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DES NOUVELLES DE  NOS VILLAGES
Allons : « S’exprimer sur le PLUi » avant qu’il soit trop tard
Christophe Iacobbi, Maire d’Allons, a insisté lors de son dis-
cours des vœux, sur les modalités du nouveau PLUi, à savoir 
le droit à construire. Ce gros travail, qu’ont accompli les élus, 
devrait aboutir en cette année 2019. A noter qu’il est élaboré 
à l’échelle intercommunale de l’ancienne CCMV, soit 19 com-
munes.

«Ce travail est complexe, il a fallu tout d’abord définir le plan 
de développement durable, c’est-à-dire mettre en lumière le 
patrimoine forestier et agricole de nos communes, limiter 
l’impact de la construction et définir à l’échelle d’un territoire 
quel sera son développement pour les 10 ans qui viennent.»

Le maire a rappelé qu’au courant de l’été, il y aura une en-
quête publique sur un sujet qui touche tout le monde, à savoir 
le devenir des terrains constructibles. «Chacun pourra et 
devra s’exprimer. Je tiens à rappeler, qu’à ce jour déjà, les pré-
cédentes lois montagne, SRU et autres ont considérablement 
réduit la voilure de la construction définie à l’époque dans 
notre plan d’occupation des sols». 

Il a également signalé qu’il fallait penser aux projets d’avenir, 
«pour cela nous allons proposer de mettre des emplacements 
réservés sur le futur plan, susceptibles un jour d’accueillir 
des équipements publics». 

Christophe Iacobbi a évoqué l’individualisme -compréhen-
sible- de certains propriétaires : «Je concède que pour cer-
taines personnes, cela reste difficile de concevoir qu’un 
terrain doit être cédé. Mais il faut penser au bien collectif et 
arrêter l’individualisme. Certains l’ont fait, d’autres doivent 
franchir ce pas….Bref chacun devra s’exprimer, après il sera 
trop tard».    Odile Boetti

Allons  : Condoléances
Nous venons d’apprendre avec tris-
tesse le décès de Henry Guichard qui 
s’est éteint dans sa 87eme année.

Le Maire, Christophe Iacobbi, et le 
Conseil Municipal présentent à sa 
femme Lucienne et à ses enfants 
Serge, Philippe, et Joël ainsi qu’à leurs 
proches leurs plus sincères condo-
léances.
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Allons : Vœux 2019, un bilan et des projets importants
Samedi 12 janvier 2019, plus de 60 personnes ont participé 
à la cérémonie des vœux 2019 de Christophe Iacobbi,  maire 
d’Allons, Après les présentations d’usage, le Maire a dressé un 
bilan détaillé des réalisations de la Commune pour 2018 ainsi 
que des projets pour l’année 2019. Christophe Iacobbi a rap-
pelé le rôle essentiel de la commune : « On le voit avec le mou-
vement initié par les gilets jaunes : la commune (je le rappelle 
plus petit échelon de la république mais à mon sens le plus 
important), est un lien essentiel entre l’état et les administrés 
et c’est vers les élus municipaux que les gens expriment leur 
souffrance et se tournent ». Il a aussi indiqué que les cahiers 
de doléances étaient toujours ouverts à la Mairie. A cette 
occasion il a voulu rendre un hommage à tout le personnel 
communal, et aux bénévoles, qui 
participent activement à  la vie du 
village.

Le maire a ensuite détaillé les pro-
jets pour 2019. «Dès le début du 
printemps, nous finirons les tra-
vaux d’enfouissement des réseaux 
d’eau, de téléphone et d’électricité. 
Nous relierons au passage les habi-
tations et mettrons les compteurs».  
Il a fait le point concernant la tour 
des Templiers : «Nous avons enfin 
obtenu les aides de la Région et de 
l’Europe, avec le soutien de la fon-
dation du patrimoine et la partici-
pation de la population à hauteur 
de près de 10 000 €, nous pouvons 
commencer, dès que le préfet de 
Région nous l’autorisera, les tra-
vaux sur le site. Avec la passerelle 
mise en place rue des Rampants, 
nous allons remettre en service la 
voie communale qui relie le village 
au chemin d’Angles, en passant par 
la tour Saint Martin». 

