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L’Association Verdon-info, l’ac-
tualité  de Février 2015
Le site participatif c’est quoi 
?  Il faut reconnaître que je 
parle souvent du site participa-
tif . En fait c’est quoi ? C’est un 
lieu d’échanges où chacun peut 
avoir le loisir de partager des 
informations mais aussi don-
ner son avis tout cela de façon 
simple et conviviale.  On peut 
dire que le concept fonctionne 
: nous avons  un certain  ré-
seau qui s’est mis en marche 
pour permettre à l’information 
de circuler sur certaines zones 
de notre territoire. Comme son 
nom l’indique il faut bien sûr 
une interaction relativement 
large  et à plusieurs sens direc-
tionnels. Pour l’heure, tout cela 
ne fonctionne que grâce à un 
panel relativement réduit de bé-
névoles  ou de communiquants.  
L’association Verdon-Info sou-
haite partager les annonces des 
animations, des programmes 
mais aussi la connaissance des 
renseignements promotionnels 
des commerçants ou artisans 

de notre secteur géographique. 
Cette idée est-elle possible ? a-t-
elle une utilité ? 
Comme je remarque  qu’il  reste 
relativement délicat de   com-
muniquer de manière constante 
et régulière sur ce domaine pré-
cis, il est peut-être temps de ré-
fléchir autrement.

L’autre grande activité de notre 
association média concerne les 
articles d’information et les re-
portages sur les actualités ou 
des sujets qu’il nous paraît utile 
de partager. Là aussi tout n’est 
pas parfait et nous remarquons  
qu’il n’est pas vraiment facile 
d’avoir une constance des dif-
férentes rubriques. Le concept 
reste relativement fragile et il 
est essentiellement basé sur le 
travail des trois coprésidents. Il 
faudrait de toute évidence tra-
vailler pour un élargissement 
important des communicants 
sur tout le territoire. Cependant 
la base de notre travail dans un  
total bénévolat ,  juste pour le 
bonheur de partager l’actualité 

de nos beaux villages, ne sem-
ble pas attirer beaucoup de bé-
névoles assidus. Nous avons eu 
souvent des contacts, des prop-
ositions de communications ; 
cependant nous remarquons 
que la constance des partages 
est relativement aléatoire dans 
le temps . Pour diverses raisons 
; cela reste relativement com-
pliqué, à savoir : manque de 
temps, manque de motivation, 
obligation  de confidentialité 
envers d’autres organismes de 
publication etc.  Ce qui peut 
être un inconvénient  serait  la 
non publication ou le manque 
d’informations de certains su-
jets vers le public. Nous sommes 
dans un monde de communica-
tion où l’information locale a 
bien sa place, surtout celle qui 
montre la dynamique , la créa-
tivité des communes, des   bé-
névoles , des associations, des 
artisans et  des commençants. 
C’est cela que l’association Ver-
don-Info essaie de démontrer.
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Barrême : La chandeleur 

Barrême : Nouvelle Installation

La Chandeleur dans la culture populaire : les crêpes
La date est fixe, chaque année, elle a lieu le 2 février. Aujourd'hui, comme Mardi Gras, 
la chandeleur est associée aux crêpes que l'on cuisine à cette occasion. La tradition 
veut qu' il soit courant de faire, sauter la crêpe plusieurs fois de suite afin de conjurer 
le mauvais sort pour l'année à venir. Une vieille tradition rapporte que les paysans 
avaient coutume de le faire en tenant une pièce de monnaie dans la main gauche (un 
louis d'or pour les plus riches) afin d'attirer sur eux bonheur et prospérité..
Thérése et Colette n'ont peut-être pas fait sauter ces crêpes, mais elles ont fait le 
bonheur des membres de l' Association des 3 Asses Animations qui ont ainsi passé 
un moment de détente des plus agréables. J'en connais quelques-uns qui attendent 
avec impatience le 2 février 2016 !
PS
Bonne nouvelle!
Aux États-Unis et au Canada, on associe à la date du 2 février une autre fête, le « jour 
de la marmotte » où la tradition veut qu'on observe la réaction d'une marmotte à la 
sortie de son terrier. Si elle en sort et ne voit pas son ombre (du fait des nuages dans 
le ciel), c'est signe que l'hiver finira bientôt.

Au vu de la réaction de ma marmotte adorée, l'hiver devrait finir demain......

FB

Jasmine s'est installée chez Anaïs Institut

Jasmine possède déjà une solide expérience dans le domaine de 
l’esthétique puisque son parcours professionnel a débuté avec l'obtention 
de son diplôme d’esthéticienne en 1998. En septembre 2014 elle succède 
à Anaïs après avoir exercé sur Nice pendant plus de 5 ans. Le village de 
Barrême lui a semblé propice à l’ouverture de son salon, proposant des 
soins du visage et du corps, ainsi que des pieds et des mains. Elle pratique 
également massages et soins à domicile aprés avoir fait montre de ses 
qualités en maquillant les enfants lors du marché de Noël. Jasmine vous 
fera également découvrir une gamme étendue de produits éco-respon-
sables, produits qui expriment la senteur et la texture propre à chaque 
soin. Jasmine vous invite à venir découvrir sa nouvelle installation grande 
rue à Barrême, installation dédiée aux soins du corps et au bien-être, et 
qui arborera bientôt une nouvelle enseigne : l'Absolu du Jasmin.

FB
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Barrême :  Loto Barrême 

En hiver dans les campagnes, les maisons restent closes et les 
volets se ferment vite. Les cheminées sont allumées et le filet 
qui s'en échappe laisse penser que les gens préfèrent rester 
au chaud . Comme toujours, les lotos reprennent dans les 
petites communes françaises. L'occasion pour les joueurs de 
passer un moment bien convivial et de tenter de repartir avec 
le filet garni. Les lotos sont organisés par les associations et 
de grandes tables accueillent les dimanches après-midi des 
familles entières qui viennent tenter leur chance. Ce diman-
che, à Barrême, c'est l'association des 3 Asses Animations qui 
en était l'organisatrice. Au menu, télé et micro-ondes, appareil 
photo et téléphone, filets garnis et pleins de surprises : prés 
d'une centaine de personnes se sont retrouvées dans la salle 
de la culture, munis de leurs grains de maïs et de leurs cartons 
choisis pour leurs chiffres porte-bonheur... Les quines et car-
tons pleins ont fait le bonheur de tous ces joueurs : chanceux 
ou moins chanceux, tous ont bien apprécié cet après-midi, se 
jurant bien de recommencer dés que possible.

Les 3 Asses Animations tiennent à remercier très vivement les 
nombreux participants venus partager avec eux ce moment 
de convivialité, et également les généreux et nombreux dona-
teurs qui ont participé grandement à la réussite de ce loto. Il 
peut sembler fastidieux de faire paraître la liste de ces dona-
teurs, mais pour nous, c'est avant tout une marque de recon-
naissance à laquelle nous souscrivons avec grand plaisir. Ont 
donc participé à la formation de nos quines et cartons pleins :

Félix Chaillan, l' Hôtel de la Gare, l'Auberge des Marronniers, 
l'Atelier Zulma, l'Alimentation Legrand, Ma Mie Gourmande, 
l'Institut de Beauté Jasmine, le Bar Des Amis, la Busquette, 
Proxi, le Domaine d'Aiguines, la Grotte de Massy, les Vins 
Sainte-Croix représentés par Jean Luc Cauvin, le Salon de 
coiffure Indigo d'Annie Arnaud Cauvin, les Assurance Allianz 
de Jeremy Teyssier, Express U, la Pharmacie Boetti, le Crédit 
Agricole, les Chaussures Audibert, les Mutuelles de France, le 

Conseil général, les nombreux particuliers qui a titre person-
nel ont fait un geste, sans oublier ceux qui dans l'impossibilité 
de venir jouer ont tenu quand même à nous faire parvenir leur 
participation.

Je me fais le porte-parole de tous nos membres pour vous 
remercier tous très sincèrement, en espérant vous avoir fait 
passer un agréable moment et en souhaitant vous revoir la 
prochaine fois.

PS N'oubliez pas que les 3 Asses Animations vous attendent 
tous les mardis et jeudis après midi pour des moments qui 
n'engendrent pas la mélancolie......

FB
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Barrême : De beaux poulets rôtis 

Ah le poulet rôti...la bonne odeur d'un poulet qui tourne sous le grill 
… quoi de mieux pour se mettre en appétit !

Du poulet rôti tous les week-end. L' alimentation Legrand, par 
l'intermédiaire de Vivien, vous propose le poulet rôti chaque week-
end. Samedis et dimanches matins, en attendant pour bientôt les 
lundis, vous aurez la possibilité de vous procurer des poulets rôtis: 
plus besoin de courir pour faire votre repas, vous n' aurez simple-
ment qu’à venir chercher votre volaille toute chaude, poulets de 
plein air élevés au grain. Plein d'énergie et d'enthousiasme, quand il 
est réveillé me précisent Audrey et Sophie ( je ne vois pas pourquoi, 
mais je ne fais que répéter ….), Vivien honore ainsi les commandes 
familiales, ajoutant, avec le sourire : « avec tout ça, je n'ai même pas 
le temps d'en manger, de mes poulets ! » Pour être certains d’avoir le 
produit demandé il est recommandé de réserver au préalable .

C'est dans la salle de la culture de Barrême que l'association Paroissiale 
de Saint Jean a organisé ce dimanche, son loto annuel. Le président Jean 
Pierre GUIHODO a accueilli avec joie le nombreux public qui avait tenu à 
être présent pour cette manifestation. C'est en compagnie de Dédé, que 
J P Guihodo a veillé au bon déroulement de cette partie de loto . Les Bar-
rêmois étaient au rendez vous. Quines et cartons pleins ont défilé pour 
le plaisir de tous . L'association avait bien fait les choses et les très nom-
breux et jolis lots ont fait le bonheur de tout à chacun, les participants 
se quittant en fin d'après-midi, en ayant trouvé que la salle de la culture 
était décidément un lieu bien agréable .

FB

Barrême : Loto de l’Association St Jean 
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Barrême : Réunion d’information Office de Tourisme  

Office de Tourisme

Cette semaine s'est tenue une réunion d'information pour tous les 
socio-professionnels du can- ton de Barrême, pour en savoir plus sur le 
fonctionnement de l’office de tourisme suite au souhait exprimé en 2012 
par les communes du canton de Barrême de donner la compétence tourisme 
à l'Office de tourisme de Saint André les Alpes..
Plusieurs commerçants avaient fait le déplacement, avec le conseil 
d'administration de l'office, le président Loïc Baquet, la vice-présidente 
Françoise Cornic, la secrétaire Odile Boetti, le Maire de Saint André les 
Alpes Serge Prato et les em- ployées: Virginie Gautier et la responsable 
Nathalie Mistral. Cette réunion était organisée en collaboration avec la Ma-
rie de Barrême, en présence de Roger Pierre-Isnard et Pierre Louis Vivicor-
si et la nouvelle présidente de l'association des Commerçants de Barrême 
Marie-Line Toesca.
Cette réunion très constructive a permis de découvrir le rôle, le fonctionnement, les actions de l’office de tourisme qui 
depuis deux ans possède la compétence du canton de Barrême.
Avec pas moins d'une quinzaine de communes, l'office a présenté tous les changements en terme de communication et de 
promotion.
Lors de cette réunion étaient également présentés les différents projets pour cette année 2015, avec notamment un point 
d' accueil sur la commune de Barrême, un nouveau site internet et la mise en place d' une visite du village , notamment en 
relation avec le bicentenaire de Napoléon.

