ensuite le projet de la mutualisation
des Samu 04 et 05

Le projet de regrouper les Samu des Hautes-Alpes et Alpes-deHaute-Provence a soulevé de vives inquiétudes, notamment
jeudi dernier, à Digne, où le personnel hospitalier a manifesté
devant l’Agence régionale de santé. Cette dernière envisagerait
de mutualiser les moyens, faisant de Gap le seul centre de régulation des appels.
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La crainte de perdre le Samu a été balayée hier par l’ARS : «
Ce projet qui est pour l’instant à l’étude, ne concerne que les

appels de nuit […] Ce seront toujours les moyens locaux qui interviendront sur le terrain ».Cette décision, qui ne pourra être
prise avant l’automne, aura également l’avantage de faire des
économies à l’État, a reconnu l’ARS.
Le conseil vote une motion s'opposant au projet.

Puis le conseil prend connaissance de la labellisation de la mutuelle des agents territoriaux: La participation de l’employeur
public à la complémentaire santé-prévoyance des agents existe
dans les autres fonctions publiques depuis 2007. Mais il a fallu
attendre le 10 novembre 2011 pour que les fonctionnaires territoriaux puissent en bénéficier. Il était temps : si plus de 90 %
des territoriaux bénéficient d’une complémentaire « santé »,
seuls 40 % souscrivent à une garantie de maintien de salaire.
Suite à l'adhésion au projet de labellisation les agents territoriaux de la commune pourront en profiter.
L'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse a lancé ce lundi 3
novembre un appel à projets doté de 20 millions d'euros pour
réduire les fuites sur les réseaux d'eau potable et la consommation d'eau en usage public comme l'arrosage des espaces verts.
Cet appel à projets, destiné aux collectivités, entreprises ou
opérateurs d’habitats collectifs, veut «relancer les investissements en faveur des économies d’eau », souligne l’agence, précisant que «les lauréats verront leurs projets financés jusqu’à
50%». J L CHABAUD précise que «Réduire les fuites dans les
réseaux d’eau potable» est « une obligation impérieuse». Ce
projet prévoit entre autres, la possibilité de subventionner la
pose de compteur consultable de l’extérieur (Bientôt le temps
où le client devait accueillir l’agent de la société des eaux pour
relever son compteur intérieur sera révolu. Le radio-relevé
n’attend qu’une transmission GSM de qualité pour, localement,
qu’Internet prenne le relais.à l'image de ce qui existe pour
l’électricité). Un projet sera monté et présenté dans les jours
à venir.
Vient ensuite, toujours de Monsieur le maire, la présentation de
la loi Alur, loi Alur sur l'immobilier qui instaure d'importants
changements . Cette loi a pour objectif de promouvoir un urbanisme rénové . Cette loi a été publiée au JO le 26 mars 2014.
Toutefois, les mesures qu'elles instaurent n’étant pas encore
toutes entrées en application, et devant la complexité de cette
loi, le conseil décide de se réunir à nouveau en commission
courant février pour bien cerner toutes les implications qui en
découlent avant l'échéance du 1 juillet.
Puis J L CHABAUD fait part de la demande de la poste qui souhaite fortement la numérotation des maisons de la commune:
de nombreuses habitations ont été identifiées comme bénéficiant d'une adresse... mais pas d'un numéro. Une situation qui
peut s'avérer source d'erreur lors de la distribution du courrier. Dans de nombreuses communes, les services de la Poste
ont mis en place des conventionnements. Le dossier est mis à
l'étude.
Avant de se quitter, le second adjoint, Sebastien BEE, fait le
point sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention
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des inondations (GEMAPI). La loi attribue1, à compter du 1er janvier 2016, une nouvelle compétence aux communes et à leurs
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). En instaurant une nouvelle taxe facultative pour l’exercice de
cette compétence et en créant les EPAGE (établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux) comme nouvelle structure opérationnelle dans le paysage de la gouvernance de l’eau, il semble qu 'en réalité l’ETAT se désengage de la gestion des
problèmes liés aux inondations, et refile le bébé et l'eau du bain aux communes , communautés de communes....avec les charges
financières inhérentes.
C'est sur cette info, somme toute pas trop réjouissante, que se terminait cette séance du conseil municipal.
FB

Barrême : Forêt
La chenille processionnaire : la route passe par Barrême !

La chenille processionnaire du pin semble s'installer à demeure à Barrême. En effet, ce ne sont pas des décorations de Noël
nouvelles générations qui décorent les pins de la rn 85 entre Digne et Barrême, mais bien les constructions surprenantes de
ces insectes. L'aspect inesthétique des pins défoliés ou couverts de nids est un sujet de préoccupation pour les paysagistes ou
les particuliers. Mais pour les exploitants des forêts, les dégâts sont surtout d'ordre économique. En effet, en se nourrissant des
aiguilles des résineux, elle réduit notablement la productivité des forêts et contribue à sa fragilisation cet insecte est connu pour
le mode de déplacement de ses chenilles en file indienne. Les chenilles se déplacent en processions de plusieurs dizaines d'individus,
chaque chenille étant reliée par un fin fil de soie à la précédente.
Elles se nourrissent des aiguilles de diverses espèces de pins, provoquant un affaiblissement important des arbres, et si une défoliation même totale ne provoque pas la mortalité des arbres atteints,
elle entraîne une perte de production qui équivaut au plus (si la
défoliation a été totale) à environ une année d'accroissement. . Si
les conditions de croissance de ces pins sont satisfaisantes, ils sont
parfaitement capables de supporter cette attaque, sinon les risques
sont grands de faire face à une forêt qui ne croît plus. De plus, la processionnaire du pin est devenu un vrai sujet d'inquiétude sanitaire.
Ses soies urticantes peuvent entraîner des problèmes cliniques
chez les humains et affecter sérieusement le bétail et les animaux
domestiques.

FB
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Barrême : La St Barbe
Les pompiers des centres de secours de Saint André et
de Barrême ont fêté samedi soir leur patronne, Sainte
Barbe.
A 18 heures, en l’église Saint-Jean-Baptiste, en présence
de nombreux fidèles, parents et amis, et pompiers,
ainsi que les officiels, parmi lesquels les chefs de corps
respectifs, Franck GIOVAGNOLI et Sebastien BEE(
adjoint de Martial Mermin), Claude FIAERT président
de la SDIS, le colonel CLAVEAU directeur départemental
du SDIS Bernard MOLLING,conseiller Général du canton
Serge PRATO maire de Saint-André, Armand BELISAIRE
maire de Blieux ,Gilles DURAND maire de Senez et Jean
Louis CHABAUD maire de Barrême c’est l’abbé Jean
BOUDOUX, qui officie à Barrême qui, a célébré l’office
religieux, rappelant pour l'occasion l’attachement de
Barbe au christianisme. ( Barbe, fille d'un riche païen du
nom de Dioscore, celui-ci apprit qu'elle s’était convertie
au Christianisme durant son absence. Furieux, le
père la traîna alors devant le gouverneur romain de la
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province qui la condamna à d'affreux supplices. Comme
la pieuse jeune fille continuait à invoquer le Christ, le
gouverneur ordonna au père de trancher lui-même la
tête de sa fille. Dioscore obéit et fut aussitôt châtié par
le Ciel. La foudre le tua sur place. Depuis ce jour, SainteBarbe protège contre la foudre et la mort subite. Elle est
la patronne des mineurs mais aussi des pompiers, des
artificiers, des artilleurs et des carriers qui utilisent des
explosifs pour entamer la roche). A l’issue de l’Office, les
pompiers se retrouvaient à la salle de la culture, où un
apéritif convivial suivit cette cérémonie, puis les Sapeurs
Pompiers se retrouvèrent autour d'une bonne table pour
terminer la soirée.
FB
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Barrême : Mon beau sapin

Dans la cour de l'école c'est l'effervescence : enfants, enseignants et même Totor, sont à l(heure de Noël ! Au centre de la cour le sapin reçoit ses habits de lumière, tandis
que les yeux des enfants brillent de mille feux.

C'est la tradition, qu'on le veuille ou non et puis c'est pas
la même chose que le sapin qu'on fait chez nous, celuilà est pour les enfants de l'école. Les enfants sont tout
excités en pensant à Noël : Laissons les enfants chanter
Noël, en espérant qu'ils garderont longtemps leurs âmes
d'enfants .

Bois et guérets
Sont dépouillés
De leurs attraits,
Mon beau sapin,
Roi des forêts,
Tu gardes ta parure.