En outre, en fonction de la réponse de la Région sur une de-
mande de subvention de 14 000€, la toiture de l’église sera 
restaurée, puis l’équipement en lampes LED des candélabres 
sera poursuivi, les travaux d’aménagement et de rénovation 
de la rue de la Forge seront réalisées. 

«Nous nous sommes portés candidats à un projet commun 
avec la commune de la Mure Argens : le projet Bee Aware 
pour la réimplantation d’abeilles de souches Alpines en lien 
avec le CIPRA ( protection et développement durable des 
Alpes) Il s’agira de faire un suivi de la réimplantation d’une 
ou plusieurs ruches sur la commune».

L’épineux problème des coupures d’eau a été également 
abordé. «Je sais et comprends l’agacement des habitants des 
hameaux sur les coupures d’eau et tout ce que cela peut en-
trainer. Mais sachez que nous mettons tout en œuvre pour 
y remédier.» Après invitation de Christophe Iacobbi de par-
tager la galette Républicaine, la soirée s’est poursuivie d’une 
manière conviviale en échangeant les vœux 2019Jean 

Jean Marie Pautrat 
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Barrême : Concours de photos Lavande et patrimoine
73 fois, une des 8 photos proposées à la sagacité des habitants 
des villages voisins, 73 fois donc, des candidats ont réussi à 
mettre un nom sur le site de l’une de ces photos. Les villages 
de l’ancien canton de Barrême ont fait l’objet d’un concours 
photos à l’initiative de «Lavande et Patrimoine». Image 
diversifiée, image originale et actualisée : c’était l’occasion 
pour tous de partir à la recherche de ces sites, et d’ouvrir l’œil. 
Contactés individuellement, les candidats étaient conviés 
à venir assister au tirage au sort des grands gagnants et de 
partager la galette ce samedi après-midi au Bar des Amis. 
 
C’est devant une petite dizaine de personnes 
qu’une main innocente a procédé au tirage. 
 
Ont été récompensés part ordre croissant : Nathalie Roux, 
Nathalie David, Nathalie Mineï, Angélique Maurel et Do-
minique Bellier, la grande gagnante du concours. Les orga-
nisateurs remercient très chaleureusement, tous les joueurs, 
ainsi que les commerces qui ont doté ce concours, et la muni-
cipalité.

Fernand Blanquet 

Barrême : Rendez-vous avec les animaux de la mythologie
Dans sa classe, à l’école Victor Hugo, Magali Occelli a instauré 
un moment de lecture, et pour lequel les élèves attendent 
avec impatience ‘’ le feuilleton d’Hermès’’, Hermès est un 
personnage fantastique, avec des « pouvoirs », un genre de 
super-héros auquel les enfants peuvent s’identifier parfois, 
mais en gardant à l’esprit qu’il n’est pas réel. Ce moment fort 
et pourtant ludique permet de construire de nombreuses 
compétences et savoirs dans des domaines très variés. 

Magali et ses élèves se sont transportés dans le monde irréel 
des animaux de la mythologie grecque, et, pourquoi pas, en 
l’associant à la découverte de la poterie, le tout bien sûr, en 
laissant errer l’esprit et l’inventivité de chacun.

Pour la poterie, Magali a fait appel à Delphine de l’Atelier 
Zulma, qui les initie à la fabrication de poteries, avec, comme 
seule obligation, la création d’un animal résultant de la com-
binaison d’un corps et d’une tête de provenances différentes : 
le résultat, qui ne manque pas d’originalité, a été à la hauteur 
des ambitions.

Après une séance de modelage, l’épisode suivant était celui 
de la peinture : ce lundi donc, tous se sont mis au travail, 
avec application et beaucoup d’ingéniosité. Le Minotaure se 
serait senti à l’aise en compagnie du cheval-chat, de l’homme 

à tête de tortue, ou de l’escargot à tête de serpent…

Prochaine étape : la cuisson et l’émaillage que Delphine va 
assurer dans son atelier avant de redonner à chacun le fruit 
de son travail.

En attendant les séances de lecture se poursuivent pour le 
plus grand plaisir des enfants, certains envisageant même de 
se faire offrir ‘’Le feuilleton d’Hermès’’ pour le faire décou-
vrir à toute la famille.