Une réunion très constructive qui sans nul doute débouchera sur une offre plus complète sur tout le territoire concerné par 
l'office de tourisme.

FB
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Blieux : Le gîte d’étape quelques rénovations

Le gîte d’étape et de séjour «la Chambrette» est situé dans le 
vieux village de Blieux, au pied du Mourre de Chanier et du 
Mont Chiran, dans le Parc Naturel du Verdon. L’hébergement 
de 28 places réparties dans 2 bâtiments avec terrasse com-
mune, accueille les randonneurs à pied, à cheval, en VTT ou 
en voiture, soit pour une étape, soit pour un séjour, le gîte 
pouvant être la base de départ de nombreuses randonnées.

Ceux qui aspirent au repos trouvent à la Chambrette le calme 
de la campagne et l’air vivifiant de la montagne, de belles 
balades autour de Blieux et des coins de fraîcheur au bord de 
l’Asse. La chambrette se compose de:

Bâtiment 1 La Gruppi :

4 chambres de 4 lits chacune, sur 2 étages, avec douche et 
sanitaires communs à chaque étage.
une salle à manger avec cheminée.
une cuisine équipée « collectivités » avec : 1 cuisinière à gaz 
professionnelle, 1 four électrique, 1 réfrigérateur grande ca-
pacité, 1 congélateur.
Bâtiment 2 La Chambrette :

À l’étage :
1 chambre de 4 lits,
1 dortoir de 5 lits,
douche et sanitaires communs.
Au rez de chaussée :
1 grande salle commune avec cheminée et coin kitchenette
Au rez de jardin :
1 studio
Dans le but de 
l'ouverture de la 
nouvelle saison, une 
petit rénovation 
est programmée, et 

l'ABCDE en la personne de Serge Richard s'adresse à vous.

La semaine du 16 au 21 février 2015 nous débutons les 
travaux de remise en état du gîte afin d’accueillir dans de 
meilleures conditions les randonneurs, les amis et les mem-
bres. La mobilisation des bénévoles est nécessaire pour réus-
sir ensemble. Dans le cas ou vous auriez la possibilité de 
participer à nos actions, une confirmation de votre présence 
serait nécessaire afin s’organiser au mieux

Les travaux prévus à la Gruppi sont:

Dans la cuisine, l’installation d’un plan de travail et le rem-
placement du carrelage.

Dans la salle à manger, la démolition de l’ancienne cheminée 
et l'installation d'un poêle.

Dans les salles d’eau, le remplacement des meubles.

Et à la Chambrette:

Dans la cuisine du studio, l’installation d’un plan de tra-
vail.

FB
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Une énOrMe surprise

Une vingtaine de jeunes sportifs de l'entente Barrême Haut 
Verdon ont vécu une soirée de rêve. A l'initiative de leurs 
dirigeants, ces travailleurs de l'ombre, une énOrMe surprise 
les attendait ce vendredi. Après deux heures de route dans 
les voitures particulières de parents et dirigeants, ils ont 
eu le plaisir d'investir les travées du stade vélodrome pour 
aller assister à Marseille Reims. Tous arborant fièrement les 
couleurs de l 'OM, maillots, écharpes et drapeaux, il n'y avait 
pas plus heureux qu'eux ce soir là. Même si les dernières 
minutes du match sont venues tempérer un peu leur joie, 
le voyage du retour fût l'occasion de nombreuses palabres, 
discussions et rêveries ! Y aura t il un de ces jeunes qui aura 
l'occasion de fouler un jour la pelouse du stade vélodrome, 
à l'image de leurs idoles ? Un grand bravo et mille mercis 
aux instigateurs de cette initiative.

FB

Barrême : Voyage surprise au Vélodrome 

Les 3 Asses à Menton

Une tradition unique dans un cadre historique. La Fête 
du Citron de Menton - événement de renommée interna-
tionale, est unique en son genre.

La légende veut que le citronnier abord pris racine à 
Menton, où, dit on, Ève choisit elle-même la beauté de 
la baie comme un paradis dans lequel planter ce fruit 
d'or !!!.

Au cœur du festival, de magnifiques défilés de citron sur 
le thème ont lieu jour et nuit. Pour les personnes aux 
goûts plus exotiques, aux côtés de la Fête du Citron, le 
magnifique Palais de l'Europe accueille le Festival des 
Orchidées et de l'artisanat :.une manière de partir dans 
un voyage vers un monde imaginaire.

C'est ce voyage qu'ont effectué la cinquantaine de partic-
ipants, adhérents des 3 Asses Animations, en ce diman-
che 15 février. Si la pluie du matin n'arrête pas le pèlerin, 
la neige de la veille au soir a bien failli y réussir. Pourtant 
ce ne fut qu'avec ½ heure de retard que le car emmena 
tout ce petit monde vers Menton : personne ne le le re-
gretta ! Tous se lancèrent à la découverte d'une Histoire 
à l'Encre de Chine, de l'un des palais de la Cité Interdite 
et du dragon céleste qui trône dans les jardins du haut de 
ses 12 mètres , avant que les roulements de tambours ne 

donnent le rythme, pour les danses du dragon et du lion 
autour des chars d'agrumes. Le festival des orchidées et 
le marché de l'artisanat ont eu également de nombreux 
adeptes avant que ne sonne l'heure du retour, des im-
ages et des étoiles plein les yeux.

Tous les participants me demandent de transmettre un 
message de félicitations au chauffeur du car, Frédéric, 
pour l’attention qu'il a porté à toutes et tous, et pour les 
conditions dans lesquelles ils ont effectué le voyage, et 
ce malgré les 
conditions cli-
matiques as-
sez rudes.

 

FB

Barrême : Les 3 Asses animations , voyage à Menton 
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La bulle à Fernand en direct de Menton 

Castellane  :  Bicentenaire du passage de Napoléon 

Animations à Castellane pour le Bicentenaire de Napoléon

Napoléon, exilé sur l'île d'Elbe débarque à Golfe-Juan en 
France le 1er mars 1815 pour reconquérir son trône. Sur 
une période de sept jours, Napoléon et sa garde vont tra-
verser la Provence et les 
Alpes jusqu'à Grenoble. 
L’empereur est accueilli 
à Castellane le 3 mars 
1815 par le M. le Sous-
Préfet Francoul avec qui 
il déjeuna au n°34 de la 
Rue Nationale, lieu de 
l’ancienne sous-préfec-
ture. En mémoire de cette 
prodigieuse épopée, les 
chemins que l'Empereur 
et ses fidèles empruntent 
ont pris
le nom de Route Napoléon. 
Cette année, la Route Napoléon fête ses 200 ans et à cette oc-
casion la Commune de Castellane propose de nombreuses 
animations. Cela commence par l’accueil du 1er régiment 
des lanciers polonais, soit une trentaine de cavaliers en hab-
its d’époque sous la conduite de M. Symzak, qui seront sur 
la place Marcel Sauvaire le mardi 3 mars 2015 vers 12h. Vé-
ritable "fil rouge" du lancement de l’année du bicentenaire, 
ces cavaliers chevronnés suivront les pas de l’empereur em-
pruntant le chemin historique pour se rendre et déjeuner à 
Castellane. N’hésitez pas à aller à leur rencontre. Cette troupe 

sera officiellement reçue en mairie par les élus et par Bruno 
Dulong de Rosnay, gérant d’un camping à Castellane et 5ème 
descendant en ligne directe du Lieutenant-général 
Louis-Etienne Dulong de Rosnay. Ce Lieutenant-général s’est 
illustré pour sa grande bravoure à l’occasion de batailles en 

Italie dès 1800, puis à Austerlitz en 1805 et au Portu-
gal en 1809 où il sera très grièvement blessé. Nommé 
général en 1814, Napoléon le présente au roi de Saxe 
comme un de ses officiers « présent au plus grand nom-
bre de batailles et des plus mutilés ». Ainsi, le 3 mars 
2015, cette commémoration du passage de l’empereur 
et du souvenir du vol de l’aigle permettra d’unir une 
cité, Castellane, et une famille, les Dulong de Rosnay au 
travers de leurs racines historiques communes. 

Dans le cadre du Bicentenaire, Castellane accueillera 
également en juillet et août une exposition gratuite à 
la Maison Nature & Patrimoines sur la Route Napoléon 

et un concert à l’église St Victor le mercredi 8 juillet. Sans 
oublier l’évènement phare, le triathlon samedi 11 juillet or-
ganisé dans le cadre des Fitdays-MGEN. Les inscriptions sont 
ouvertes, n’attendez plus !
Toutes ces animations sont détaillées sur le nouveau site in-
ternet de l’Office de Tourisme 
www.castellane-verdontourisme.com
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Castellane : Convention centre-bourg 

Le programme de revitalisation des centres bourg, 
Castellane a été sélectionné.

Le gouvernement soutient une cinquantaine de projets de 
revitalisation de centres-bourgs. Le 23 juin 2014, Sylvia 
Pinel, ministre du Logement, de l'Égalité des territoires 
et de la Ruralité, Marylise Lebranchu, ministre de la 
Décentralisation et de la Fonction publique, et George 
Pau-Langevin, ministre des Outre-Mer, ont lancé un appel 
à manifestation d'intérêt pour accompagner de façon 
expérimentale la revitalisation de centres-bourgs dans 
toutes les régions de métropole et d'Outre-Mer. La qualité 
de l'ensemble des dossiers présentés témoigne de la 
volonté des zones rurales de renforcer le rôle des centres-
bourgs comme animateurs et forces de rayonnement 
des territoires. Parmi les 300 dossiers présentés par des 
communes et intercommunalités, une cinquantaine  de 
projets retenus seront soutenus par l'État à hauteur de 40 
millions d'euros par an. Il s'agit de projets transversaux qui 
visent à limiter l'étalement urbain, à redynamiser l'offre de 
commerces, à créer des équipements et des services adaptés 
aux besoins des habitants, à relancer les activités, ou encore 
à rénover ou réaliser des logements dans des communes 
rurales de moins de 10 000 habitants. L'État assurera le 
suivi des projets afin d'évaluer cette expérimentation et 
de faire connaître les initiatives les plus porteuses, en vue 
de les développer dans d'autres communes. Les ministres 
souhaitent également que l'État accompagne de manière 
spécifique les projets qui n'ont pas pu être retenus dans le 
cadre de cet appel à manifestation d'intérêt, notamment en 
mobilisant prioritairement les dispositifs de droit commun 
dont ils peuvent bénéficier. ( source http://www.territoires.
gouv.fr/)