Mon beau sapin,
Roi des forêt
Que j'aime ta verdure!
Quand, par l'hiver,

Barrême : Repas de Noël à la cantine scolaire

En période normale, ce sont environ 20 à 30 élèves de l'école
Victor Hugo qui fréquentent la cantine. Ce vendredi, dernier
jour de classe avant la trêve de Noël, c’était le tant attendu
repas de Noël avec un menu spécifique et en dessert clémentines, papillotes et bûche de Noël, et… comme les écoliers ne
manquent jamais cet événement, ce sont prés de 40 enfants
qui se sont retrouvés à la cantine installée somptueusement
dans la salle de la distillerie où trônait un magnifique sapin. Le
personnel d'encadrement avait été renforcé pour l'occasion
pour assurer la surveillance et le service. Jean Louis Chabaud
n’a pas trahi la tradition et a fait son apparition dans la salle
un peu plus bruyante qu’à l’accoutumée, participant à la distribution des repas et offrant à chaque enfant un cadeau personnalisé, occasion pour laquelle le père Noël lui avait délégué ses pouvoirs..

FB
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Senez : Ça bouge
On est en droit de penser qu'une erreur est intervenue
lors du recensement de 2007 ! En effet on y apprend que
la population de Senez a été estimée à 179 habitants en
2007. Au vu de ses activités et du nombre d'adhérents à
ses associations, on peut facilement imaginer que Senez
en compte le double...

personnellement les moindres détails. La cérémonie,
toute conviviale, se terminait autour du buffet qui fit
l'unanimité.

La dernière surprise du chef : Le Sporting Club de Senez,
association sportive nouvellement créée, qui fait feu
de tout bois. 15 jeunes judokas et 23 adultes, adeptes
de la gymnastique, fréquentes assidûment les cours Ce
mercredi, Son président, M Jean-Claude AQUIN et les
membres du bureau, avaient tenu à marquer Noël pour
les petits et les grands en offrant un apéritif d'honneur
auquel toute la population était conviée. Ce fut également
l’occasion, pour ce sportif avisé, de délivrer à chacun
des 15 jeunes qui pratiquent le judo le code de moralité
du judoka, et de dévoiler la salle qui fera désormais
office de dojo, salle dont J C AQUIN a tenu à fignoler

Peyroules : Décorations de Noël

Peyroules, notre si beau petit village caché au creux d’une minuscule vallée se réjouit d’être ainsi décoré pour Noël.

Les villageois s’y sont mis tous ensemble au gré de leurs moyens, ce n’est pas de la grande décoration mais le cœur y était
l’an prochain, ce sera mieux, on le promet !
Voyez plutôt...

Joyeuses fêtes aux villages environnants, Joyeuses
fêtes à vous qui suivez nos périples festifs tout au
long des années.
Terminez bien l’année et soyez à l’écoute, nous
sommes petits mais terriblement efficaces
Encore merci de vos présences
Amicalement

Le CDF du village
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Castellane : Fenêtre de l’avent
Les Fenêtres de l’avent, un vrai moment de partage !

Pour la 7ème édition du « calendrier de l’Avent grandeur nature » organisée
par l’Office de Tourisme de Castellane, les castellanais et les voisins se sont
retrouvés tous les soirs pour un vrai moment de partage. Le principe de cette
manifestation : du 1er au 24 décembre à 18h, une fenêtre décorée est ouverte
au public avec à chaque fois une animation et une rencontre très conviviale et
chaleureuse autour d’un gâteau et d’un vin chaud. Bon nombre d’associations
de Castellane et des hameaux y participent ainsi que des particuliers sans oublier l’Office de Tourisme qui commence les festivités le 1er décembre. Lors
de la fenêtre de la mairie à la salle des fêtes samedi 20 décembre, un concert
a capella par les «Voix Animées », financé par le Conseil Général des Alpes de
Haute-Provence, est venu enchanter la soirée et a donné un moment de joie aux
80 personnes présentes. Jean-Pierre TERRIEN, maire de Castellane, a félicité le
travail de l’Office de Tourisme et a souligné que ce rendez-vous était indispensable : « C’est une fenêtre ouverte sur Castellane mais aussi sur le monde, les
habitants se retrouvent et chacun fait un pas vers l’autre, c’est comme cela que
notre village pourra avancer ». Vivement l’année prochaine que ça recommence
!
Pour plus d’informations, contacter l’Office du Tourisme 04.92.83.61.14 / www.
castellane.org

t,

Peyroules : L’arbre de Noël de la Mairie
Arbre de Noël de la Mairie de Peyroules
Et voilà, l’année 2014 s’est terminée à Peyroules par la venue
du Père Noël,petits et grands étaient au rendez-vous.
Pendant qu’un magnifique troupeau de moutons traversait
le village, le bonhomme rouge s’apprêtait à arriver avec son
traîneau volant empli de cadeaux, pas de neige cette année
mais un magnifique ciel bleu et une température automnale
défiant la nature de décembre !

11

Verdon-information
Robion : Festivités de Noël
Fête de Noël à Robion

« un après-midi récréatif organisé par l’association du village en ce dimanche 14 decembre reunissait une quarantaine d’invites. ils etaient accueillis par la magnifique crèche de Noël dressée dans l’eglise du village dont la voute a
resonné des chants interprétés par la chorale de castellane. A suivi un goûter traditionnel où se sont succédés vin
chaud, oreillettes, chouquettes, oranges, mandarines, les traditionnels mendiants et chocolats d’usage. Puis ce fut
le tour de devoiler la vitrine de Noël dont c’était la 2ème édition et qui nous a tous ramené à de beaux souvenirs
d’enfance où l’insouciance était notre quotidien. La crèche et la vitrine seront visibles jusqu’au 2 février, date de
clôture des fêtes calendales. l’association « la Robionnaise » souhaite à tous de très bonnes fetes de Noël »
Association la Robionnaise

Moriez : Roger Lamothe a 101 ans
Moriez : Roger Lamothe a 101 ans !

Dernièrement, le fier centenaire de Moriez, Roger Lamothe,
a fêté ses 101 ans, entouré de sa femme Huguette, 90 ans, du
Maire Alain Coullet et de ses proches et amis.

Roger est né à Bordeaux le 18 novembre 1913, un grand cru!
Il participe, par n’importe quel temps, debout et tête nu, à
toutes les commémorations en tant que porte-drapeau des
anciens combattants ; désormais un jeune lui prête son bras
pour l’aider à porter l’emblème de la nation, bien que sa main
ne tremble pas. Il continue à conduire sa voiture pour amener sa femme faire les courses à Saint André les Alpes.
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Sa vie a été bien remplie : tout d’abord maréchal ferrant, il entame une carrière militaire et part à la guerre dans
l’infanterie où il assistera à l’agonie de trois de ses camarades ce qui le marquera à vie ; puis il est fait prisonnier
et restera 5 ans à Cologne avant d’être réintégré dans l’armée en 1945 où il continue à s’occuper des chevaux. Pour
aider sa famille, il devient agriculteur à Moriez, puis se tourne vers les travaux publics où il restera jusqu’à…74 ans.
En effet, l’entreprise Cèze à Allos lui confie la conduite d’engins et ne voudra pas se passer de lui avant longtemps,
tant ses services sont remarquables ! Longue vie à Roger et à son épouse, un bien sympathique couple d’anciens très
jeunes dans leur tête ! Odile Boetti

Verdon-information
La Mure Argens : Marché de Noël
La commune de la Mure-Argens et son association locale, le Riou, sont dans la douzième année d'organisation du
marché de Noël, je ne crois pas me tromper en disant qu'ils sont les initiateurs de ces animations hors saison qui
fleurissent maintenant dans la plupart des villages du Moyen et Haut Verdon. C'est bien que l'idée était judicieuse.
Le plus délicat reste souvent le temps, et là,
c'est toujours un peu une sorte de loterie. Cette
année, c’est le temps du Nord, une pluie fine et
une température relativement clémente. Ce n'est
pourtant pas le temps idéal que les organisateurs
auraient souhaité. Car le travail de préparation
n'a pas été des plus simples , il a fallu dépenser
de l'énergie, pour monter les stands , préparer les
partages et les ventes pour celui de l'association le
Riou et bien d'autres choses encore.
Par chez nous, les visiteurs restent un peu frileux
dès que le soleil n'est pas présent , nous n'avons
pas vraiment le réflexe des promenades sous le
parapluie et pourtant…

Une bonne chose, tout de même, la motivation
positive des marchands, ils ont fait le trajet, ils étaient présents pour accueillir tout client potentiel et cela montre
bien toute la motivation positive qui les habite, c'est aussi une récompense pour les organisateurs. Cela permet de
dire que même si le temps n'est pas favorable, on peut tout de même trouver des personnes motivées et dynamiques.