Fernand Blanquet 
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Barrême : Éclairage public : un gisement d’économies d’énergie
La maîtrise de l’éclairage public est une source importante de 
réduction des consommations électriques et incite les collec-
tivités à renouveler leur parc.

À Barrême, comme annoncé lors de la cérémonie des vœux, 
la commune procède actuellement au changement de la majo-
rité des luminaires, en adéquation avec les nouvelles normes 
d’économie d’énergie. La maîtrise de la lumière et de la quali-
té des équipements est en effet un enjeu à la fois économique, 
environnemental et social: sécurité des personnes et des 
biens, maîtrise de la consommation d’énergie et diminution 
des nuisances lumineuses (pollution du ciel nocturne), sont 
effectivement à l’ordre du jour.

Si pour une collectivité locale, l’investissement initial néces-
saire à la rénovation de son parc d’éclairage public peut sem-
bler important , avec l’ouverture au 1er janvier 2018 d’une 
quatrième période (2018-2020), les certificats d’économie 
d’énergie (CEE) ont trouvé un regain d’intérêt pour les col-
lectivités.

Le conseil municipal a su saisir l’occasion pour procéder ainsi 
à l’amélioration technique et esthétique, du parc d’éclairage 
public.                                             Fernand Blanquet 

Barrême : Cette année encore, la fête patronale aura bien lieu .
C’était une interrogation légitime. Depuis septembre, Bar-
rême En Feste avait annoncé sa volonté de trouver des bonnes 
volontés, désireuses de prendre en charge l’organisation de la 
fête patronale de la Saint Jean. 

Les mois ont passé et comme Sœur Anne, nous n’avons rien 
vu venir …Suite à la décision du bureau de Barrême En Feste , 
allions-nous vers une annulation de la fête patronale ?

Une dernière réunion a eu lieu ce samedi, réunion provoquée 
par la municipalité , salle de la culture, pour prendre la déci-
sion d’organiser ou pas la fête Patronale. Après discussions 
avec les personnes présentes (trop peu malheureusement..) 
on peut annoncer que la fête aura bien lieu, mais malheu-
reusement dans une version ‘’réduite’’. En effet cette année 
seules les festivités de la soirée du samedi, avec bal, feux de 
la saint Jean et feux d’artifices, ainsi que celles du dimanche 
matin avec la procession à Saint Jean, seront retenues. 

Il est regrettable de devoir réduire ainsi le programme à 
minima, mais il est difficile de faire mieux devant le peu 
d’empressement et d’investissement personnel de beaucoup 
d’entre nous ! Les ‘’il n’y a qu’à...’ et les ‘’il faut qu’on’... font 
cruellement défaut au moment de s’engager, quant aux cri-
tiques, elles sont beaucoup plus souvent destructrices que 
constructives … (le mal Français?)

Pour cette année, la fête est sauvée . Quant à l’avenir du comi-
té des fêtes : « La priorité, c’est la fête, insiste le maire. L’ave-
nir du comité, on verra après. »

L’espoir fait vivre ...

Fernand Blanquet 
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Barrême : Incivisme
Lors de la cérémonie des vœux, J L CHABAUD dans son dis-
cours avait stigmatisé certains manques de respect et de 
civisme, certes le fait d’une frange infime de la population, 
mais qui pourrit la vie d’une très grande majorité de la popu-
lation.

Parmi ces manques de civisme, le dépôt sauvage occupe une 
place de choix !!!

Il est vrai que l’on observe de plus en plus de dépôts sauvages 
de déchets inertes sur le territoire de la commune, et bien 
souvent à proximité de la déchetterie !!. 

Même si dans la majorité des cas, c’est au maire que revient 
le pouvoir de police pour ces infractions au code de l’environ-
nement, rappelons quand même que ces actes viennent ternir 
l’image du village et donnent une bien triste image de notre 
implication dans la vie du village.

Une chanson disait: «car le monde sera ce que tu le feras…
».c’est toujours d’actualité.