Un projet sur le papier très positif pour les territoires qui 
pourront le mettre en place. Castellane dans les Alpes-de-
Haute-Provence figure parmi les communes lauréates. Un 
dossier de candidature a été produit, un travail collaboratif 
qui a permis de mettre en valeur tous les atouts du 
territoire et qui va donner un nouveau souffle à cette 
commune et permettre de choisir les projets indispensables 
à une dynamisation du cœur de la commune voire aussi 
des projets avec l'EPCI puisque ce dossier est co-porté 
obligatoirement par l'intercommunalité et la commune 
(http://www.territoires.gouv.fr/revitaliser-les-centres-
bourgs-un-enjeu-majeur-pour-l-egalite-des-territoires)

Une convention pour la revitalisation du centre-bourg de 
Castellane a été signée le 20 février par le préfet ( Mme 
Patricia Willaert) des Alpes de Haute Provence et le maire 
de la commune de Castellane (  M. Jean Pierre Terrien) .
L'ensemble de la presse locale avait été invité pour partager 
cette information des plus dynamiques pour le Moyen 
Verdon, l'ensemble des correspondants locaux étaient 
présents (presse), ainsi que les radios (Radio Verdon et 
Fréquence Mistral Castellane) ainsi que l'association média 
(Verdon-Info). Juste avant le paraphage, le maire Jean Pierre 
Terrien présente le projet de revitalisation, discours qui 
sera complété par le député Gilbert Sauvan et la Préfète 

Patricia Willaert. (voir la vidéo) 

La Communauté de Communes du Moyen Verdon et la 
commune de Castellane ont répondu conjointement à un 
appel à projet du ministère du Logement et de l'Égalité des 
Territoires et de la Ruralité. Ce dispositif appelé « Centre-
Bourg » a pour objectif de revitaliser certaines zones rurales 
et péri urbaines.
Sur 300 communes sélectionnées en juin 2014, seules 
50 d'entre elles ont été sélectionnées dont Castellane 
et cela grâce à la précision du diagnostic territorial, à la 
qualité de la stratégie de développement, à la pertinence 
du plan d'actions et des partenaires à mobiliser. Cette 
expérimentation permettra de renforcer la vocation 
touristique et commerciale du territoire, de valoriser les 
espaces publics communaux et de restructurer du bâti pour 
créer des logements.
Dans un premier temps, un animateur chef de projet sera 
recruté pour 3 ans, des études seront lancées puis des 
dossiers subventionnés à hauteur de 80 % seront déposés. 
Ce projet de revitalisation a une durée de 6 ans. C'est un 
budget de près de 420 000€ qui sera investi pour cette étude 
avec 157 500€ pour l'emploi du chef de projet, 70 000€ 
pour le soutien aux études, 17500€ pour les démarches de 
concertation envers la population. 245 000€ seront investis 
par l'État soit 70%, l'autofinancement de la commune sera 
de l'ordre de 105 000€.

À terme devraient être réalisés : la maison de produits de pays 
dans le bâtiment du Jas ce qui implique le déménagement 
des services techniques ; des logements seront requalifiés 
et réhabilités au-dessus de l'actuel office de tourisme afin de 
faciliter l'hébergement des saisonniers et stagiaires ; il est 
également envisagé de déplacer le service de distribution 
du courrier de la Poste vers l'ancienne gendarmerie ; les 
locaux ainsi libérés et réaménagés pourront recevoir l'Office 
de Tourisme, qui bénéficiera d'une situation en centre-
ville, plus favorable pour un accueil touristique de qualité ; 
l'emplacement actuel de l'office de tourisme rue Nationale 
sera transformé en local commercial ou artisanal ; une 
réflexion sur la reconversion de l'ancien hôpital pourra être 
réalisée en vue de la réaffectation éventuelle de ces locaux si 
ceux-ci ne trouvent pas preneur ; une étude sera diligentée 
pour repenser l'accessibilité dans le centre-bourg ; afin 
d'améliorer le cadre de vie, le réaménagement de la Place 
Marcel-Sauvaire sera étudié et réalisé ; par ailleurs, les 14 
logements de l'ancienne gendarmerie seront refaits à neuf 
; l'ancienne sous-préfecture (Monaco) sera rénovée avec 
des appartements destinés aux seniors dans les étages et 
au rez-de-chaussée, des locaux associatifs ou publics ; on 
n'oubliera pas le secteur privé qui sera accompagné pour 
travailler à une rénovation de l'habitat ; enfin, une plate 
forme bois énergie pourrait être étudiée et créée pour 
sécuriser nos apports en plaquette bois et exploiter nos 
forêts locales. Vous le comprenez, avoir été sélectionné 
par l'État, nous permettra de bénéficier de financements 
importants ce qui accélérera la réalisation de projets qui 
sans cela aurait pris plusieurs mandats municipaux pour 
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voir le jour. Cette opportunité, il va falloir la transformer en 
réussites et c'est pour cela que nous allons devoir continuer 
à travailler sans relâche, en partenariat avec tous les acteurs 
concernés, afin de pleinement répondre à l'objectif principal 
qui est de revitaliser notre centre-bourg . "

On voit ici que des solutions sont possibles pour une 
répartition utile sur l'ensemble du territoire, il faut permettre 
à chaque secteur de trouver les éléments qui vont l’aider à 
survivre, mais aussi de proposer un cadre de vie agréable tout 
en conservant les atouts pour les créations d'emplois pour 
chacun, mais aussi la conservation des administrations de 
proximité. Tout cela demande un vrai travail commun et des 
analyses réalistes de terrain. Souhaitons que cette signature 
permette à  toutes ces belles informations  de se concrétiser 
et amorce de nouvelles visions pour l'avenir plus ou moins 
proche. Un dossier à suivre ...

Le Carnaval de 
l’Association le Riou La 
Mure Argens

Une édition réussie, 
une nouvelle fois, pour 
l’association le Riou et 
l’équipe de Patrick Atrack 
lors de ce carnaval 2015. 
Le soleil était cette année 
bien présent , il était 
rayonnant voire parfois 
chaud et même très chaud 
au travers du vitrage de la 
salle polyvalente. Le duo 
de Patrick et Philippe 
nous apporte chaque 
année des animations 
surprenantes. La monotonie est impossible avec les clowns 
Augustin. Dès 13 h, l'équipe installait les différents jeux en 
bois qui vont servir de basse à cette après-midi récréative. 
Il y aura, bien sûr les incontournables sculptures de ballon, 
le goûter préparé par les parents, sans nul doute, on ne va 
guère se tromper en disant que c’est surtout les mamans, les 
tatas, les mamies qui auront mis leur savoir faire culinaire au 
service de la communauté…

Le rendez-vous était donné à 13h30 sur la place centrale 
, moment de bavardages et autres congratulations de 
voisinage. Comme le veut la tradition, ce sera ensuite le tour 
du village avec la voiturette électrique. Les chauffeurs seront 
nombreux sous la surveillance de Patrick , les sourires ne 
seront pas rares ce qui amorce un début d’animation des 
plus ludiques comme nous en avons l’habitude. Maintenant 
place à l’animation principale, les jeux en bois, une dizaine 
de jeux étaient proposés. Le but de la manœuvre était de 

faire des binômes sur les 
différents stands et de noter 
les scores. A l’issue de la 
compétition un classement 
par point sera calculé 
juste pour le plaisir de la 
compétition. Puisque, bien 
sûr tout le monde recevra 
un cadeau avant la collation 
et la création des ballons 
sculptés.

Certains ont aussi réservé 
une surprise à notre clown. 
On le sait, il utilise les 
animaux pour ses tours de 
magie. Des animaux qu’il 
proposent aussi à l’adoption 

parfois, on ne rentre pas dans le détail, nous avons déjà 
raconté l’histoire de Ratatouille «le lapin lion». Aujourd’hui 
Ratatouille venait juste faire la surprise à son ancien patron. 
Des retrouvailles qui se sont très bien passées et notre 
lapin bicolore, qui ne laisse personne indifférent ,aura eu de 
nombreux admirateurs tout au long de l’après midi.

Une après midi récréative, qui a permis au centre 
village de la Mure de retrouver une grande vivacité 
l’espace d’une après-midi. Cette dynamique toujours 
identique grâce à la motivation des bénévoles du 
Riou et ses adhérents . Le bénévolat reste une activité 
indispensable dans nos territoires, le dire, voire le 
redire est le juste retour des choses pour tous ces 
investissements humains ; merci à tous  et à l’année 
prochaine. 

La Mure Argens :  Carnaval

11

Verdon-information



La Mure Argens :  Chute de neige

En cette fin janvier certains se croyaient sortis de l’hiver , hiver étant un grand mot puisqu'il n’y a pas eu de vraie température 
hivernale , le thermomètre n’est guère descendu en dessous de zéro. Pourtant hier soir, elle était bien là recouvrant doucement 
le village. Dès le matin voilà que les tracteurs se retrouvent à pousser la neige tout d’abord l’agent communal, Jean, qui va ouvrir 
les voies de la commune pour le plus grand plaisir des habitants. Il y a aussi Fred qui fignole et donne un coup de lame pour les 
voisins un peu dans l’embarras ou qui ont  le jet de pelle un peu délicat , comme votre serviteur.

Sur nos communes l’entraide est très utile et chacun y trouve un avantage.   On prend 
quelques minutes   pour pousser la neige et on  retrouvera sans nul doute quelques 
friandises ou autres aliments de ferme dans son cabas pour le remerciement. C’est 
cela la vie en société. On a chacun quelque chose à apporter à l’autre, il faut juste avoir 
la vraie intelligence , le geste solidaire spontané et surtout savoir l’apprécier, c’est cela 
l’important. Comme on peut l’entendre  dire, personne n’est indispensable , mais nous 
pouvons tous être utiles aux autres quelles que soient nos compétences , nos atouts, 
nos défauts aussi ,  il faut être juste compréhensif et ouvert, ce n’est pas si compliqué 
, non ?

Voilà quelques images de neige pour le souvenir 2015.
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La Mure Argens :  Réunion informelle  “Les Mouvements T “

Le 5 ème festival de danse , “ Les Mouvements T” organ-
isé par l’Association Culturelle du pays A3V va être pro-
grammé les 3 et 4 juillet à la Mure-Argens . Le 16 février 
avait lieu la première rencontre entre les 
4 associations du village pour la planifica-
tion de l’organisation ( Comité des Fêtes , 
Association le Riou , Association Culture 
et Patrimoine & l’Association Verdon-info 
). À l’issue de la présentation des mem-
bres présents, Lucie Capdeville , agent de 
développement culturel propose de con-
sulter ensemble les différentes demandes 
logistiques pour les optimiser. Le festival 
aura lieu du vendredi 3 au samedi 4 juil-
let , sauf modification ultérieure. Un riche 
programme sera proposé. Les différents 
bénévoles auront de l’occupation pour la 
préparation des différentes scènes,devant 
la salle du Riou , sur la place de l’église, mais aussi aut-
our de l’arbre centenaire pour un spectacle qui prendra 
de la hauteur et proposera une vision non tradition-
nelle.
On vous en dira plus lors des prochaines rencontres 
préparatoires. Les premières  discussions ayant été  très 
productives, il ne reste plus qu’à s’organiser. On le sait, à 
la Mure, le Comité des Fêtes et l’Association le Riou ont 
l’habitude des activités ludiques et cette organisation un 
peu spécifique ne pose pas de vrais soucis. La nouvelle 
association Culture et Patrimoine devra s’imbriquer 

dans les domaines qui lui seront proposés comme le 
programme de lecture. Quant à nous, l’Association Mé-
dia, nous sommes prêts pour relever le défi de la com-

munication et la préparation du reportage. Nous vous 
tiendrons informés de la suite de cette organisation qui 
est pour le village une opportunité créative de grande 
envergure.
 