La Mure Argens : Information sur les défibrillateurs
Ce même jour étaient proposées à la population des
informations sur la bonne utilisation des défibrillateurs
et les gestes de base à connaître pour une utilisation
optimale. En effet, la commune vient d’en acquérir deux
pour la Mure et Argens. Une quarantaine de citoyens sont
venus participer et poser les questions aux pompiers
pendant cette journée d’information. On sait tous que ces
instruments médicaux peuvent permettre de sauver de
nombreuses vies, chaque minute est importante; il faut
aussi avoir les bons réflexes et connaître les gestes qui
sauvent. Le plus important dans tous les cas de figure
est de prendre contact avec les secours les plus proches
, d’associer la réanimation cardio-pulmonaire et écouter
les indications du défibrillateur de façon méthodique et
protocolaire en attendant l’arrivée des secours.

Pour connaître les dates des prochaines rencontres informelles des pompiers
bénévoles sur le sujet, se rapprocher de la mairie de la Mure Argens ( les
rencontres se déroulent à partir de 10 demandes au moins et suivant le planning
des bénévoles).
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Verdon-information
La Mure Argens : Défibrillateurs posés
La Mure Argens les deux défibrillateurs ont été posés.

Fin novembre pendant le marché de Noël des rencontres
d’information avait été organisées avec des sapeurs-pompiers
pour la bonne utilisation des défibrillateurs et les gestes associés pour leur utilisation optimale , un objet bien utile sur
nos communes. Il y a quelques jours les deux défibrillateurs
de la commune de La Mure Argens ont été posés à proximité
des mairies. L’entreprise DOM éclaire aidée de l’employé municipal Quentin ont procédé à leur installation. Il faut en effet,
des alimentations électriques pour leur bon fonctionnement.

On peut une nouvelle fois préciser qu’il est encore possible d’organiser des séances d’information, pour cela il
faut prendre rendez-vous et organiser des sessions de 10
à 12 personnes à l’issue de cela les pompiers bénévoles
peuvent nous indiquer leur planning.

La Mure Argens : La crèche installée
Comme chaque année, la crèche de l'église de La Mure-Argens vient d'être installée. Il y a quelques semaines les
préparatifs avaient commencé par la recherche de mousse végétale sur le territoire de la Mure. Après une séance de
séchage de quelques semaines, elle était enfin prête pour son installation dans le cœur de l'église. Certains membres
de la nouvelle association culturelle et de sauvegarde du patrimoine, Denise et Katia se sont organisées pour la
préparation collégiale de la crèche, le maire de la commune, Alain Delsaux et l'ouvrier Quentin sont venus aussi
apporter leur savoir et leur soutien technique à cette mise en place. Nous avons pu comprendre que cet aprèsmidi aura été très positif et agréable dans cette coutume
ancestrale de la nativité.
Encore une fois cela montre bien que le partage, la bonne
volonté, la créativité positive et collégiale apportent une
dynamique indispensable pour nos villages. En fait, c'est
souvent relativement simple, il faut juste trouver le bon
déclic et surtout la bonne communication pour que chacun
trouve sa place et puisse donner ses idées et permettre
d'avancer sur un même chemin. Je crois que c'est bien le
cas cette fois pour la mise en place de la décoration de Noël.
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Quentin, l'ouvrier de la commune, était lui aussi en train de
préparer les illuminations du sapin de Noël devant l'église.
Il nous a indiqué qu'il avait fait un essai de créatif pour l'étoile qui est installée au sommet de l'arbre. Il ne nous
restera plus qu'à venir l'admirer dès que la nuit sera tombée, voire la prendre en photo : ces illuminations de nuit
sont toujours très agréables à regarder. On nous a glissé que c'était bien une réussite.

Verdon-information
St André les Alpes se mobilise pour le don de moelle

Saint André les Alpes : se mobiliser pour le don de moelle !

Le Président de l’UD04 (union des associations pour le don
du sang), Maurice Jayet, lance un appel : « Notre département,
jugé peu efficient malgré ses bons résultats, voit ses collectes
éloignées des sites de prélèvements ou carrément abandonnées.
L’Union départementale, (UDO4) en compagnie du représentant de France Adot 13, Hubert Dubois, pour augmenter son efficience, a formé une dizaine de personnes pour collecter des
promesses de dons de moelle osseuse ».
Il précise que l’association obtient des résultats excellents,
uniques dans la région où le département des Alpes de Hte P.
est montré en exemple.

-lors d’une collecte de sang,

- en en faisant la demande par courriel pour le questionnaire
“mettre mon adresse”

- sur le net : http://www.dondemoelleosseuse.fr/demandeinscription
Mobilisons-nous pour faire progresser les dons afin de
préserver tous les lieux de collectes sur notre territoire.
Odile Boetti

L’EFS (Etablissement Français du Sang) organisera le 12
décembre un prélèvement de salive dans les locaux de la
maison des associations de Manosque de 10h à 15h. C’est la
troisième en un semestre où une centaine de personnes sont
venues se soumettre à cet examen. Les personnes intéressées
(37 pour cette session) sont invitées sur rendez-vous.
Un autre prélèvement salivaire est prévu également sur R.V
pour le 9 janvier.
Les personnes qui voudraient se faire inscrire doivent au préalable remplir un questionnaire soit:

St André les Alpes : Club de Goshindo

Le Club de Goschindo de St André les Alpes nous informe de leur dernière actualité , par l'intermédiaire de son président.

Les 29 et 30 novembre le Club VERDON GOSHINDO a participé au stage Goshindo France qui se déroulait à Montargis dans le
Club de KYOSHI Didier GRESLIN avec comme intervenants Hanshi Alain SAILLY( fondateur du Goshindo),les canadiens Hanshi
John THERIEN (responsable de la World Kobudo Fédération) et Kyoshi Bernard LADOUCEUR.

Nos élèves ont apprécié la gentillesse et le professionnalisme des grands Maitres qui ont enrichis leurs connaissances techniques au niveau du Goshindo et du Jui-jitsu.
En cette occasion Senseï MOURGAUD Georges Président du Club Verdon Goshindo à eu l'honneur de se faire remettre sa 4 ème DAN bien méritée par Hanshi
Alain SAILLY.

Ce fût donc un stage rempli de convivialité, d'émotions et de perfectionnement
qui a su combler les élèves du Club et c'est avec pleins de bons souvenirs que
l'équipe de VERDON GOSHINDO est rentré à St André Les Alpes avec un souhait
unanime "A quand le prochain stage".
Nous rappelons que les cours de Goshindo se déroulent les mercredis et vendredis soirs de 18h à 20h30 au Dojo de St André.

Pour tous renseignements 06.80.92.48.30 / page Facebook Verdon Goshindo
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Verdon-information
St Andre les Alpes : Nouvelle Association

La présidente de l'association GYM AND CO , Pauline Gonzalez, nous informe de cette nouvelle activité sur le secteur
de St André les Alpes. Une réunion de présentation est programmée le 15 décembre à partir de 17 heures à la salle
de réunion de la mairie de St André les Alpes. Les premiers cours de Baby Gym auront lieu à partir du 05 janvier
2015 à la salle de motricité de l'école maternelle.