Fernand Blanquet 

Barrême : Faites bon accueil au calendrier des pompiers
L’amicale des sapeurs pompiers, par la voix de sa présidente, 
la caporale Mélanie MOURET, remercie tous les habitants 
des communes concernées pour leur accueil chaleu-
reux lors de la présentation de leur calendrier. 

En cette fin d’année 2018 et en ce début 2019, l’Ami-
cale des sapeurs-pompiers du centre de secours 
et d’incendie de Barrême continue de proposer 
son traditionnel calendrier. Cette année, le calen-
drier montre les visages de tous ceux qui, jeunes 
sapeurs-pompiers, ou moins jeunes, se dévoueront, 
se dévouent ou se sont dévoués au service de la col-
lectivité. 

La distribution des calendriers concerne les com-
munes de Barrême, Blieux, Clumanc, Chaudon 
Norante, Saint Jacques, Saint Lions, Senez-le-
Poil et Tartonne. Continuez à faire bon accueil aux 
pompiers volontaires et à leur calendrier. 

Fernand Blanquet 
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Barrême : La place du Capitaine Pierre-Rose va être restaurée
Cela fait un moment, que le revêtement de la place du Ca-
pitaine Pierre-Rose, devant le bâtiment de la Mairie 
et de la Poste, est en piteux état : revêtement en mau-
vais état, fissures et raccords de bitume, dont les ra-
cines des arbres sont à l’origine en grande majorité...  
 
Comme annoncé lors de la cérémonie des vœux: consciente de 
cet état de fait, et peu désireuse de voir ce parking ressembler 
parfois à la Place Saint Marc à Venise, la municipalité a fait l’an-
nonce de la réfection et le réaménagement de ce parking , qui 
font partie des chantiers qui s’ouvriront dans le courant 2019, 
suite à l’accord de financement obtenu par le conseil municipal .  
 
Cette annonce fait l›unanimité aussi bien chez les habitants 
et commerçants du secteur, que chez les usagers du parking. 
 
À noter que le chantier dont le coût s’élève à 31 000€ a été 
subventionné à 50 %.             

Fernand Blanquet 

Barrême : Une semaine de détente avec «Variations Couleurs»
À Barrême, en 2013 le centre de loisirs ouvrait ses portes 
dans l›enceinte de l›école Victor Hugo et les locaux de la 
médiathèque. Cette année , pour les vacances d’hiver, «Varia-
tions couleurs» propose une semaine de folie !!!

pour sa première journée, lundi 11 février sera une journée 
nature, placée sous le signe des ‘’oiseaux’’, avec l’arbre aux 
oiseaux, défi nature, découverte et photos. 

Mardi : journée artistique avec loisirs ‘’aquarelle et déguise-
ments’’,

Mercredi : journée sport : sortie en piscine à Digne puis mas-
sage !, 

jeudi : fabrication de boules de graisse pour les oiseaux et 
une magnifique surprise à venir l’après-midi, 

vendredi, dernier jour : sortie luge sur rail à la Foux d’Allos !!

Les enfants sont accueillis devant l’école Victor Hugo, le ma-
tin de 8h30 à 9h45 et peuvent être récupérés le soir de 
17h à 17h30.

Les inscriptions se font auprés de Charlyne Orgeur au 06 75 
74 98 49, ou les dossiers peuvent être récupérés en mairie ( 
Barrême Clumanc Senez)

Bonnes vacances !! 

Fernand Blanquet 
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Barrême : Pour 2019 :  esprit d’initiative, sens du collectif, et respect des 
autres.
Ce samedi, c’est dans une salle de la culture devenue trop 
exigüe que J L Chabaud, maire de Barrême, a présidé la céré-
monie des vœux de la municipalité: un exercice toujours très 
attendu! 

Avant l’évocation du bilan, M. le Maire exhortait la population 
Barrêmoise à ne pas céder à la résignation, mais plutôt, col-
lectivement, à être animée par l’esprit d’initiative, le sens du 
collectif, et le respect des autres, rappelant que le bien être 
et le quotidien des concitoyens restent la principale préoccu-
pation de son conseil, même s’il faut pour cela bousculer les 
idées reçues, les préjugés, les appréhensions, et parfois même 
les consciences.