Le programme définitif sera distribué dans les boites 
à lettres  du pays A3V dès les premières semaines  du  
mois d’avril. L’affichage et la communication seront ef-
fectifs aussi courant avril. Pour toute information com-
plémentaire se rapprocher de l’association Art et Cul-
ture Fabri de Peiresc.  

Les judokas du club de Saint André sur le podium

Le dimanche 8 février 2015 a eu lieu au gymnase des marres de Sisteron, 
le championnat bi-départemental .Cette compétition est nécessaire pour 
pouvoir vivre une compétition et juger de son état de forme, des avance-
ments et des progrès à réaliser.
A cette occasion, le judo Club Saint Andréen s'est encore illustré : 9 candi-
dats, 9 podiums
Pierre FLAUTO était particulièrement ravi de ces résultats, même si Juju 
MICHEL s'en sortait, certes avec une première place, mais aussi avec une 
épaule qui risque de l'handicaper quelque peu ( surtout au collège, pour 
les loisirs et le sport ça ira! on peut lui faire confiance ....)

Principaux résultats des St Andreens : en minime Justine Michel 1ere, Lucas Sanchez 2eme, en benjamin: Rovella 
Gabriel 1er, Balaguer Piel 2eme, Billon Gran Valentin 3eme.

FB

St Andre les Alpes :  Judo sur le podium 
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St André les Alpes : Rallye Monté Carlo Historique 

Saint André les Alpes : Le rallye Monte Carlo historique s’est 
arrêté chez nous

Superbe journée ensoleillée pour accueillir le XVIIIème Rallye 
Monte Carlo Historique ! (Du 28 janvier au 4 février). Dès 
8h ce matin, l’agitation régnait sur le parking de Verdun. Les 
rutilants véhicules d’antan (314 inscrits) étaient pourtant 
attendus à partir de 11 h, mais de nombreux va et vient 
ont débuté bien avant que de bons rayons commencent à 
réchauffer le village. Des curieux ont commencé à affronter la 
froidure (-15° ce matin) dès que les premiers vrombissements 
se sont fait entendre…Il faut dire, qu’avec quatre rallyes dans 
l’année, les Saint Andréens sont habitués à voir « rouler les 
belles mécaniques ! » et apprécient ce rassemblement coloré 
et bourdonnant. Ce sont des véhicules venus des quatre coins 
d'Europe: Turin (Italie), Barcelone (Espagne), Copenhague 
(Danemark), Reims (France) et Glasgow (Ecosse) qui, dans 
cet ordre, ont pris place sur le parking pour se laisser admirer 
à parc fermé. Quel joli spectacle, en effet, que ces bolides 
d’autrefois, pas le moins du monde has been, ni démodés, mais 
au contraire tout à fait d’actualité grâce à leur look amélioré, 
une mécanique et une technique irréprochables. Notre Maire, 
Serge Prato, comme toujours aux premières loges dès potron-
minet, assurait la circulation au niveau de la nationale 202, afin 
que nul accrochage ne vienne perturber cette belle journée.

Nous avons particulièrement remarqué : l’Aston Martin DB2 
-la voiture de James Bond- 1950, conduite par un équipage 
français, la jaguar XK140 coupé, de 1956, avec équipage 
lituanien, la Citroën Traction 15 SIX sans malle arrière de 1951 
avec équipage italien, ainsi que deux autres équipages français 
sur 4CV Renault 1954 et sur Facel Vega Facellia de 1960, une 
voiture de collection inestimable. Sans oublier les Porsche, 
Fiat R8 Gordini, Alfa Romeo, Volvo, Lotus, BMW, Alpine et autre 
Opel, mais nous ne pouvons citer toutes ces merveilles plus 
sexy les unes que les autres…

Le saint andréen, Patou Magaud, gentiment surnommé « Citron 

» par la population à cause de son appartenance à l’écurie 
Citroën, consentait à nous accorder quelques mots pendant 
son repas avec le staff à « La Table de Marie ». Il ne boudait 
pas son plaisir de voir tout ce monde se presser autour des 
voitures : « Saint André est une plaque tournante et cela fait 
plaisir de voir  autant de monde un 31 janvier », et d’ajouter 
en riant : « Cela me rappelle de bons souvenirs : quand je 
faisais « péter » l’école pour assister au rallye ; d’ailleurs le 
maire devrait accorder un jour de congé aux élèves pour qu’ils 
puissent le voir passer ».Pas de souci Patou, la requête a été 
transmise, mais cette année cela ne sera pas nécessaire, nous 
sommes samedi ! Il terminait en remerciant les personnes 
de l’ACM (automobile club de Monaco) pour cette belle 
organisation. Jean-Paul Ceccanti, commissaire de course 
nous avouait participer à son 37ème rallye de championnat 
du monde et avoir suivi les 18 rallyes de Monte Carlo. Il nous 
annonçait également le prochain rallye des énergies nouvelles 
du 18 au 22 mars qui fera route vers Gap. Avis aux amateurs : 
passionnés de belle mécanique, préparez-vous pour croiser la 
route du suivant ! Odile Boetti

Tous renseignements et liste des engagés sur le site : http://
acm.mc/rallye-monte-carlo-historique/
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St Andre les Alpes: Les gymnastes sont passées à table !

Saint André les Alpes : Les gymnastes sont passées à table !

Le cours de gym de Sophie est destiné à perdre des calories…et ça 
marche ! Le rythme d’enfer et les exercices soutenus proposés par 
notre éducatrice sportive ont raison des kilos superflus, mais de 
temps en temps il est bon de recharger les batteries, surtout lorsqu’il 
fait très froid dehors ! Ainsi le groupe de gymnastique s’est retrouvé 
autour de bons petits plats faits maison ce mercredi 4 février après 
le cours habituel. Au menu : quiches, cakes salés, salades composées, 
crêpes au sirop d’érable, salade de fruits et les traditionnels gâteaux 
des rois de nos pâtissiers locaux. Une ambiance des plus déten-
dues malgré la neige qui avait découragé quelques adeptes. Un pro-
gramme des plus agréables à réitérer très rapidement !

Infos : Divers modules sont proposés par l’ASC du Moyen Verdon 
(gym et musculation). Pour y participer, il suffit de s’inscrire auprès 
d’Anita Poulain, présidente de l’association :

Rappel des horaires pour les personnes intéressées : 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. Il est possible également de 
s’inscrire pour le jogging ou le vélo les autres soirs de la semaine : à voir avec Sophie et Anita. Odile Boetti

Saint André les Alpes : La nouvelle mairie bientôt 
opérationnelle !

C’est un bâtiment quasiment terminé 
(et chauffé !) que les Conseillers 
Municipaux guidés par le maire Serge 
Prato sont allés visiter en ce samedi 
après-midi ! Une surprise de taille 
pour tous devant l’avancée des travaux 
! Les étages sont en version presque 
définitive, mais le rez-de-chaussée 
demandera encore quelques efforts 
avant ouverture ! Nous avons pu 
admirer un carrelage gris-beige très 
actuel, des toilettes aux faïences écrues 
et orangées du plus joli effet, un ascenseur opérationnel et 
de vastes salles très lumineuses et parfaitement organisées.

L’ancienne salle de restaurant (n’oublions pas que le 
bâtiment est une ancienne demeure seigneuriale devenue 
auberge Trotabas, puis l’Hôtel du Parc dit « Hôtel Ferrié 
» pour les habitués), a été reconvertie en salle du Conseil, 
elle sera également salle des mariages et d’exposition ; 
la partie gauche est réservée à l’accueil du public et aux 
bureaux des secrétaires ; le deuxième étage est réservé à la 
médiathèque, agrémentée de grandes fenêtres pour le coin 
lecture, au bureau du Maire et celui des Adjoints, avec vue 
imprenable sur la Place et l’Eglise ; le sol demande encore 
à être recouvert d’un revêtement souple ; quant au dernier 

étage, isolé par une moquette destinée à étouffer les sons, 
il sera consacré à l’Ecole de Musique, 
voisinant avec les salles d’archives 
et de stockage de l’association Petra 
Castellana. En effet, trois salles sont 
réservées à l’apprentissage des 
divers instruments, mais une grande 
réserve abritera précieusement les 
vestiges de notre patrimoine de Saint 
André accumulés par Petra depuis de 
nombreuses années.

A noter qu’une chaufferie avec 
chaudière à bois est installée à 

l’arrière du bâtiment, où se trouve 
également une rampe d’accès pour personnes à mobilité 
réduite, un parking, et un espace vert. On peut également 
remarquer que l’église maintenant dégagée de son carcan de 
bâtiments vétustes, est mise nettement en valeur ainsi que 
son clocher et ses vitraux désormais bien visibles.

Cette mairie flambant neuve, magnifique outil d’accueil, de 
travail, et de loisirs, est en passe de desservir tout le village 
et les environs, et d’offrir aux habitants un lieu parfaitement 
adapté et conçu avec goût par l’architecte Gilles Durand.

                                                                                                Odile Boetti

St Andre les Alpes: Visite de la nouvelle Mairie
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St André les Alpes : Ag  le Roudoulet de Chamatte

 Saint André les Alpes : ça roule au Roudoulet !