Les cours seront assurés par Mme Alleman Emilie professeur de sport au collège de St André les Alpes et Castellane.
Le poste de trésorier est assuré par M Alleman Benoit
Pauline Gonzalez

St Andre les Alpes : Salle zen inaugurée

Saint André les Alpes : une salle zen inaugurée à la maison de retraite Saint François !
Ce mercredi 3 décembre, était inaugurée à la Maison de Retraite la Vallée des Carlines, un espace thérapeutique zen
appelé espace Snoezelen, (le snoezelen est une stimulation multi sensorielle contrôlée, une pratique visant à éveiller
la sensorialité de la personne stimulée, dans une ambiance sécurisante) destiné à la détente et la relaxation donc,
mais aussi à la stimulation. Des lumières douces, un écran où projeter des images agréables, des fauteuils propices
à la détente : les résidents pourront se relaxer en compagnie de Simon, le psychologue des Carlines. La Directrice,
Véronique Brachet, précisait que dans son établissement tout était fait pour améliorer le confort et le plaisir des
pensionnaires, pourtant déjà bien gâtés dans ce cocon douillet. Elle précisait que l’ARS, Agence Régionale de la Santé,
l’ancienne DDASS, avait fourni des fonds et remerciait Simon et l’agent technique, Claude, pour son implication dans
cet aménagement ainsi que les familles, les bénévoles de France Alzeimer, Anne-Marie (Nanou)
et Cécile, le personnel et les conseillers municipaux venus à cette inauguration bien sympathique
dont le délicieux goûter avait été préparé par le
chef Pascal Prato.
Odile Boetti
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Verdon-information
St André les Alpes : Dédicace de livres
Saint André les Alpes : Fernand Gasiglia dédicace ses livres pour enfants

Ce jeudi 4 décembre, la maison de la presse Catry avait invité Fernand
Gasiglia, romancier (« Gunnar, sdf par amour déchiré », « Carnet de route
d'un soldat musicien », qui raconte l’histoire de son grand-père, Jules
Gasiglia, soldat pendant la guerre de 14/18) et auteur de livres pour enfants.
Fernand Gasiglia est né en 1940 et, inspiré par" Chiens perdus sans collier
" de Cesbron, son objectif premier est de devenir juge pour enfants. Mais il
devient enseignant puis conseiller pédagogique en EPS (Education Sportive)
pendant 25 ans. C’est à sa retraite qu’il est pris par l'envie d'écrire. Il est déjà
l'auteur de nombreux ouvrages et de contes pour enfants, dont il a présenté
tout un éventail à la librairie de Saint André : « Les elfes de Férion », « Le bal
des légumes », « Les fleurs en fête », « La fée Chris et ses animaux enchantés
», « Les santons s’échappent »…Autant de lectures délicieuses à offrir aux enfants pour les fêtes de fin d’année, une alternative intéressante à l’invasion
des écrans et des jeux-vidéos. Odile Boetti

St André les Alpes : Carnet blanc

Saint André les Alpes : Mariage Franco-Anglais à la mairie de Saint-André
Ce vendredi 5 décembre à 11h, le premier adjoint Pascal Serrano, unissait
pour le meilleur Douglas Macdonald Mullin, informaticien, fils de John
Mullin et Helen Bagley, né le 25 novembre 1955 à Barton on sea (Grande
Bretagne), et Soledad, Patricia Garcia, sans profession, fille de Ernesto
Garcia et Teresa Andueza née le 3 décembre 1956 ; tous deux sont domiciliés dans le centre du village de Saint André les Alpes. Ont signé comme
témoins, Rica Lévy-Mallet et Serge Mallet, retraités, domiciliés à Salon de
Provence. La mariée, en pantalon noir, chemise blanche et cravate noire
était très élégante dans sa tenue façon « Men in black », qui lui allait à ravir. Nos meilleurs vœux de bonheur les accompagnent. Odile Boetti

St André les Alpes : Le téléthon c’est parti
Le vendredi 5 décembre, les artistes du territoire s'étaient
donné rendez-vous à la salle polyvalente de St André les Alpes.
En effet, c'était l'ouverture des festivités pour le téléthon 2014
trois jours de réjouissances de partage créatif et d'ambiance
chaleureuse.
Le téléthon reste un emblème collaboratif pour une cause
juste qui permet de trouver des solutions réalistes et donner
de l'espoir pour le futur, mais aussi un moment chaleureux qui
offre à tout un territoire de se rassembler pour une cause commune. Tout cela ne se fait pas tout seul, il faut derrière toute
cette organisation une motivation bien réelle de tous les bénévoles et de toutes les personnes qui participent à ces anima-

tions créatrices, mais aussi à toutes les réflexions, les recherches de partenaires, les coups de téléphone et peut-être parfois
quelque prises de tête pour que l'organisation soit optimale.
Et oui depuis de longues semaines l'association “les Pivoines
Bleues” de St André les Alpes qui a la charge de ce week-end
festif est sur le pied de guerre. Il faut prendre quelques minutes pour les remercier de tout cet investissement ainsi que
toutes les associations, tous les bénévoles qui ont participé à
cette soirée cabaret.
Une première soirée très réussie avec un public chaleureux,
une salle polyvalente bondée jusqu'à des heures avancées de
la nuit. On peut dire sans se tromper que tout le monde aura
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Verdon-information
été ravi, les participants sont repartis heureux de ce repas
spectacle qui a rassemblé les territoires. En effet, il y avait
des artistes venus du Haut Verdon, les danseuses de la dynamique association “Lou Ratou Na” avec des créations chorégraphiques toujours aussi visuelles et harmonieuses, des artistes locaux reconnus et omniprésents qui ont montré toute la
panoplie de leur talent, d'autre qui ont montré au public toutes
leurs capacités chorégraphiques, mais aussi leur aisance dans
l'humour et la répartie des reprises de parodie avec quelques
improvisations bien à propos. Les chanteuses et les chanteurs
en solo nous ont permis de retrouver la nostalgie des airs connus. Des supprises , des improvisations pour permettre la
bonne organisation des tableaux, des ajustements de dernière
minute... L'école de musique du Moyen Verdon clôturera en
beauté cette rencontre festive avec une troupe musicale dynamique.
Il faut que les spectateurs gardent encore de l'énergie, car ce
n'était que les prémices: deux autres journées nous attendent
encore samedi et dimanche avec plein de belles surprises.
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Verdon-information
Saint André les Alpes : Le téléthon continu

Samedi le téléthon à St André les Alpes poursuit son cheminement , “les pivoines Bleues” gardent la motivation intacte , normal tout fonctionne sur des rails bien huilés , le public est toujours au rendez-vous , nous avons bien quelques remarques
qui arrivent aux oreilles de notre chaleureux chef d'orchestre
mais il sait bien faire passer l'info avec réalisme et bonne humeur, pour que ces quelques grincheux pessimistes trouvent
la voie de la participation active et la bonne humeur communicative. Il montre bien l'exemple du savoir faire de la troupe
et de son sens logique . Car c'est cela l'important: montrer son
talent et le faire partager aux autres. C'est cela l'esprit des “Pivoines Bleues”: chacun est accueilli avec enthousiasme pourvu
qu'il participe avec ferveur pour trouver les vraies solutions
productives et que la cause du Téléthon progresse toujours.

En ce samedi tout commence par le loto vers les 14h30.
Tout avait été préparé dans la bonne harmonie et les
voilà partis pour quelques heures de tirage et de positionnement frénétiques à la recherche de la bonne combinaison qui leur apportera la joie suprême.

Le moment tend attendu autant pour les acteurs que
pour les spectateurs sera prévu pour 20h30. Chacun
avait bien pris les précautions de garder sa place devant
l'entrée de la salle polyvalente en attendant l'ouverture.
C'est donc qu'ils sont motivés et savent bien apprécier le
savoir faire de la troupe qui, chaque année, nous montre des talents nouveaux insoupçonnés, autant en créatif
qu’en prestation artistique ou vocale. L'année 2014 ne
dérogera pas à cette règle. L'équipe d'anciens et de nouveaux a encore une fois relevé le défi du spectacle. On a
bien compris que le public ne s’est pas ennuyé. Il suffisait
de prêter l'oreille en fin de séance, ou bien à l'entracte
pour comprendre toute la satisfaction générale et chaleureuse des spectateurs. Toutes ces pensées positives iront
récompenser tout le travail coopératif depuis de longues
semaines. Ils n’ont pas ménagé leur travail commun et
tout cela s'est bien vu dans le spectacle. On le comprend
bien, c'est cette osmose qui produit ce moment de bonheur partagé qui réconforte les cœurs et pourra redonner de l'espoir par la récolte généreuse du secteur de St
André les Alpes et les villages limitrophes. Les autorités,

les bénévoles sont fiers de la bonne place de leur commune dans le haut du classement depuis de nombreuses
années. Nous n'allons pas parler de la place donnée dans
la presse , cela pourrait gâcher la joie de certains. De plus
l’important reste le partage généreux , la joie que cela
procure , après que l'on soit premier , troisième ... N'a
qu'une importance relative. L'essentiel est d'avoir passé
un moment agréable et que tout ce travail commun des
bénévoles, des partenaires ouvrent les voies de la guérison ou même donne de l'espoir à tous ceux qui souffrent
dans leur vie au quotidien. C'est cela la vraie utilité de ces
rencontres festives.
Avant l’ouverture du spectacle on attendait avec frénésie
le discours du nouveau , futur ancien président des Pivoines Bleues , pour ne pas le nommer Nicolas Giraud ,
mais non ce sera pas encore pour cette année il n’était
vraisemblablement pas encore prêt. Il faudra patienter
encore une année. C’est donc Serge Prato et Pascal Prato
qui prendront le micro pour les remerciements de tous
les acteurs de la réussite de l’édition 2014, mais aussi
pour nous donner lecture du message de la présidente
de l’AFM , Laurence Tiennot-Herment vous pourrez en
prendre connaissance en consultant le résume vidéo .
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Verdon-information
St Andre les Alpes : Le téléthon c’est le dernier jour
Nous voilà arrivés au troisième et dernier jour du Téléthon
2014 à St André les Alpes. Tout se termine par le repas convivial suivi d'animations. C'était aussi le moment de remercier
tous les partenaires car ce repas est entièrement financé par
l'ensemble des commerçants partenaires de l'association organisatrice. On peut citer localement le French Pub, U express,
Verdon boissons, la pâtisserie Comte, et pour l'ensemble des
trois jours en alternance les boulangers : établissements
Bœuf, Regord et Caillet.
Animations :

Cette année, le club Goshindo de St André les Alpes proposait des démonstrations. Le président de ce club local donnera quelques informations sur cette pratique sportive , puis
place à la démonstration. C'est ensuite le collège René Cassin
qui prend place sur la scène avec des prestations musicales
et chorégraphiques des élèves. Tout se termine par un appel
de Pascal Prato au public pour participer à la chorégraphie,
un beau moment convivial de partage pour terminer ces trois
jours d'intenses activités créatives.