Rappelant que «cette cérémonie est l’occasion pour 
l’équipe municipale de dresser le bilan de l’année écou-
lée,’’ J L Chabaud cita pèle mêle : la réhabilitation de la 
sacristie, l’achèvement et la mise en service des réseaux 
humides de Gévaudan, la régularisation des sources 
de Gévaudan et de Saint Martin, l’achat de matériel 
informatique pour l’école, ainsi que différents travaux 
d’amélioration des logements communaux, de voirie, et 
d’aménagement en mobilier de la salle de la culture et de 
celle de la distillerie.

Avant que de se projeter sur 2019, M. le Maire se devait de 
stigmatiser certains manques de respect et de civisme, certes 
le fait d’une frange infime de la population, mais qui pourrit 
la vie d’une très grande majorité.

En ce qui concerne 2019, avec l’aide des partenaires institu-
tionnels ( que Jean Louis Chabaud remerciait chaleureuse-
ment), de nombreuses réalisations vont être lancées : réno-
vation des deux logements communaux de la distillerie, étude 
de faisabilité du musée des fossiles, rafraîchissement de 
la salle de la culture, réfection et aménagement du parking 
Pierre Rose, aménagement et numérisation du cimetière, 
changement des luminaires en adéquation avec les nouvelles 
normes d’économie d’énergie, sans oublié la réhabilitation 
du bâtiment de l’école, le dossier de la station d’épuration, 
la réfection de certains réseaux de collectes. Et puisque 
préparer l’avenir est l’objectif prioritaire de son équipe, 
la problématique future du désert médical sera un des 
chantiers principaux de cette année , avec le concours des 
communes de l’ancien canton.

Venait ensuite un aperçu sur les travaux de la CCAPV, l’avan-

cement du PLUI , et la nouvelle gestion des déchets qui s’im-
posera en décembre avec les nouvelles consignes de tri et 
de collecte. 

Après avoir invité la population à réserver un bon accueil aux 
agents recenseurs qui interviendront en ce début d’année, 
M. le Maire pouvait adresser ses vœux à l’ensemble de la po-
pulation, et remercier tous les acteurs de la vie associative, 
économique, éducative, bénévoles, pour leurs implications, 
et il invitait alors l’ensemble des participants à venir parta-
ger le verre de l’amitié, leur souhaitant pour 2019 une année 
apaisée, et qu’elle soit l’accomplissement de tous leurs sou-
haits, leur apportant bonheur et sérénité’’.

Fernand Blanquet
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Blieux : Vœux d’espoir et de volonté
Ce samedi après midi 19 janvier , Gérard COLLOMP a présidé 
la cérémonie de vœux qui s’est déroulée dans la salle de l’an-
cienne école de Blieux. 

Devant de nombreux invités, Le Maire de Blieux devait en 
préambule revenir sur les événements récents de fin 2018 
et début 2019, en émettant le vœu que le débat national qui 
s’installe , et les actes qui en découleront, permettent le réta-
blissement de la confiance du peuple envers ses institutions. 
Il informait également ses concitoyens qu’un cahier de do-
léances était à leur disposition dans les locaux de la Mairie.

Avant que de revenir aux réalisations locales de 2018 et 
aux projets de 2019, fidèle à sa ligne de conduite ( vœux 
2017 : ‘’nous aussi , petites communes rurales, avons besoin 
de vivre’’), il demandait à Delphine Bagarry de faire remonter 
le message pour que ces communes rurales continuent d’exis-
ter, et que nos dirigeants soient, enfin, à leur écoute.

Pour l’année écoulée, M. le Maire se réjouissait des nom-
breuses réalisations qu’avec l’aide de ses conseillers munici-
paux, ils avaient pu mener à terme :

-traitement UV de l’eau des réservoirs et mise en service

-travaux d accessibilité des bâtiments communaux 

-remplacement de tous les lampadaires de la commune ( leds, 
remise aux normes des tableaux d alimentation, intégration 
des horloges astronomiques...) 

-isolations de la toiture de la Mairie et du Presbytère…

Pour 2019, pas de repos !

– continuation du projet de restructuration du village , travail 
fait en parallèle avec le PLUI

-réfection du mur du village

-rénovation de l’appartement au dessus de l’ancienne école en 
vue de location

-rénovation de la salle de l’ancienne école 

-sécurisation de la nouvelle place de l’église avec un garde 
corps….