Ce lundi 10 février se tenait, dans la salle polyvalente de 
Saint André les Alpes, l’AG de l’association Lou Roudoulet de 
Chamatte, groupe qui fait partie des Générations Mouvement 
: les aînés ruraux. La Présidente, Geneviève Chaillan, a ouvert 
la séance en présence d’une assemblée très nombreuse et 
de la doyenne de l’association Juliette Dol (87 ans). Elle re-
merciait les membres du CA ainsi que Ginette Garin et Odile 
Boetti représentant le Maire Serge Prato retenu par ses activ-
ités professionnelles. Puis  Marie-Thé  présentait le rapport 
moral de l’année écoulée. Un bilan très satisfaisant démon-
trant une activité peu commune (81 adhérents étaient in-
scrits à l’association en 2014). Jugez-en : repas, aïoli à Senez, 
goûters, sorties et visites guidées, lotos, rando avec Elise, 
après-midi intergénérationnels, informatique, jeux de cartes 
et de société suivis d’un goûter, voyages (Londres, croisière 
sur le Rhin, marché de Noël à Prague) : l’association Lou Rou-
doulet ne prend pas beaucoup de repos, seulement du bon 
temps ! Le rapport moral ayant été approuvé à l’unanimité, 
Danièle Blanc exposait le bilan financier et le bilan prévision-
nel. Il s’avère que les finances sont saines et les comptes « au 
centime près » comme le précisait Danièle avec humour. Gen-
eviève ajoutait qu’elle souhaitait garder un peu de réserve au 
cas où il serait nécessaire d’aménager une salle. Avant de clô-
turer la séance il a été procédé au vote afin d’élire un nouveau 
membre au C.A : Michèle Véran a été élue à l’unanimité. Le 
rapport financier ayant également été adopté à l’unanimité, 
Geneviève Chaillan présentait les projets 2015:

-le 2ème et 4ème mardi de chaque mois : jeux et goûter

-Le 3ème mardi : initiation à l’informatique

-Mars : voyage en Espagne

-Avril : 2 jours à l’étang de Thau

-Juin : repas au Clair Logis

-Juillet : Aïoli à Senez

- Octobre, novembre, décembre : sorties avec les clubs voi-
sins

Voyages de la fédération :

-Du 26 avril au 3 mai : découverte des Pouilles

-Du 18 septembre au 23 septembre : Auvergne Insolite

-Du 11 au 14 octobre : Lloret del Mar (Espagne)

-Du 31 octobre au 9 novembre : Croisière en Méditerranée.

Et tout cela pour une cotisation de 14€ à partir de 2016 !

Un programme bien fourni et la santé de nos aînés laisse 
rêveur !

Enfin, Alice Brunet, Présidente de la Fédération, prononçait 
quelques mots pour énoncer les projets au niveau départe-
mental. Elle informait les membres de l’association que la 
Fédération souhaitait un investissement un peu plus impor-
tant dans l’aide sociale. Ainsi un voyage en autocar avec des 
personnes âgées ou handicapées avec accompagnateurs et 
bénéficiant d’aides importantes est en prévision.

Après les choses sérieuses, les participants se sont installés 
avec plaisir autour des tables de jeu avant de déguster les 
bonnes crêpes du goûter.        

                                                                          Odile Boetti
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St André les Alpes :  Magasins visités pendant la nuit (13-02)

St André les Alpes : Le Carnaval des écoles

Saint André les Alpes : un casse en série dans les com-
merces de Saint André !

Cette nuit des malfaiteurs, certainement en bande or-
ganisée, ont « visité » les commerces de Saint André les 
Alpes. Certains magasins n’ont pu être violés, comme 
la boucherie, les taxis Vaccarezza, le bar du Commerce, 
d’autres ont été ouverts au pied de biche, telle la merce-
rie de Célina où ont été dérobés des huiles essentielles, 
des t-shirts et dont la caisse enregistreuse, vide bien 
entendu, a été retrouvée sur la place de l’Eglise. Dans la 
parfumerie/ esthétique Soky ont été volés des parfums 
et des bijoux. Au salon de coiffure de Magali, les ciseaux 
et tondeuses (sans les chargeurs) ont été emportés. 
Quant aux autres boutiques : le Tison, La cave à vins, 
l’agence immobilière, La Table de Marie où la caisse en-
registreuse a été brisée pour prendre le tiroir, des lar-
cins ont été perpétrés également, mais dans l’ensemble 
le butin n’est pas à la mesure du nombre d’effractions. 
La gendarmerie et un déploiement policier ont enquêté 

sur place et les em-
preintes digitales 
ont été relevées 
dans les différents 
é t a b l i s s e m e n t s . 
Souhaitons que ce 
maigre résultat et 
la réaction efficace 
des autorités, dé-
couragent les mal-
frats et que ce genre 
d’exaction ne se 
reproduise plus à 
l’avenir dans notre 
commune générale-
ment bien tran-
quille. Odile Boetti.

“La porte de la mercerie 
Célina a été ouverte au pied 
de biche, comme les autres 
entrées; certaines vitres ont 
été démastiquées, des serrures 
forcées, mais fort heureuse-
ment peu de dégâts sont à 
déplorer dans l’ensemble”.

Saint André les Alpes : le carnaval de l’école a égayé les rues du village.

Cet après-midi, le carnaval de l’école primaire et maternelle a réjoui les 
enfants de toutes les classes ainsi que tous les parents massés au por-
tail et dans les rues. Après le succès de l’édition 2014 où Caramantran 
avait été brûlé en place publique, cette animation très réussie a incité 
les professeurs et la directrice, Agnès Roux, à réitérer l’expérience. Le 
soleil a fait briller les paillettes et les yeux des petits durant cet après-
midi de joie ; les pétards et la fumée du feu immolant le beau dragon 
ont donné à la Place un petit air de 14 juillet, alors que la musique et 
les gâteaux complétaient la fête. De très beaux costumes coloraient le 
cortège qui s’est également rendu à la maison de retraite. Les mexicains de Nathalie avaient fière allure, et les 
sportifs de Lionel suivait leur professeur cycliste…Quant aux tout-petits, leurs masques et t-shirts faits-maison 
et grimaçants apportaient la touche d’humour et de fantaisie nécessaires à tout carnaval qui se respecte. Une 
belle équipe d’enseignants et d’enfants sages qui a fait grand plaisir aux invités irlandais reçus pour le projet 
Coménius. Mais cela est une autre histoire…Nous y reviendrons… Odile Boetti
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Saint André les Alpes : Les Commerces de la Grand Rue 

De nombreux commerces fleurissent dans la Grand Rue.

Après la fermeture (heureusement provisoire) du magasin de souvenirs « Au petit Bonheur » et de la boucherie, la 
rue principale faisait grise mine, et les chalands aussi. Mais les commerces ont recommencé à s’ouvrir sur la Grand 
rue au grand plaisir de la population et des visiteurs.

C’est tout d’abord l’épicerie Proxi qui a changé de propriétaire : en effet Magali Marchant a remplacé Christophe 
Michel en mai 2014. Son étal de fromage à la coupe et ses produits régionaux font de son magasin un agréable 
comptoir de produits du terroir et artisanaux. A noter que le magasin est ouvert le lundi et le dimanche matin.

Quant au boucher, également traiteur, il a rouvert les portes de la boucherie (et rôtisserie) en décembre avant les 
fêtes. Antonio et Sandrine Prisco présentent dans leur charcuterie des Vallées des spécialités régionales qui com-
plètent à merveille le commerce voisin. Le magasin est ouvert tous les matins de la semaine. (Fermé les lundis, 

mercredis et dimanches après-midi).

A côté de la boucherie, à la place des souvenirs, nous trouve-
rons bientôt un tapissier et décorateur d’ameublement dont la 
boutique s’ouvrira prochainement. Restauration et fabrication 
seront proposées : fauteuils, canapés, moquettes, tissus, stores, 
tentures etc. Nous signalerons aussitôt son ouverture sur notre 
site.

Nous souhaitons à tous ces commerçants, un bon travail et une 
longue vie prospère dans notre village. Odile Boetti
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St André les Alpes:  Les TAP font le Carnaval 

Saint André les Alpes. Les TAP ont joué les prolongations du carnaval.

Cet après-midi, pendant les « Temps d’Activités Périscolaires », un grand jeu était organisé sur le thème de l’Egypte. 
Le but était de construire un temple pour Cléopâtre, reine d’Egypte, et, pour ce faire, de gagner des épreuves per-
mettant de réunir le matériel nécessaire à la construction. Ce grand jeu clôturant cette période scolaire a beaucoup 
intéressé les enfants qui ont rivalisé d’ingéniosité pour apporter à Cléopâtre-Odile le bâtiment qu’elle désirait. 
Rendons hommage à Florence pour son imagination aussi ! Le résultat a été réussi puisque Cléopâtre s’est vu offrir 
en fin d’après-midi des temples, des palais et des pyramides par des petits architectes fiers de leurs réalisations. 
Tous les groupes, reconstitués à cette occasion différemment pour l’occasion, ayant été reconnus ex-aequo par la 
grande reine, les participants ont tous bien mérité un bon goûter ! Odile-Boetti
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Saint André les Alpes : la « future mairie » est devenue « mairie » , la preuve : c’est marqué dessus !

Notre nouvelle mairie, que nous vous avons fait visiter la semaine dernière a enfin son statut affiché : le mot MAIRIE 
s’étale désormais au-dessus de l’entrée. Il ne manque plus que notre belle devise de la France : « Liberté, égalité, 
fraternité », sans oublier le traditionnel drapeau tricolore. C’est avec fierté et plaisir que le Maire, le Conseil mu-
nicipal, les employées de mairie, et les agents communaux pourront intégrer ces nouveaux locaux dignes de notre 
bourgade qui s’épanouit et progresse de jour 
en jour. Odile Boetti

Saint André les Alpes : Le grand loto du comité des fêtes 
a tenu ses promesses !

Ce dimanche 22 février à 14h30, malgré un soleil 
radieux illuminant la neige et un grand ciel bleu qui 
auraient pu inciter à la promenade, les amateurs ar-
rivaient nombreux à la salle polyvalente pour partici-
per au grand loto annuel du Comité des fêtes. L’affiche 
était alléchante : excursions, voyage en Corse, séjour à 
Disneyland, nettoyeur à pression, forfaits pour le ski, 
électroménager dont écran plat, salon de jardin et des 
parties regroupant plusieurs lots de qualité sur une 
même quine. De très nombreux lots, offerts par les 
commerçants, étaient proposés : des bons pour des 
soins coiffure, de la pâtisserie, des repas, des paniers 
garnis et Pascal Prato qui prêtait sa voix sonore aux an-

nonces des numéros, en a profité pour les remercier 
tous de leur générosité. André Laugier présidait quant 
à lui à la vérification des cartons et à la distribution 
des lots. Après la séance, toute l’équipe a participé à la 
remise de la salle en ordre avec une rapidité d’autant 
plus grande que le nombre de bras dynamiques et volo-
ntaires est toujours important. Merci à toute l’équipe 
qui se dévoue sans compter et qui prévoit déjà la suite 
: concours de contrée le samedi 28 février à 17h30 ; 
carnaval des enfants le 4 mars à 14h30, et la fête de la 
bière le 14 mars à 20h … « Que du bonheur ! »

Odile Boetti

Saint André les Alpes : La nouvelle mairie 

Saint André les Alpes : Le Loto du Comité des Fêtes 
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St André les Alpes : Cinéma de pays est de retour

Saint André les Alpes : Le Cinéma de Pays a fait une rentrée 
en beauté !

On l’attendait depuis longtemps, c’est désormais chose faite ! 
Pour cette première séance du cinéma itinérant, la salle poly-
valente était bien remplie. Une première projection avait eu 
lieu à 18h30 pour le film « Bob l’éponge » qui devait faire 
le bonheur des enfants avec les fameuses lunettes « 3D » ( 
fournies pour 2€). Puis, à 21h, une deuxième projection pro-
posait le film « Papa ou maman », un film de Martin Bour-
boulon avec Laurent Lafitte et Marina Foïs. Une soixantaine 
de personnes avaient pris place sur les chaises installées par 
les bénévoles. C’est grâce à ce dévouement que Saint André 
a retrouvé la voie du 7ème art. Une belle et bonne chose 
pour le divertissement et la culture dans notre village. Un 
grand merci à eux, au Maire Serge Prato et à l’équipe mu-
nicipale pour avoir accepté d’allouer la somme nécessaire à 
l’association pour fonctionner.