Le Téléthon reste une des seules rencontres caritatives qui
permet de récolter des dons, des recettes pour la recherche
tout en rassemblant et mettant en avant les créativités locales.
Toute cette imagination positive , toute cette implication commune, c’est aussi , je crois, un vrai plaisir personnel pour les
acteurs et pour le public, un moment de joie partagée bénéfique à tous.
C'est une vraie fierté pour les élus, mais aussi pour tous
ceux qui participent. Il faut faire des efforts pour en parler. Il
faut montrer les choses qui marchent qui participent à la dynamique d'un village , d'un territoire ...
L'association média Verdon-info a bien joué son rôle par le
partage et les captations des différentes manifestations ; tout
cela demande un travail important dans un laps de temps. Une
question pourrait toutefois se poser : est-t-il vraiment utile de
capturer l'ensemble de ces animations ?

C'est ce qui me paraît le plus logique pour mettre en avant
tous ces partages, tous ces investissements humains.
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Vous, lecteurs, vous pouvez nous dire par vos commentaires si
nous sommes sur la bonne voie. Si ces idées sont judicieuses
et doivent être poursuivies dans l'avenir. Ou bien si les articles traditionnels, photos/informations sont suffisants. Nous
avons des idées, c'est bien aussi de demander des réponses
concrètes aux utilisateurs , parfois les statistiques ne sont pas
suffisantes. Un site participatif est aussi là pour avoir une participation à double sens. Nous avons vu , tout de même, que
les premières vidéos mises en ligne avaient un certain succès.

C'est aussi le moment de remercier les organisateurs qui ont
répondu à toutes mes demandes
pour faciliter le travail; c'est souvent de simples détails, mais cela
reste important pour limiter au
maximum certaines difficultés :
c'est ensemble que nous pourrons mieux communiquer !
Je vais vous présenter ici quelques
images des animations de cette
fin d'après-midi pour clôturer
l'édition 2014.

Verdon-information
Saint André les Alpes : Le père Noël de la crèche
À quelques jours de Noël l'emploi du temps du bonhomme tout rouge est bien chargé, il avait bien sûr programmé un
passage à la crèche de St André les Alpes. Les enfants avaient bien compris qu'il se passait quelque chose d'inhabituel
et une certaine surexcitation était dans l'air, certains avaient même la fibre musicale pour chauffer l'ambiance et
taper dans les mains , malgré leur très jeune âge. Ce sont sans nul doute les prochaines stars de St André les Alpes.
Peu à peu, la salle se remplissait et chacun essayait de trouver la place pour permettre au Père Noël de se faufiler
jusqu'à son confortable fauteuil pour un moment de repos après ce long trajet. Toc, toc! le voilà, il entrebâille la porte
et un petit grincement nous avertit qu'il arrive d'un pas nonchalant. C'est le moment des premières embrassades,
quelques-uns, bien sûr, sont un peu intimidés par les couleurs vives et la barbe blanche, mais bien vite, cette
appréhension disparaît avec quelques mots réconfortants de notre ami de Noël. Il faut dire qu'il en connaît des
histoires et qu'il a l'habitude des rencontres!
Après une séance de photographies souvenirs, bon nombre de nos jeunes citoyens ont bien voulu poser sur les
genoux du Père Noël. Quelques-uns, un peu timides, resteront à l'écart. Trêve de bavardage il était tout de même
l'heure de partager tous les cadeaux qui débordaient de la grande hotte. Personne n'aura été oubliée, il est en effet
très perspicace le Père Noël de la crèche , il a même pensé au reporter-photographe de Verdon-info.
Le Père Noël étant pressé, car il lui reste encore une lourde charge à accomplir avant le 25 décembre, il nous quittera
sous les applaudissements des petits et des grands. Après toutes ces belles émotions, il était l'heure de partager les
différentes collations et desserts apportés pour le partage: voilà une belle fin pour cette festivité de Noël!
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Verdon-information
Saint André les Alpes : Spectacle de Noël à la maison de retraite
Saint André les Alpes : Les Musiconteurs aux Carlines

Ce vendredi 19 décembre, les petits de maternelle, accompagnés des animatrices des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) sont venus à la rencontre des anciens de la maison de retraite Les Carlines. A cette occasion,
un spectacle musical était animé par les Musiconteurs, un couple bien
sympathique qui a tenu les tout petits en haleine plus d’une heure durant,
avec la participation active d’une assemblée de résidents ravis. Ce n’était
pourtant pas gagné de maintenir l’attention des bambins déjà bien excités par l’approche de Noël. Pourtant, le livre d’histoires géant et ses images colorées, les instruments de musique variés de la chanteuse, les facéties de Gaston, ont garanti une ambiance attentive et extasiée. En fin de
représentation, les enfants, et même quelques grands, ont pu participer à
un concert improvisé mêlant des instruments différents aux sons divers
et variés qui ont produit un ensemble déroutant, certes, mais néanmoins
harmonieux. Un beau travail d’équipe qui a
appris aux enfants quelques rudiments de
musique, d’expression corporelle et, ce qui ne gâte rien, un brin de rapprochement avec une génération bien loin par l’âge. Un petit goûter était ensuite servi dans la salle d’activités et chaque
enfant recevait un petit ballotin de friandises pour glisser dans leur cartable pour Noël. Une belle
initiative de la part des responsables des Carlines et de la coordinatrice des TAP car le bilan a été
très réussi.
Odile Boetti

Saint André les Alpes : Le marché de Noël
Saint André les Alpes : Le marché de Noël brillait sous le soleil
de décembre !

C’est avec grand plaisir que les saint andréens ont vu briller
un grand soleil au-dessus du village ce samedi matin, en effet
le marché de noël est bien plus agréable sous le ciel bleu qui
met de la couleur sur les étalages et de la gaité dans les yeux.
Le vin chaud coulait dans les gobelets et les marrons dans les
cornets : chacun son truc pour se réchauffer au petit matin. Mis
à part ces friandises typiquement hivernales le marché avait
un petit air estival : peu de jouets et de décorations de Noël
sur les stands mais beaucoup de vêtements et de produits du
terroir : de quoi faire plaisir et se faire plaisir pour les fêtes,
donc. Beaucoup de diversité aussi : les nichoirs de Cécile voisinant avec les photos de François ou les bijoux d’Ama. Chacun
a pu trouver le petit cadeau de dernière minute à offrir à ses
proches. La charrette qui a amené le Père Noël n’était pas tirée par des rennes, mais débordait de bonne humeur. Cette
animation festive est une idée remise au goût du jour pour la
troisième année par l’association des artisans et commerçants
de St André, initiative dont les habitants ne se plaindront pas
!
Odile Boetti
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Verdon-information
Saint André les Alpes : La crèche de l’église
Comme chaque année une équipe de bénévoles s'est donné
rendez vous à l'église de Saint André les Alpes pour construire
la crèche provençale dans la chapelle latérale dédiée à Marie
Cette année en particulier deux phases de construction.

1) L'édification de la charpente en bois et le passage des circuits électriques entièrement rénovés avec des ampoules LED,
a nécessité 3 jours de travail avec Jean Marie, Jean Jacques,
Roger et Gérard

naissance de notre Seigneur ici précisément à Saint André et
que de nombreux visiteurs attendent avec impatience la mi
décembre pour admirer ce "chef d'œuvre" car pour eux sans
modestie c'est la plus belle crèche du département!