C’est sur cette vision d’avenir optimiste que Gérard COL-
LOMP terminait son discours, remerciant ses administrés 
pour leur présence, son équipe municipale, son implication 
dans la vie de la commune, ses employés communaux pour 
leur travail, les maires des communes voisines pour leur sou-
tien, les corps constitués, les représentants des instituions, 
Delphine Bagarry présente pour ce moment solennel, et tous 
les organismes sans lesquels rien ne serait possible,

Les discussions se sont prolongées autour du verre de l’ami-
tié.

Fernand Blanquet 

Castellane : Calendrier de l’Avent
A Castellane, la 11éme édition du calendrier de l’avent gran-
deur nature a toujours autant de succès. C’est la Mairie qui a 
ouvert le bal cette année en illuminant la première fenêtre 
du calendrier avec au programme crêpes, barbe à papa et le 
traditionnel vin chaud. 

Avec une fenêtre ouverte chaque soir du 1er décembre au 22 
décembre, les castellanais ont pu participer à un moment de 
convivialité durant cette période de l’Avent. Les hameaux et 
les villages alentours ont aussi participé, comme Taulanne, 
Robion ou encore Demandolx. 

Les différents temps d’échanges et animations ont rythmé 
cette période de fête grâce à tous les intervenants tels que, 
l’AEP le Roc, la Crèche, les Résidents de l’Hôpital, EDF, 
l’Association des commerçants, la Maison Nature & Pa-
trimoines ainsi que plusieurs associations, commerces 
locaux et particuliers. 

La Mairie adresse ses chaleureux remerciements à tous les 

participants et habitants pour leur implication et leur géné-
rosité. 

L’équipe du service animation clôture cette année 2018 par 
cette animation riche en partages, et prépare les prochaines 
festivités 2019 tel 
que la Fête de la 
Transhumance, 
la Fête de la Mon-
tagne ou encore 
les Mercredis 
Musicaux. 

Loryne RANDON-
NEIX 
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Castellane : Le Conseil Municipal de décembre
Le Conseil Municipal a voté en fin d’année 2018 les nouveaux 
tarifs communaux. Si en grande partie les élus n’ont pas 
décidé d’augmenter de nombreux tarifs, le budget de l’eau 
et assainissement a été légèrement modifié puisque le tarif 
de 0 à 250 m 3 passe à 1,05 € le m3 (1.02 avant) et le tarif 
2 passe à 1,25 € le m3 (1.22 avant). Les droits de terrasse 
restent inchangés, néanmoins il a été proposé d’appliquer 5 € 
supplémentaire, par m2, sur ces tarifs, pour les commerces 
« intermédiaires » c’est-à-dire ouvrant de cinq mois à 7 mois 
par an. 10 € supplémentaires, par m2, sur ces tarifs pour les 
commerces « saisonniers » c’est-à-dire ouvrant de 1 mois 
à 4 mois à par an. Au 1er de chaque mois, la police consta-
tera l’ouverture effective des commerces et l’occupation du 
domaine public liée à l’activité. André Passini adjoint délégué 
aux finances a ensuite défini en concertation avec tous les 
élus les divers tarifs.

Dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Centre 
bourg » que représente la restructuration urbaine des îlots 
des Tilleuls et du Teisson constitués d’un bâti et d’espaces 
publics dégradés dans le centre ancien, le Conseil Municipal 
a décidé de recourir à une consultation publique sous forme 
d’ateliers participatifs au cours du mois de février 2019. 
Les ateliers participatifs permettront de donner la possibi-
lité à chacun d’échanger librement sur le projet avec l’équipe 
d’animation, de proposer des amendements au projet et 
des adaptations.