Quelques mots sur le film :

On nous promettait une comédie française très enlevée et 
très réussie. Elle l’est : le film est divertissant, on riait beau-
coup dans la salle, signe que le résultat est atteint. Je ne vous 
raconterai pas le pitch, ce n’est pas le but. Très brièvement, 

le sujet en est un couple qui se sépare mais, pour des rai-
sons professionnelles, chacun préfèrerait laisser les enfants 
à l’autre. Laurent Lafitte et Marina Fox sont des acteurs ac-
complis et ont boosté cette comédie cocasse par leur dyna-
misme et leur spontanéité. Les trois enfants du couple sont 
hilarants caricaturant chacun sa tranche d’âge : l’ado révolté 
et grossier, la petite-fille souffre-douleur et pleurnicharde et 
le benjamin trop gentil. Les spectateurs interrogés avaient 
des avis différents :

- Isabelle : « Cela se laisse regarder, mais ne restera pas un 
chef-d’œuvre impérissable »,

- Maurice : « Ce film va crescendo dans l’improbable »

- Guillaume : « Moi j’ai bien ri !

Cela dit, personnellement, je ne suis pas très fan des « gross-
es ficelles » du rire et de l’exagération, mais c’est un point 
de vue tout à fait personnel. Je dois reconnaître que j’ai ri 
malgré tout. Nous attendons avec impatience la prochaine 
séance qui devrait avoir lieu un vendredi soir de mars. Les 
programmes vous seront transmis rapidement. Odile Boetti.
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Saint André les Alpes : le projet Coménius poursuit sa deuxième année

Dans le cadre du projet Coménius, les visiteurs à l’école primaire étaient cette fois… irlandais. En effet, Padraig Re-
gan, Hannah Mac Carthy et Marion O'flaherthy étaient les invités de nos chers bambins la semaine avant les congés 
de Carnaval. C'était d’ailleurs la première fois qu’Hannah et Marion venaient en France.

Nos hôtes d’Outre-Manche avaient apporté aux enfants et leurs enseignants les bandes dessinées que leurs élèves 
ont déjà réalisées.
Agnès Roux, directrice de l’école, nous précise que les petits français sont de leur côté en train d'écrire leurs pro-
pres B.D avec les personnages choisis et que, pour ce faire, ils utilisent des tablettes numériques comme leurs amis 
irlandais.
Les professeurs et leurs élèves ont invité les irlandais au défilé de Carnaval, (ils ont eu la chance de participer à 
cette fête joyeuse sous un soleil radieux) et les ont également initiés au ski de fond.

Madame Roux ajoute que « c'est la deuxième année que le projet Comenius unit nos écoles ». En novembre, quatre 
enseignants de St André les Alpes étaient allés en Irlande, et bientôt, dans le cadre du projet, trois autres ensei-

gnants du village se rendront au Pays de Galles. 
Le projet Coménius : une affaire qui roule ! Odile 
Boetti

St André les Alpes  : Projet Coménius
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St Julien du Verdon :   Le Verger villageois 

SAINT JULIEN DU VERDON

UN VERGER VILLAGEOIS POUR RÉINTRODUIRE LA PRUNE 
« PERDIGON »

Notre région dispose d'un patrimoine naturel et architectural 
remarquable que beaucoup nous envient.

Mais il en est un moins connu et souvent ignoré du public : 
les fruits de terroir oubliés.

C'est pour cette raison que la Commune de St Julien du 
Verdon vient de valider avec le Parc Naturel Régional 
du Verdon un projet de « Vergers Villageois », 
dans le cadre d'une convention entre le PNR 
du Verdon et la Commune. Celui-ci s'engage à : 
mettre à disposition gracieusement les plants 
de la variété « Prune Perdigon », d'accompagner 
techniquement la mise en place de ce verger.

De son côté la Commune s'engage à planter, 
entretenir les plans, et à promouvoir cette 
réalisation.

Pour accompagner ce projet M le Maire, Thierry 
COLLOMP ,nous guide vers un ancien « Séchoir à 
prunes ». En se rendant à la chapelle Notre Dame 
par la montée de l'abbé ISNARD, on aperçoit 
une bâtisse  , seul témoignage qui demeure 
aujourd'hui de l'activité ancienne du village : la 
confection des pistoles: source de revenus pour 
les habitants. La collectivité  a acheté cette bâtisse 

pensant qu'il fallait que cet édifice ne soit pas détruit, mais 
demeure comme témoignage des temps passés. Dans cette 
optique sont plantés les pruniers. Sa restauration devrait 
intervenir dans le courant de l'année, dans les règles de 
l'art. ( les membres de la commission Patrimoine chargée de 
travailler sur ce dossier sont
: M COLLOMP André, REYBAUD Pierre, CORBIER Paul, LAMI 
BRIONE Nathalie )

Information commune de St Julien du Verdon
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Colmars les Alpes : Domaine Nordique de Ratery 

Colmars les Alpes: domaine de Ratery

La neige de ces derniers jours nous permet de parler de la saison de ski de fond qui vient d'ouvrir sur le site nordique de Ratery. 
Tout le domaine skiable est désormais accessible pour la plus 
grande joie des visiteurs sportifs. Le lien de la web cam nous 
permet d'apprécier à distance les belles étendues de glisses 
possibles. Toutes les pistes sont ouvertes (vertes, bleues, roug-
es et noires), parfaitement damées et balisées, le long d'un par-
cours magnifique de 21 Km, à travers une forêt de mélèzes.

On sait que de nouvelles activités sont disponibles comme le 
parcours de tir à l'arc sur cible 3D ,avec des animaux statiques, 
mais d'un grand réalisme visuel qui allie le sport de glisse et le 
sport de précision il s'agit d'un parcours de 2,5 Km avec trois 
niveaux de difficultés.

Une piste de luge a été créée cette saison, il est possible de 
s'adonner au plaisir des promenades en raquette dans un décor 
calme et d'une grande beauté où l'on pourra apprécier toutes 
les vertus apaisantes de notre territoire.

En matière d'hébergement, on peut passer la nuit dans une 
yourte pour 12 personnes avec tout le confort. Elle peut être louée en individuel ou en groupe sur réservation.

On peut louer tous les matériels, skis, raquettes luges et bénéficier de conseils avisés.

Un contact téléphonique, il y a quelques semaines nous avait indiqué que les séjours sont aussi adaptables pour les personnes 
à mobilité réduite accompagnés, mais aussi pour d'autres handicaps. L'équipe souhaite proposer à un public très large les joies 
de la montagne et de la glisse pour un épanouissement réel et un séjour réussi. On nous a indiqué aussi qu'il était possible 
d'accueillir des groupes d'enfants.

Certaines personnes âgées du village proposent de partager leur savoir faire culinaire. Une autre initiative des plus conviviales 
sur le partage de connaissances.

Nous le voyons, le choix est multiple et chacun peut trouver son bonheur à 6 km de Colmars les Alpes et son archi-
tecture remarquable de ville fortifiée par Vauban. Ainsi on pourra allier le sport, la nature et la visite d’un patrimoine 
historique.
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Haut Verdon : Association les 5 saisons de Colmars, le programme 

L'Association "les  5saisonsdecolmars" 
nous présente le programme provisoire 
des différentes animations qu'elle va or-
ganiser lors de la saison 2015, les actu-
alisations seront mis à jour au fur et à 
mesure des partages. Bonne lecture ....

Programme Année 2015

5 saisons, 5 rendez-vous qui scandent 
l’année et les vacances scolaires…

l’Hiver

La Marmite aux mots

Soirée lectures sur le thème de « La 
gourmandise … », autour de trois 
soupes paysannes, fromages et dessert, 
aux produits du terroir. Chants. Une 
liste de titres et extraits d’ouvrages de 
qualité, accessibles au plus grand nom-
bre est mise à disposition à la librairie 
Les Pleiades ou à demander par mail à 
l’association.

Le 24 février de 19 heures à 22 h 30

à la salle de la rotonde à Villars-Colmars,

Le Printemps

La Vallée des Mots - le thème des lec-
tures est déterminé par le spectacle de 
la soirée : Relations Hommes-Femmes, 
le pouvoir et les jeux de séduction.

matin : 10 h - Lectures de contes à la 
médiathèque de Colmars les Alpes. An-
nonce par crieur et tambour devant la 
médiathèque du départ du kamishibaï 
à 11 h pour une déambulation dans les 
rues de Colmars avec lectures et contes 
pour enfants par Carole, Gisèle et Capu-
cine jusque sur la petite place, à côté de 
la librairie pour un apéritif et lectures 
pour les adultes.

après midi : kamishibaï adultes, sur un 
texte de François Maurel : Hyacinthe et 
Rose, salle de la rotonde suivi d’un ate-
lier d’écriture pour enfants animés par 
le réseau des médiathèques du Haut-
Verdon et de lectures pour adultes, 
même thème, lieu à préciser.

Soirée spectacle de théâtre présenté par 
La Compagnie 8ème Alchimie :

Dames de Piques : L’Ours d’Anton Tchek-
ov et

Ne te promène donc pas toute nue de 
Georges Feydeau

samedi 16 mai
Salle des Fêtes de Beauvezer

L’été
les lectures du vendredi : lectures sur un 
thème en deux temps, deux lieux

de 18 h 30 à 19 h 30 environ, sur la place 
de l’ancienne Mairie, autour de la fon-
taine

puis, devant la librairie Les Pleiades : 
collation aux chandelles, pique-nique 
sorti du sac partagé entre tous les par-
ticipants prêts à poursuivre la soirée 
lectures, variation autour du thème de 
la première partie…

20 h 30, reprise des lectures, quelques 
fois en musique, accompagnements im-
provisés par musiciens professionnels 
ou amateurs mais bénévoles.

Les Conférences – programme non dé-
finitif à ce jour

Une fois par semaine, de juillet à mi sep-
tembre, à la salle des fêtes de Colmars 
les Alpes. les conférences sont suivies 
d’un « pot de l’amitié » et d’échanges 
avec le conférencier.

Le réseau des médiathèques expose 
dans la salle quelques livres relatifs au 
sujet abordé et rédige un livret bibliog-
raphie, gratuit, mis à disposition des au-
diteurs.

Quelques un des thèmes abordés :

le cinéma avec André Baldous

thème 1: « les trois âges de la vie » con-
férence à 18 h suivie d’un « pot » à 19 
h 30 et d’une projection d’un film sur le 
thème de la conférence à 20 h.

thème 2 : « Portraits de femmes » avec 
projection d’un film suivi de la présen-
tation du film, de l’auteur et discussion.

les conférences sur la flore, la faune par 
Christiane Anezin, accompagnatrice en 
montagne, Michel Desmares….