Jean Marie

2) La partie décorative en papier, Suzanne, Françoise, Danièle,
se sont jointes au 1er groupe pour agrafer et placer les maisons et la centaine de santons de toute taille, pour constituer
les 4 parties essentielles de la crèche:
-l'étable,

-la grotte des bergers,

-le village provençale avec ses particularités saint andréennes
puisque les maisons ont été fabriquées et rénovées par des anciens habitants du village depuis très longtemps;
- tous le décor environnemental représentant les paysages de
montagnes, chalets, ruisseau, pâturages, moutons, le hameau
de Méouilles.
Un grand merci à tous ces bénévoles qui sont heureux chaque
année de se retrouver pour fabriquer un rêve qui rappelle la
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Verdon-information
St André les Alpes : Rencontre créative
Saint André les Alpes : rencontre intergénérationnelle aux Carlines

Ce mercredi 10 décembre, la maison de retraite Les Carlines rassemblait les petits de la crèche « un, deux-trois-soleil
» et les anciens, ravis de les recevoir. Sophie, l’animatrice des Carlines avait prévu une animation facile et amusante,
et surtout porteuse de symbole en ces périodes de Noël. Avec l’aide de Valou, Valérie Caratini,
responsable des
enfants de la crèche, il était prévu de poser sur une grande feuille blanche, les mains enduites de peinture de différentes couleurs pour créer une œuvre collective. Toutes ces mains, roses et minuscules ou grandes et déformées,
mêlées sur une grande affiche, ont formé un ensemble bariolé et émouvant, qui sera exposé à la vue des visiteurs,
leur rappelant que les enfants sont un lien solide et plein de gaité entre les résidents et le monde extérieur. Après
l’activité créative, l’activité récréative : un goûter, préparé par leur soin, étaient servi aux têtes blanches et aux têtes
blondes. Ces échanges intergénérationnels apportent une bouffée d’air frais aux anciens et aux jeunes enfants une
facette de la vie qui leur est inconnue. Odile Boetti
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Verdon-information
Saint André les Alpes : Téléthon , le résultat
Téléthon St André les Alpes, les pivoines Bleus et ses diverses associations partenaires tout au long de ses journées
festives et solidaires, ont pu récolter 10656,52€ pour l'AFM encore une fois une solidarité de notre territoire impressionnante, tout cela grâce a la motivation énergique de certains soutenus par le plaisir des spectacles, à ces propositions créatives.
Je rappelle que les DVD sont à l'office de Tourisme, (Vendredi et samedi), les pivoines bleues en ont la gestion. Elle a
apliqué une tarification plus attractive. Je rappelle aussi que l'association verdon-Info offre le travail de prise de vue
, le montage , la création des DVD ,
c'est en fait près d'une semaine de
travail juste pour montrer des mois
de préparation, de partage, de dynamique de toutes les autres associations et les volontaires individuels
qui ont montré tout leur savoir-faire
, leur passion, à vous publics de
notre territoire.

Vous remarquez tout ce positif que
nous apporte le Téléthon, toute cette
dynamique locale, c'est cela qui est
formidable, c'est du moins mon ressenti , nous pouvons encore partager les images et le souvenir de
ces moments chaleureux et un peu
uniques dans notre monde ou tout
va très vite. Où on ne prend plus le
temps de se poser , de réflechir autrement, de regarder le plaisir des
autres , de prendre le bon recul pour
dire les mots justes , ou bien mieux les mots qui font plaisir pour une fois c'est pas un si gros effort. Pourtant souvent
le résultat vaut bien ce moment de reflexion positive .

Saint André les Alpes : Le concert de Noël subjugue l’assistance

Ce dimanche 21 décembre, une ambiance exceptionnelle a
soulevé le public massé dans l’église de Saint André les Alpes.
En effet, le Chœur des Alpes de Provence, accompagné de
l’ensemble instrumental du CRD 04 (Conservatoire à Rayonnement Départemental) et dirigé par Jean-Emmanuel Jacquet, a fourni une superbe prestation qui a ému aux larmes
une bonne partie de l’assistance. Après une brève présentation par le Père François, et par le Maire Serge Prato, qui a remercié le prêtre de la paroisse pour le « prêt » de l’église et
le comité des fêtes pour ses initiatives toujours plus réussies,
le chœur et l’ensemble instrumental ont exécuté avec grand
talent des œuvres de Francis Poulenc, (extraits de « Sept Chansons » et « Quatre Motets pour un temps de Noël »), Gabriel
Fauré, (« Cantique de Jean Racine » ) Camille Saint-Saëns («
Oratorio de Noël ») et Marc-Antoine Charpentier(« La Messe
de Minuit de Noël »). Cette Messe de Minuit a déchaîné les applaudissements qui se sont prolongés par une standing ovation enthousiaste. L’ensemble et les choristes, acclamés debout, ont repris les derniers extraits avec un plaisir évident.
Marcus Maitrot, pianiste et chef de chant pour le grand théâtre
de Provence à Aix en Provence , Virginie Kaeppelin, professeur

de clavecin et de musique de chambre au conservatoire des
AHP, et Jean-Emmanuel Jacquet, professeur de chant choral
au CRD ont démontré un talent époustouflant, de même que
les jeunes prodiges du conservatoire. A savoir que J.E Jacquet
est formé à la direction de chœur et d’orchestre et dirige aussi
le chœur philarmonique de Marseille et les Voix de Phocée.
Quant à V. Kaeppelin, 1er prix de conservatoire en clavecin et
flûte à bec elle possède en outre une maîtrise en musicologie
à la Sorbonne. Un curriculum impressionnant pour des talents
exceptionnels. La population de Saint André les Alpes aura
commencé les fêtes en beauté et …en musique!
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Verdon-information
St André les Alpes : Animation de Noël

Saint André les Alpes : le Noël des petits était organisé par le Comité des Fêtes

Ce mercredi 17 décembre, le Comité des fêtes avait organisé une après-midi récréative pour le Noël des petits.
A 14h30 la salle polyvalente s’emplissait d’enfants venus s’amuser et profiter du bon goûter offert par les commerçants du village : les trois boulangeries (Bœuf, Caillet, Regord), la pâtisserie Comte, l’alimentation Proxi, le
supermarché U express, les primeurs Larcan et Verdon boissons.
Le Comité des fêtes, l’Office de Tourisme, le Club de judo et l’école de musique du Moyen Verdon avaient conjugué
leurs efforts pour offrir le meilleur à nos chères têtes blondes. Le spectacle était assuré par Denis Dann’s : « Super
show », dont les chansons et les tours de magie ont régalé les bambins tout autant que les friandises. A noter que
les bénévoles de ces associations étaient encore et toujours sur la brèche pour que la commune de Saint André les
Alpes bouge et vive tout au long de l’année. Odile Boetti

St Julien du Verdon : Visite de Chantier

Saint Julien du Verdon : Gilbert Sauvan et Jean-Yves Roux sont sur le pont
Ce lundi 15 décembre, le Président du Conseil Général
et député Gilbert Sauvan s’est rendu sur le chantier du
pont qui franchit le Riou entre Castellane et Saint-Juliendu-Verdon, pour constater l'avancement des travaux. Le
Maire de Saint Julien, Thierry Collomp, en présence de M.
Cozzi, et de M. Courtin de la maison technique de Castellane, accompagnait également le sénateur Jean-Yves Roux
pour visiter ces travaux. Un grand chantier de rénovation
qui devrait permettre un rétablissement de la circulation
sans limitation de tonnage avant la fin de l'année. Odile
Boetti
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Verdon-information
St Julien du Verdon : Les festivités de Noël
Saint-Julien-du-Verdon:

A quelques jours de Noël, ce samedi 20 décembre, les bénévoles
avaient préparé une après-midi récréative tout d'abord pour
les jeunes enfants de la commune puis un peu plus tard pour
les anciens. Notre association Verdon-info sait bien maintenant
que la motivation à Saint-Julien-du-Verdon est très dynamique.