« L’équipe d’animation composée des Services de l’État, 
des élus et techniciens communaux et de la maîtrise 
d’œuvre examineront les propositions collectées au 
cours de la consultation et dresseront le bilan de la 
concertation » a précisé Jean Pierre Terrien. Le Conseil Mu-
nicipal a approuvé la vente de la maison dite du « Capitaine » 
à 180 000 €. Odile CAPON a rappelé que le recensement se 

déroulera du 17 janvier au 16 février 2019. Les travaux 
d’accessibilité à la Mairie débuteront en janvier. Le Maire a 
informé à l’assemblée que la compétence « Médiathèque » 
passe à l’intercommunalité à compter du 1er Janvier 2019. 
Madame Flora Torrecillas sera donc à compter de cette date 
employée par la CCAPV. Le Maire a tenu a remercier Flora 
pour son travail et son engagement à la médiathèque de Cas-
tellane.                                       

Alain Curzi

Castellane : Les habitants du hameau de la Palud de Castellane mobilisés
Plusieurs habitants du hameau de la Palud de Castellane ( 
à ne pas confondre avec la Palud sur Verdon) se mobilisent 
depuis quelques semaines pour baptiser les noms de rues, 
chemins, voies sur un vaste quartier étendu regroupant les 
abords de la route de Digne, le plan, le village …. Partis d’une 
bonne idée les « paluaurds » se mobilisent donc et sont allés 
tout récemment remettre en main propre une lettre au maire 
Jean Pierre Terrien. Soixante-quinze personnes vivant à 
l’année à La Palud ont co signé un courrier : «  depuis plu-
sieurs années nous subissons des désagréments car il n’y 
a aucun nom de rues et de numérotations …. » A l’heure où 
beaucoup de commandes se font par livraison à domicile, les 
livreurs ont du mal à trouver les destinataires et repartent 
souvent sans avoir laissé les colis à la personne. Les habitants 
se font aussi du souci pour donner une géolocalisation précise 
pour les demandes d’interventions des services de secours 
et gendarmerie. La maire Jean Pierre Terrien les a reçus en 
mairie rappelant que la commune de Castellane a passé une 
convention avec La Poste pour un travail de numérota-
tion des rues, «cette mission est en cours de réalisation 
pour le centre ville et sera élargie aux hameaux prochai-
nement». Cas particulier pour La Palud, c’est qu’il n’y a pas 

de noms de rues … Les habitants sont en pleine réflexion afin 
de baptiser les rues, des noms sont déjà tout trouvés, d’autres 
restent à définir. Une chose est sûre c’est qu’un large débat 
en prenant en compte l’historique, le passé et la mémoire des 
anciens et que des noms verront le jour.

Alain Curzi
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Castellane : Vœux à l’hôpital
Arrivé en septembre dernier des Alpes Maritimes où il avait 
passé 4 ans , le nouveau directeur de l’hôpital de Castellane 
, Franck Pouilly présentait ses vœux ce mercredi 23 avril à 
l’hôpital de Castellane en présence du Maire Jean Pierre Ter-
rien et du conseiller Départemental Thierry Collomp.

Franck Pouilly formulait donc  ses premiers vœux à 
Castellane,il remerciait l’ensemble des salarié(es) et enca-
drants médicaux qui proposent tout au long de l’année une 
qualité d’accueil et de soin pour les habitants dans un cadre 
attrayant et simple d’accès. C’est un service de proximité très 
utile au territoire.  

Il rappelait quelques actualité de 2018 avec  l’arrivée de la 
nouvelle Directrice, Mme Murielle Meuric, en mars , l’ouver-
ture  de l’accueil Parkinson, la mise en place des codes cou-
leurs pour les différentes catégories de personnel …

Depuis le 01 janvier 2019 un projet global a été mis en 
place   avec la gestion des hôpitaux de Manosque, de Forcal-
quier , de Banon  mais aussi de Digne les Bains et les trois 
établissements rattachés à celui-ci dont  Castellane , Seyne et 
Thoard avec une même direction.

L›hôpital de Castellane représente 4 M.€ de budget et emploie 
70 personnes. Il précisait aussi “ l’année 2019  nous permet-
tra de mettre  en place une direction commune qui recouvri-
ra tous les établissements publics sanitaires travaillant  pour 
les 160 000 habitants du département des Alpes de Hautes 
Provence  en dehors d’Entrevaux tournée vers le 06 , Sisteron 
et Barcelonnette en relation avec le 05”.  La direction com-
mune a pour but une amélioration de l’offre avec des enjeux 
importants  dans la mise en œuvre  d›un projet médical par-
tagé.