Les cathares en France par Jean Beraud-
Bernadac,

"Rimbaud, chercheur d'absolu." par Ol-
ivier Fauran

Suite de la conférence : Solar Impulse, 
l’aventure solaire par Christophe Beesau 
et d’autres intervenants Jean Dhombres, 
Jean Luc Domenge, Jean Loup Fontana, 
Nicolas Tournadre,…. à confirmer

Accompagnement en lectures des ran-
données A mountagna organisées par la 
Commmune de Villars Colmars

17 juillet et 2 août 2015

L’automne

Le deuxième Festival « Les Feuilles 
d’Automne »,

Lors du week-end, au milieu des vacanc-
es scolaires de la Toussaint à Colmars-
les-Alpes, grand festival LES FEUILLES 
D’AUTOMNE

Un Salon du Livre avec des auteurs, des 
éditeurs et des illustrateurs ; des tables 
rondes, des expositions, des ateliers en 
lien avec le thème général, en bref tout 
ce qui a fait le succès de 2014.

Les thèmes retenus pour cette année se-
raient : le roman noir ; le roman histo-
rique ; les livres Jeunesse.

Les 24 et 25 octobre 2015

et l’hiver prochain, encore…

Soirée Contes et chocolat chaud…. le 29 
décembre 2015

à noter, une nouveauté pour 2015, en 
cours de mise en oeuvre : Un Ciné-Club 
dans la vallée.
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Pays A3V :  Les services des impôts en danger 

Val d’Allos  : Sensibilisation à la vitesse sur les pistes 

Le service des impôts en danger sur le Pays A3V

Lors de la séance du Conseil du 2 février, le Maire, Serge Prato, a informé 
le Conseil Municipal que des restructurations sont « en réflexion » sur les 
services impôts et trésor du Pays A3V :
- En premier lieu, la suppression de la Trésorerie de Colmars les Alpes, 
service
en difficulté principalement du fait de l'effectif non pourvu en totalité.
- En second lieu, le service des impôts de Saint-André les Alpes :
après un refus des agents de fermer au public tous les après-midis de la
semaine, un poste d'agent (cadre C) a été supprimé le 19 janvier 2015 ;
on rappelle qu'un autre emploi avait été supprimé il y a trois ans
(cadre B), qui sera également effectif cette année. Ce qui ramènera
l'effectif à 6 agents (au lieu de 8).

A savoir que, par ailleurs, une autre "réflexion" par la direction des finances 
publiques est en cours pour rassembler en un seul point les services des 
impôts dédiés aux entreprises (actuellement situés à Bercelonnette, Digne, 
Manosque,
Saint-André les Alpes et Sisteron), lieu non encore défini.

A cause de ces mesures, le service rendu à l'usager professionnel c’est à 
dire l'entreprise, risque fort, dans 2 ou 3 ans, de se déplacer sur Digne ou 
Manosque.

Val d’Allos

X SPEED TOUR : SENSIBILISATION A LA VITESSE AVEC LE 
RECORMAN DU MONDE DE VITESSE EN MONOSKI

7-8 février 2015

A l’approche des vacances d’hiver, le Val d’Allos souhaite sen-
sibiliser les skieurs aux risques de la vitesse sur les pistes. En 
effet, le domaine skiable va être pris d’assaut par les skieurs 
et certains, impatients de dévaler les pentes enneigées, se 
laisseront emporter par la griserie de la vitesse. Les acci-
dents sur le domaine skiable sont souvent liés à une vitesse 
de descente inadaptée au niveau du pratiquant précisent les 
professionnels du secteur.

Le X-Speed Tour proposé samedi 7 et dimanche 8 février permettra aux skieurs de se mesurer au chronomètre 
sur une piste spécialement équipée et sécurisée pour l’occasion. Ce sera également le bon moment pour discuter 
des risques de la vitesse sur les pistes avec l’organisateur de ce rdv, Xavier Cousseau, recordman du monde de vi-
tesse en monoski. Sur place casque et protection dorsale seront mis à disposition pour la sécurité des participants. 
L’animation est entièrement gratuite et proposée à Val d’Allos - Le Seignus samedi et à Val d’Allos - La Foux dimanche.
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Art Culture Fabri de Peiresc :  Projet artistique participatif 

l'association Art et Culture 
Fabri de Peiresc propose  
un nouveau projet et sou-
haite y associer largement 
les habitants des com-
munes du Pays A3V. Il s'agit 
d'inviter les habitants is-
sus de l'ensemble du terri-
toire à concevoir un projet 
d'accueil d'artistes sur les 
communes. Vous trouverez 
ci-dessous toutes les infor-
mations relatives à cette proposition. 

 Un projet artistique participatif pour le Pays : Quèsaco ?

A l'automne 2015, Art et Culture souhaite initier des rencon-
tres artistiques sur le Pays en invitant pour quelques temps, 
un artiste, une compagnie, un auteur, un "créateur" au sens 
large... à construire une oeuvre inspirée directement des ren-
contres qu'il fera sur place, du regard qu'il porte sur le terri-
toire et de ce qui le nourrit en tant qu'artiste, qu'il soit faiseur 
d'images ou d'histoires....

 ¨ On a besoin de vous, mais pour quoi faire ?

Pour que ce projet soit celui de notre Pays, pour qu’il nous 
ressemble, nous inspire, nous parle, nous avons besoin de 
le penser ensemble. Art et Culture propose une toile encore 
blanche, une scène encore vide, vous, avez en vous tout ce 
qu'il y a à mettre dedans ! La Chouette invite donc les habi-
tants du Pays, qu'ils soient d'assidus spectateurs ou de sim-
ples curieux, à donner un visage à ce projet artistique partici-
patif. D'ici l'automne, un groupe de volontaires sera amené à 
se réunir deux journées pour, en quelque sorte, composer le 
tableau !

Au programme : échanges interactifs et créatifs, mise en forme 
du projet artistique participatif, ateliers en relation avec des 
artistes... et des temps de repas et de partage conviviaux !

 ¨ Qui peut participer ?

Pour faire partie du groupe "créatif", pas besoin de diplômes 
ou d'avoir vu tous les spectacles d'Art et Culture... Il suffit 
d'habiter le Pays A3V et d'avoir envie de prendre part à un 
projet collectif et original !

 Première rencontre du groupe : samedi 7 mars (journée)

Deuxième rencontre du groupe : un samedi en mai ou juin

 A l'automne... des rencontres avec le "créateur" sélectionné !

Le lieu des rencontres sera à définir en fonction de la localisa-
tion géographique des participants.

 ¨  Concrètement, comment participer ?

C'est gratuit, il suffit de s'inscrire avant le 1er mars 2015 !

artetculture@orange.fr / 04.92.83.97.78

(Information de l'association Culturelle du pays A3V , 
transmise par la Mairie de la Mure Argens )
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PNRV : Retour sur 2014 et les prévision 2015.. 

Le Parc Naturel du Verdon nous adresse un communiqué 
de presse sur ces actions, un résumé des vœux du prési-
dent du 27 janvier. Il est toujours attrayant de prendre con-
naissance et ainsi de mieux comprendre les actions qui se 
déroulent sur nos territoires. Mais aussi avoir les éléments 
d'information sur les différentes actions et comment se 
répartie les financements, les subventions et surtout pour 
quelques actions.

Actions du Parc : retour sur l'année 2014 et perspectives 
2015

Extraits des vœux du Président du Parc

Le Parc naturel régional du Verdon mène de nombreuses ac-
tions et il est parfois difficile pour le citoyen de compren-
dre ce qu’apporte le Parc au territoire et à ses habitants. 
Le 27 janvier dernier, le Président du Parc a organisé une 
cérémonie des vœux en présence de conseillers régionaux 
et généraux, de maires et de conseillers municipaux du ter-
ritoire du Parc du Verdon. L’occasion de faire un retour sur 
l'année 2014 et de savoir ce que va faire le Parc en 2015, 
voici quelques extraits de son discours.

Retour sur 2014

« 2014 fut une année de renouvellement pour le Parc : après 
les municipales de mars, un nouveau comité syndical s’est 
constitué, cinq commissions thématiques ont été organisées, 
plus transversales pour plus d’efficacité. Elles sont présidées 
par cinq élus très impliqués dans leur territoire et dans le 
Parc : Paul Corbier (Saint-Julien du Verdon), Michèle Bizot-
Gastaldi (La Palud-sur-Verdon), Antoine Faure (Aups), Hervé 
Philibert (Ginasservis) et Jacques Espitalier (Quinson), tous 
vice-présidents du Parc. Aux côtés de Marie Bouchez (Con-
seillère régionale déléguée aux Parcs naturels régionaux), je 
les remercie pour le travail déjà accompli en quelques mois, 
sans pouvoir être exhaustif, je citerais :

la validation officielle du Schéma d’Aménagement et de Ges-
tion des Eaux du bassin du Verdon,
la finalisation des travaux de la ferme pédagogique de Valx, 
l’ancienne bergerie a été restaurée et agrandie, dans un 
style volontairement tourné vers l’avenir. Trois jeunes agri-
culteurs se sont installés avec leur troupeau de Chèvres com-
munes,
la mise en route de la nouvelle Régie du Parc en charge de 
l’aménagement et de la gestion des sites naturels accueil-
lants du public. Les premières actions ont été réalisées com-
me la pause de la signalétique relative à l’Arrêté de protec-
tion de biotope pour l’Apron du Rhône dans les gorges,
les écogardes : pour la 14e année consécutive, une équipe de 
saisonniers a patrouillé de mai à octobre sur l’ensemble du 
territoire du Parc. Cette année nous avons expérimenté des 
patrouilles équestres mixtes Parc/Gendarmerie nationale,
concernant les questions d’aménagement : un travail de 
fond continue avec l’accompagnement des communes et 
des particuliers pour l’intégration de leurs projets au mieux 

dans le paysage, pour le respect des terres agricoles et 
des espaces naturels à enjeux. Cela passe notamment par 
l’accompagnement des PLU, des projets d’aménagement, 
les permanences du conseil architectural, des journées 
d’information…
la valorisation du patrimoine bâti, citons les chantiers par-
ticipatifs organisés avec les communes volontaires, les for-
mations…
les actions d’amélioration des connaissances ont été pour-
suivies ou menées sur des espèces emblématiques : écre-
visse à pattes blanches, pies grièches….
les inventaires communaux de la biodiversité ont été menés 
à la Palud-sur-Verdon et ont permis d’associer les habitants 
de la commune,
nous avons démarré un projet conjoint chambre d’agriculture, 
Société du Canal de Provence pour accompagner l’évolution 
des pratiques agricoles sur le Plateau de Valensole,
le renouvellement du site Internet du Parc, attendu depuis 
longtemps, ainsi que la création d’un centre de ressources 
qui sera accessible sur Internet prochainement,
le lancement du portail culturel « la Mescla », permettant 
de valoriser les acteurs et les événements culturels de notre 
territoire,
le programme pédagogique qui se poursuit : avec l’éducation 
nationale, avec les CLSH, avec le public adulte,
notre rendez-vous annuel de l’automne : la fête du Parc qui 
s’est tenue en 2014 à la Verdière et qui a comme d’habitude 
rencontré un grand succès,
un programme de valorisation de la trufficulture a été con-
duit en partenariat avec d’autres territoires,
l’accueil de l’association Vélo loisirs en Provence à la Maison 
du Parc a permis les premières actions de promotion de la 
pratique du vélo dans le Verdon…
le Parc poursuit également la qualification et la promotion 
des activités écoresponsables notamment grâce à la Marque 
Parc.
en terme agricole, le développement des « Vergers paysans 
» permet de valoriser des savoir-faire et des productions 
patrimoniales. Le Parc s’est également engagé dans une dé-
marche d’aide à l’installation agricole en animant un disposi-
tif constitué des différents acteurs agricoles.
la transition énergétique et écologique : c’est un chantier im-
portant que nous partageons avec tous les Parcs de France.
 