La commune, le CCAS et les amis de Saint Julien s'étaient
organisés pour préparer ces festivités de Noël. Vers 14h30, les
jeunes citoyens de la commune étaient conviés à venir participer
à un atelier créatif. Une idée différente des années antérieures,
mais qui a su enthousiasmer tous les participants. Il a même
fallu organiser des tours de rôle pour pouvoir fabriquer ces
décorations de Noël . Le lutin proposait, en effet, des ateliers
de création de boules de Noël et de cartes personnalisées.
Pendant près de deux heures, les enfants ont pu montrer toute
leur imagination créative et leur patience studieuse. Notre ami,
le Père Noël n'avait bien sûr pas oublié le rendez-vous que lui
avaient fixé les organisateurs. Il est arrivé un peu essoufflé,
avec quelques minutes de retard. Il faut dire , il a beaucoup de
route et son sac semblait bien lourd! Après quelques minutes
de courtoisie où chacun pourra venir le saluer et l'embrasser, il
sera l'heure de la distribution de cadeau . Comme la charge de
travail était encore importante, le Père Noël poursuivra sa route
en donnant rendez-vous aux anciens vers les 17h30.

en accompagnement de la musique. Il était peut-être un peu
difficile de faire quelques pas de danse surtout par manque de
place, on ne parlera pas de courbatures ici. L'ambiance était
des plus chaleureuses et enthousiastes, les applaudissements
nourris ont récompensé les deux valeureux musiciens.
Le prochains rendez-vous communal sera pour les voeux de la
municipalité ,le 03 janvier horaire a préciser.

Après une séance de nettoyage et quelques coups de téléphone
pour les retardataires voilà que la salle se remplit et que les
chaises se disposent harmonieusement autour de la cheminée
centrale servant de base stratégique pour la mise en place.
Comme il nous l'avait annoncé voilà que le Père Noël revient
frapper à la porte de la salle polyvalente de Saint-Julien-duVerdon . Après quelques mots du maire Thierry Collomp,
pour remercier toutes les personnes qui ont participé à cette
organisation, le Père Noël commencera la distribution des
colis. Comme chaque année ,personne ne sera oublié même
pas l'équipe de reporters, il est reconnaissant notre père Noël
de Saint-Julien-du-Verdon! Pour finir en beauté quoi de mieux
qu’un peu de musique pour réchauffer les cœurs et rappeler
les souvenirs. Le professeur d’accordéon de l'école de musique
du Moyen Verdon et son jeune élève Yoan ont enchanté
l'assistance, on a même pu entendre quelques essais de voix
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Verdon-information
Haut Verdon : Noël Haut-Verdon couleur montagne

Le Haut Verdon nous communique ses informations sur leurs
prochaines activités , une bonne chose que ce partage transversal nous inclus dans leur correspondance cela montre bien
que chacun peut être utile dans la communication locale et du
territoire.
Noël Haut-Verdon couleur montagne,

six communes, six ambiances, une vallée en fête….

En montagne, et sans nul doute un peu plus qu’ailleurs, les
fêtes de fin d’année demeurent un moment magique pour les
habitants des vallées et davantage encore pour leurs hôtes.

Le Haut-Verdon Val d’Allos marque un grand coup cette année
en invitant toutes et tous à se retrouver autour de nombreux
moments de convivialité avant, pendant et après l’arrivée du
très attendu… Père Noël. L’invitation est lancée.

Petits et grands vont donc rêver au rythme des marchés de
Noël, des ateliers de décoration et de maquillage, de la préparation de la lettre au Père Noël. Les passionnés de patrimoine
profiteront quant à eux des visites commentées gratuites du
village fortifié de Colmars-les-Alpes et du village montagnard
d’Allos, tous deux scintillants aux lueurs des décorations festives.

Il y en aura pour tous les goûts avec des lâchers de lanternes
célestes, des chasses aux trésors, des spectacles, des lotos, des
contes, des descentes en luge sur piste damée et…
…la très attendue rencontre avec LE PERE NOEL.

En montagne son arrivée prend une toute autre dimension
puisqu’il descend du haut des pistes de ski à la nuit tombée,
éclairé par les flambeaux de ses fidèles lutins ! La soirée du 24
décembre s’annonce inoubliable non seulement pour les enfants aux yeux brillant de joie, mais également pour les grands
qui pourront déguster les 13 desserts provençaux servis près
de la crèche vivante; le tout en musique.
La soirée de la Saint-Sylvestre sera très animée. Elle débutera
par la traditionnelle descente aux flambeaux orchestrée par
les moniteurs de ski, moment de convivialité à partager autour
des non moins traditionnels chocolat et vin chauds. Les jambes
commenceront à s’agiter sous l’effet des pulsations musicales
d’un DJ, séance d’échauffement en vue de la soirée festive organisée à la salle des fêtes à partir de 22h.
Une fin d’année à la montagne serait bien incomplète sans les
joies de la glisse sous toutes ses formes : ski, snowboard, activités nordiques. Le domaine skiable du Val d’Allos et les sites
nordiques de la haute vallée du Verdon seront prêts pour le
plus grand bonheur des amoureux des spatules et autres raquettes à neige.
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Renseignements, réservations :

Office de Tourisme du Val d’Allos : 0492830281 / info@valdallos.com - www.valdallos.com.

Office de Tourisme de Colmars-les-Alpes : 0492834192 / colmarslesalpes@wanadoo.fr - www.colmars-les-alpes.fr.

Verdon-information
Colmars les Alpes : La saison de l’association “lescinqsaisonsdecolmars”

Quelle est la date de création de votre association ? :
L’association a été créée en 2012 sur l'idée d'accompagner la librairie Les Pléiades et ainsi développer des activités
autour du livre, des mots, de la parole…..
2. Quel est le bilan de cette année ? :

Le bilan de la saison 2014 est très positif : évènements réussis, un public satisfait, nombreux et réactif. Augmentation très nette du nombre d'adhérents (de 74 en 2013 à 90).
3. Quels sont les temps forts de la saison ? :
- dans le cadre de la semaine "Molière" lectures itinérantes dans les six villages de la vallée, du 18 au 24 août.
- notre nouvelle création : Les Feuilles d'Automne, 25 et 26 octobre, festival du livre du Haut-Verdon.
4. Pouvez-vous nous donner des indications sur la nouvelle édition du festival du livre ? :

Le bilan du Festival du livre : On peut considérer que ce festival du livre, repris dans une formule un peu différente
sous le nom de "Les Feuilles d'Automne" fut une réussite du point de vue des exposants mais également des organisateurs.
- des activités étaient proposées simultanément sur trois lieux, à savoir : salon du livre à la salle des fêtes, tablesrondes au Chamois et ateliers jeunesse à la Médiathèque.
- ce festival fut l'occasion de rencontres particulièrement enrichissantes entre exposants et visiteurs.
5. La nouvelle saison 2015, les activités en préparation :

- les rendez-vous traditionnels au fil des saisons : La Marmite aux Mots, La Vallée des mots avec en soirée festive une
représentation théâtrale par la Compagnie 8ème Alchimie, "Dames de Pique" : « L'ours » d'Anton Tchékov et « Ne te
promène donc pas toute nue » de Georges Feydeau. Plus, les lectures du vendredi et les conférences, et « Les Feuilles
d'Automne », salon du livre du Haut-Verdon, les Contes en fin d'année.

-En outre, nous avions en 2013 un partenariat avec Art et Culture de Peiresc et des lectures lors des randonnées
Amountagna avec la Commune de Villars Colmars en 2013 et 2014. Elles seront probablement reconduites en 2015.
Nous sommes prêts à étudier toute proposition de collaboration.
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Verdon-information
Cinéma de pays : Quelques infos
Reprises des séances de cinéma à St André les Alpes début 2015. Ouverture possible d'un nouveau point de projection cinématographique à Beauvezer, à suivre…

Le cinéma reste une fenêtre ouverte sur la culture et ses multiples attraits. Sur nos territoires, l’éloignement des
salles peut être une barrière. Des passionnés font que ces barrières disparaissent et que les projections se rapprochent de nos villages.
c’est le cas du Cinéma de pays et de son réseau

L’association Cinéma de Pays dans les Alpes de Haute Provence a été créée en 1996 à l’initiative de quelques passionnés de cinéma. En 2006, Une salle de cinéma classé Art et Essai et deux circuits itinérants proposent une réelle alternative à la centralisation de la culture et participent au développement socio-économique et culturel du
département dans son ensemble!
En 2004, 29 558 spectateurs ont été accueillis.!