Et pour 2015 ?

Au-delà de la continuité de ces actions, de gros chantiers 
nous attendent pour 2015 et je n’en citerai que quelques-
uns :

la signature de nouveaux programmes financiers : Leader, 
contrat rivière, convention d’objectifs, TEPOS… qui per-
mettent non seulement de financer les actions portées par 
le syndicat mixte du Parc mais aussi de très nombreuses ac-
tions portées par les communes, les intercommunalités, les 
associations, les acteurs économiques,
quelques actions plus « concrètes » comme le changement 
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de 140 panneaux du petit patrimoine installés dans les com-
munes, les premières actions de la Régie (aménagement des 
belvédères de la Dent d’Aire et du Col d’Illoire…)
Le rôle du Parc ce n’est pas forcément que de réaliser des 
travaux : il est là pour aider à trouver des solutions souvent 
quand elles sont difficiles à trouver. Notre plus-value est aussi 
dans un rôle de médiation, de conciliation d’enjeux contradic-
toires… A l’instar du travail fait dans les gorges, une lourde 
tâche a été engagée : le Parc prendra en 2015 une position poli-
tique sur un sujet sensible, la question du pastoralisme et de la 
prédation. Conscients de nos responsabilités en tant que Parc 
nous ne pouvons non plus nous résigner à abandonner toute 
une profession et au-delà une pratique millénaire qui forge 
notre identité et nos paysages !

Je n’oublie pas que notre force vient avant tout des communes, 
des partenaires techniques ou scientifiques et des nombreuses 
associations et acteurs du Verdon qui s’impliquent dans les in-
stances ou dans les projets portés ou soutenus par le Parc. Je 
formule un vœu pour 2015 : que chacun puisse continuer à ap-
porter sa pierre à l’édifice commun d’un Verdon plus fort, plus 
reconnu et plus solidaire. »

Bernard Clap, Président du Parc naturel régional du Verdon
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Rencontre des Présidents des Parcs naturels régionaux de 
France avec le Président de la République

Mardi 17 février, Bernard Clap, président du Parc naturel 
régional du Verdon, avec les 50 autres présidents de Parc et la 
Fédération des Parcs, ont été reçus par François Hollande, à 
l'Élysée pour une intervention sur la politique des Parcs. Une 
rencontre qui témoigne de l’intérêt et de la reconnaissance 
du réseau des Parcs naturels régionaux par le Président de 
la République.

Le Président de la République a tout d’abord salué et 
encouragé l’ambition et le dynamisme du réseau des 51 Parcs.

Le dynamisme des Parcs naturels régionaux de France, qui 
démontrent — depuis leur création en 1967— qu’ils sont 
allés bien au delà d’une “vocation récréative” première. 
Pour François Hollande, plus que de donner aux citadins 
l’occasion de découvrir un espace rural qui commençait à 
perdre sa population avec le développement économique et 
la croissance, les Parcs – qui célébreront leurs 50 ans en 2017 
- portent aujourd’hui “une ambition créative dans laquelle 
les communes ne perdent pas leur liberté mais au contraire 
gagnent de nouveaux habitants, de nouvelles activités” et 
voient même “des besoins, qui, au départ, n’avaient pas été 
identifiés, satisfaits !”

“Cette relation économique, sociale, culturelle avec les 
Français, dans des sites exceptionnels et avec des paysages 
remarquables” c’est pour le Président toute l’ambition des 
Parcs qui se saisissent également de l’enjeu écologique 
comme d’un facteur de progrès, de cohésion et d’attractivité 
en participant activement, sur tous les territoires, à la 
croissance verte.
Et en matière d’actions en faveur de la transition écologique 
et énergétique, les exemples ne manquent pas ! Entre autres :

- les 40 lauréats retenus sur les 41 candidatures de Parcs 
pour l’appel à projets “200 territoires à énergie positive 
pour la croissance verte” du ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie ;

- la mise en place de modes de production agricole plus 
respectueux des milieux et pour la valorisation des produits 
du terroir, incarnés notamment par la création du concours 
prairies fleuries qui a rejoint l’année dernière le Concours 
général agricole et dont la 11° édition se tiendra au salon de 
l’Agriculture le 25 février ;

- Et bien sûr un ambitieux programme d'actions dans chaque 
Parc pour diminuer les consommations énergétiques et 
développer les énergies renouvelables pour atteindre 
l’autonomie énergétique des Parcs à l’horizon 2030…

Le Président de la République a invité les Parcs à prendre 
toute leur place dans la Conférence sur le climat “Je souhaite 
que les Parcs soient une vitrine pour la France, une vitrine de 
l’excellence écologique, économique… mais également une 

forme d’espérance : celle de pouvoir diffuser les potentiels 
des territoires et d’allier une volonté de développement avec 
une harmonie des paysages.” Pour cela chaque Parc a prévu 
de présenter à l’Agenda des solutions une initiative en faveur 
du climat – auxquelles le Président espère voir “associer les 
jeunes et notamment ceux des établissements scolaires de 
vos territoires, en les impliquant dans la préparation de la 
Conférence sur le climat.”

Enfin, le Président a évoqué le projet de loi biodiversité qui 
devrait améliorer le fonctionnement des Parcs et affirmer des 
exigences de qualité avec les contrats de plan État/régions. 
Des contrats de plan qui permettent les financements des 
projets et des initiatives des Parcs “Je ne doute pas que les 
régions et l’État feront les efforts nécessaires pour porter vos 
ambitions pour les prochaines années.”

Le chef de l’État a également évoqué les actions à 
l’international des Parcs, qui contribuent au rayonnement 
de la France, dans le pays comme à l’étranger, tant sur son 
attractivité touristique que comme modèle en matière de 
développement durable.

Jean-Louis Joseph, président de la Fédération des Parcs se 
réjouit de cette reconnaissance du travail et des savoir-faire 
du réseau des Parcs qui relève le défi de faire de ses 51 Parcs, 
des territoires d’excellence et d’innovation.

Contacts au Parc naturel régional du Verdon :

Marlène Economidès, chargée de communication 
meconomides@parcduverdon.fr

PNRV : Les présidents des parcs à Paris. 

30

Verdon-information



PNRV : Formation à la chaux 

Chantier-école : une action de formation des artisans

3 jours pour apprendre les techniques de la chaux

Le Parc naturel régional du Verdon propose une forma-
tion aux techniques de la chaux pour les artisans, du 7 au 9 
avril à Régusse. En partenariat avec les Capeb et les cham-
bres des métiers du Var et des Alpes-de-Haute-Provence, 
soutenues par l’ARFAB, cette formation permettra aux arti-
sans de s’initier à la maçonnerie de hourdage, enduits et ba-
digeons à la chaux. Elle sera assurée par l’Ecole d’Avignon, 
spécialiste du bâti ancien, représentée par Philippe Bertone 
(Ets les ateliers du paysage). L’application pratique se fera 
sur la chapelle Notre Dame des neiges à Régusse, la mairie 
étant partenaire de cette action.

Cette formation se fait dans le cadre d’un programme de 
transmission des savoir-faire lié au patrimoine bâti. Celle-
ci permet d’apporter les bases en termes de diagnostic, de 
proposition technique, des matériaux mis en œuvre. Il faut 
savoir qu’un tiers de l'activité du BTP s'exerce aujourd'hui 
dans le champ de la réhabilitation du bâti ancien. Agir dans 
ce sens permet de conserver l’attrait de nos villages tout en 
valorisant un développement économique respectueux de 
notre territoire.

 ¨ Le contenu de la formation :

Une demi-journée est consacrée à la théorie, pour faire un 
rappel des caractéristiques techniques du bâti ancien sui-
vi d’une approche sur les différents matériaux, la mise en 
œuvre des enduits et des laits de chaux. Deux jours et demi 
sont employés à une mise en pratique permettant de tester 
différents types de finition d’enduit à la chaux ainsi que les 
techniques de coloration des peintures à la chaux.

 ¨ A qui s’adresse-t-elle ?

Cette formation s’adresse aux entreprises du bâtiment in-
stallées dans les communes du Parc (Var et des Alpes de 
Haute Provence) et celles jouxtant le périmètre du Parc.

Les places sont limitées à 12 personnes – Renseignements 
et inscription avant le 26 mars auprès des conseillers-for-
mation de la CAPEB. Contact dans le Var : Philippe André 
p.andre@capeb83.fr Tel : 04.94.14.72.62 ; Contact dans les 
Alpes de Haute Provence : Christine Langlois formation@
capeb-04.fr Tel : 04.92.32.00.90

Quel financement ?

La prise en charge financière de cette formation se fait grâce 
au concours de l’ARFAB (Association Régionale de Forma-
tion pour l‘Artisanat du Bâtiment). Il reste ainsi 71 € à la 
charge de l’artisan qui souhaite y participer et 336 € s’il en-
voie l’un de ses employés en formation.
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Office de Tourisme de St André les Alpes 
Place Marcel Pastorelli
04170 Saint André les Alpes
Tél. 04 92 89 02 39 
Fax. 04 92 89 19 23 
http://www.ot-st-andre-les-alpes.fr/
info@ot-st-andre-les-alpes.fr

Office de Tourisme de Castellane
Gorges du Verdon
Rue Nationale
04120 CASTELLANE
http://www.castellane.org/
mail: office@castellane.org
Tel:  04 92 83 61 14

Office de Tourisme du Val d’Allos
Le Village 04260 Allos
 Tel :04 92 83 02 81 
Val d’Allos le Foux
Tel :04 92 83 80 70 
Http://www.valdallos.com

Office de Tourisme d’Annot
Les coordonnées
Office de tourisme
Place du Germe
04240 ANNOT
Tél. 04 92 83 23 03
email -  tourisme@annot.com

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 2900  articles répartis sur les 47 rubriques 

La communication locale a besoin  de dynamisme et de partage, c’est un fait .J’essaie  d’apporter avec les collaborations 
un peu d’eau au moulin . Cependant il ya encore beaucoup de travail  et besoin de personnes motivées  pour faire suivre 
toute cette belle actualité. Deplus le travail partagé est bien plus rigolo, à plusieurs les solutions peuvent voir  le jour 
bien plus rapidement . Il faut juste que chacun joue vraiment le jeu. En fait chaque probléme à sa solution il faut juste la 
chercher sur la bonne route. 
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