Dix ans après la création de l’association, aucun Haut alpin n’habite à plus de vingt kilomètres d’un lieu de projection!
Son président nous donne quelques informations sur le cinéma de pays. On sait déjà que les projections sur St André les Alpes et Beauvezer vont reprendre dans quelques mois. Une bonne chose pour nous tous. Notre association
Verdon-info a voulu partager, à son échelle, les informations de projection sur les territoires , ce n’est qu’une goutte
d’eau mais je crois que c’est important que chacun participe à sa manière avec son temps et ses compétences pour
que cette route de divertissement puisse se perpétuer et grandir dans la solidarité et la coordination active. Comme
je le dis souvent c’est ensemble que nous sommes plus forts.
Jean-marie Cayet, Cinéma de Pays nous annonce
ST ANDRÉ LES ALPES
Le Cinéma de Pays est de retour

Depuis quelques mois, le Cinéma de Pays faisait l’objet d’un éventuel retour dans la commune.
La tendance actuelle du Cinéma se tournant vers le format numérique et la diffusion en 3D, il était urgent pour la
commune d’offrir à nouveau des séances cinématographiques pour le plaisir des cinéphiles du village.
Une programmation à l’écoute des ses spectateurs avec des
films récents, des avant-premières ou encore des sorties nationales sur grand écran. Le public Art & Essai sera également à la
fête puisque davantage de films en VOST seront diffusés et ceci
grâce à la projection numérique.

Outre un cinéma à la pointe de la technologie et du confort acoustique, outre une programmation au plus proche de
l’actualité cinématographique, le cinéma de pays c’est aussi un
cinéma de proximité avec un tarif de 5€ accessible pour tous,
plus une petite majoration de seulement 2€ pour les films en
3D.
Première projection début 2015

Info programme : 09 63 04 56 52 (prix d’un appel local)
et sur le web : http://cinemadepays.wix.com/cinema
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Verdon-information
Moyen Verdon : La fibre optique va arriver

Allons, Moriez, La Mure : La fibre optique apporte le Très Haut Débit

Le vendredi 19 décembre ont été officiellement inaugurés les PRM (Points de Raccordement Mutualisés) d’Allons,
Moriez et La Mure-Argens par Madame Christine Nivou, Présidente du SMO PACA THD (Syndicat Mixte Ouvert pour
le Très Haut Débit) en présence de Jean-Yves Roux, Sénateur des A H P, d’Alberte Vallée, Conseillère Générale des A
H P représentant le Président Gilbert Sauvan, Michel Rey, Conseiller Général de Seyne les Alpes, Vincent Fernandez,
relais avec les Elus pour Orange, M. Dervault, Directeur-adjoint du SMO PACA pour le THD), Jacques Boetti, Conseiller Général, Christophe Iacobbi, Maire d’Allons, Alain Coullet, Maire de Moriez , Alain Delsaux, Maire de La Mure
d’Argens et Robert Martorano, Maire de Lambruisse.

Les travaux ont consisté à créer une armoire PRM à Moriez, La Mure et Allons et à la raccorder par fibre optique au
NRA (Nœud de Raccordement d’abonnés) de St André les Alpes. Grâce aux travaux lancés depuis le début de l’année
2014 sous la maîtrise d’ouvrage de PACA THD, ces équipements vont désormais être activés et permettre aux opérateurs de proposer leurs offres de services aux habitants et aux entreprises très prochainement. Ils impacteront, dès
leur mise en service, la quasi-totalité des lignes téléphoniques sur les trois communes, soit près de 350 lignes au
total.
La commune de Moriez compte 121 lignes téléphoniques desservies par un NRA. Les travaux permettront
d’améliorer le débit de 105 lignes. Le site sera ouvert commercialement fin mars 2015. Montant des travaux : 275
046€. Sur la commune de la Mure Argens, 190 lignes téléphoniques sont desservies par 2 NRA. Les travaux permettront d’améliorer le débit de 159 lignes. Le site sera ouvert le 5 février 2015. Montant des travaux : 90 861€. La
commune d’Allons compte 85 lignes téléphoniques desservies par 1 NRA. Les travaux permettront d’améliorer le
débit de 78 lignes au total. Le site sera ouvert en avril 2015. Le montant des travaux s’élève à 312 733€ . Quant aux
lignes ne pouvant bénéficier d’un débit de 10Mbit/s d’ici 2020, le projet prévoit le soutien aux particuliers et aux
professionnels par l’équipement satellitaire.

L’enveloppe est financée par des crédits de l’Etat (Fonds pour la société numérique), des crédits européens Feder
et les contributions des membres fondateurs de PACA THD : la Région PACA, le conseil général des AHP et le conseil
général des HA. Odile Boetti

31

Verdon-information
PNRV.: L’avenir du Verdon entre nos mains

Validation par arrêté inter préfectoral du Schéma
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin du
Verdon : L’aboutissement de plus de 10 ans de travail et de
concertation pour la gestion équilibrée de l’eau et des milieux
aquatiques
Sur le Verdon, de nombreux usages et enjeux se croisent, et
le Parc anime depuis sa création, les démarches de concertation visant à concilier ces enjeux, parfois contradictoires :
production hydroélectrique, alimentation en eau potable, irrigation, activités liées à l'eau sur la rivière et les lacs, prélèvements pour la neige de culture sur le haut bassin, bon fonctionnement des milieux aquatiques, …

Pendant presque 10 ans, l’ensemble des acteurs du bassin du
Verdon concernés par la gestion de l’eau se sont réunis pour
définir ensemble des objectifs et des mesures de gestion adaptés aux enjeux et problématiques locaux : amélioration du
fonctionnement des grands aménagements hydroélectriques,
préservation des zones humides, partage de la ressource,
économies d’eau, préservation de la qualité…
Arriver à se mettre d’accord sur les objectifs, trouver des compromis, tout cela a demandé du temps et n’a pas toujours été
facile. Suite à la validation du projet de SAGE par la Commis-
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sion Locale de l’Eau (CLE), et à une phase de recueil des avis
de l’ensemble des collectivités concernées, une enquête publique s’est déroulée sur les 69 communes du bassin du Verdon
en 2013 afin de prendre en compte l’avis des habitants. Les
préfets des Alpes-de-Haute-Provence, du Var, des Alpes-Maritimes et des Bouches du Rhône ont approuvé le 13 octobre
dernier, par arrêté inter préfectoral, le schéma.
Les collectivités du bassin se retrouvent, au travers de la CLE,
les détenteurs du devenir et de la gestion de l’eau. Ressource,
l’une des plus importantes, si ce n’est la plus importante du
territoire !
La suite…

Suite à cette importante étape, le Parc va poursuivre ses
missions d’animation de la politique globale de l’eau
sur le bassin versant du Verdon, pour la mise en œuvre
du SAGE : animation du « parlement de l’eau », la CLE,
chargée maintenant de suivre la mise en œuvre du SAGE
et de rendre des avis sur les projets ; élaboration d’un
programme pluriannuel d’actions sur le bassin versant ;
accompagnement des porteurs de projet pour la mise en
œuvre des actions (accompagnement technique, recherche des financements…).

Verdon-information
La poésie de Francis ...
En attendant l'ouverture.

A moins que ce ne soit, afin de te surprendre,

Dans les limpides eaux d' Issole ou du Verdon,

Tu restes l'amoureux de la belle nature,

J'aime te voir, Pêcheur, taquiner le poisson

Bouchier ou Chadoulin, ou la Chasse, ou la Lance,
D'où tu ramèneras avec un peu de chance,

Avec un bon copain, Patrice ou "Le Pierrôt"
Quelque beau spécimen de sauvage fario.

Tu poursuis en courant la truite vagabonde

Dans ces ruisseaux perdus où la fraîcheur abonde.
Si tu aimes rêver sur les bords d'un beau lac,

Sans toutefois dormir dans le creux d'un hamac...
Castillon est si vert sous le ciel de Provence!

Les ablettes argentées, si tu n'as pas de chance,
Un jour du mois de mai combleront ta fierté;

Mais si tu es adroit, tanches, carpes, gardons...
N'en doute pas, Pêcheur, te récompenseront .

Si tu pêches le"gros", quelque truite ou brochet,

Sur un leurre savant pourrait bien... s'embrocher,

Venu du fond du lac, un magnifique sandre!

Et tant pis si le soir bien maigre est ta friture.
Ta journée en plein air t'aura ravi l e coeur

Et tu retourneras chez toi de bonne humeur.
Dans ce monde stressé, tu restes le poète
Ignorant la valeur du temps;

Pour toi, la moindre prise est peut-être une fête
Etrangère aux notions d'argent.

Pêcheur, n'arrête pas de prêcher la patience,
La bonne humeur, la joie et la persévérance.
Ajoutes-y aussi un brin de tolérance...

Notre monde en folie a bien besoin de Toi !

Adaptation par Francis Granet d'un petit poème
de Madeleine Dimier.

( Fédération de Pêche de Haute-Loire )
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Verdon-information

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

On trouve aussi sur le site :
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 2700 articles répartis sur les 47 rubriques

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