Avant de donner la parole au maire Jean Pierre Terrien , il 

renouvelait ses vœux chaleureux pour  2019.

Jean Pierre Terrien rappelait que les infrastructures 
rurales sont indispensables pour chaque citoyen , qu’elles 
permettent de garder le lien incontournable de confort et de 
soin au quotidien. Il faut donc se donner les moyens de les 
conserver. Le travail ensemble est toujours indispensable 
et encore plus pendant les périodes que nous vivons pour 
montrer que chacun a sa place dans notre société.

Thierry Collomp remerciait tout le personnel ,leur 
métier n’est pas toujours simple dans le quotidien mais est 
important pour  nos villages , nos territoires. Le service 
public a tendance à reculer dans les territoires ruraux. Il 
faut tout faire pour le sauvegarder , pour le conserver et 
s’adapter aux regroupements indispensables dans le cadre 
de la mondialisation. Il faut rester vigilant et garder une 
écoute pour que ces établissements gardent leur autonomie 
et prospèrent pour le bien de tous.      

C’était ensuite le moment de partager le verre de l’amitié. 
Ch.Reboul

Castellane : Action de médiatisation du point d’accueil numérique de la 
préfecture
Le mardi 22 janvier Christophe DUVERNE, sous-préfet de 
l’arrondissement de Castellane, a organisé une action de mé-
diatisation du point d’accueil numérique dans le hall d’accueil 
de la sous-préfecture.

Cet espace destiné aux usagers a pour objectif de faciliter 
l’accès aux formalités dématérialisées de l’État pour la déli-
vrance des titres (pré-demande en ligne de CNI, passeport, 
permis de conduire, certificat d’immatriculation) et aux 
autres téléservices publics. Il s’adresse prioritairement aux 
personnes ne disposant pas d’un outil informatique ou peu à 
l’aise avec Internet.

Cet espace est animé par un médiateur numérique, Eva Per-
net a été recrutée comme volontaire en service civique pour 
accompagner les usagers dans leurs démarches administra-
tives et offre ainsi un accompagnement personnalisé pour 
conseiller, guider l’usager dans la création d’une boîte mail 
et lui permettre de gagner en autonomie avec les télé-procé-
dures.

Ce dispositif s’inscrit dans le Plan Préfectures Nouvelle Géné-
ration qui simplifie et modernise la relation de l’usager avec 
l’administration en s’appuyant davantage sur les procédures 
numériques.

Alain Curzi
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La Foux d’Allos : Sécurité avant tout
A la salle de la médiathèque de La Foux d’Allos avait lieu la 
signature de la charte «Dispositif sécurité» entre Olivier 
Jacob, le préfet des Alpes de Haute Provence, Marie-Annick 
Boisard, maire d’Allos et Gérard Bracali, directeur de la 
société Val Loisirs, exploitant les domaines skiables du Val 
d’Allos.

Christophe Duverne, sous préfet de Castellane, avait en 
charge cette cérémonie : il a souligné l’importance de la sécu-
rité dans nos montagnes aussi bien en hiver qu’en été ; l’enjeu 
l’hiver : travailler en partenariat avec tous les acteurs d’une 
chaîne solidaire : pisteurs-secouristes, médecins, sapeurs-
pompiers, gendarmes, ambulances, les services sécurité des 
pistes, les  secours en montagne, toutes ses parties prenantes 
doivent œuvrer ensemble pour la sécurité des skieurs, des 
touristes et des personnels du domaine skiable.

L’été si les données ne sont pas les mêmes, la problématique 
est la même : c’est un  territoire d’estive et les troupeaux pré-
sents dans nos montagnes sont gardés par des patous, on 
compte 45 chiens sur le secteur d’Allos, ce qui pose bien sou-
vent des problèmes auprès des  randonneurs ; il est évident 
qu’une concertation entre éleveurs, bergers, promeneurs est 
primordiale, la nomination d’un médiateur est essentielle 
; des solutions existent, notamment une application Smart-
phone, pour localiser les troupeaux et avoir des informations 
directes : météo, secours etc.

Le Lieutenant Colonel Laurent Grau et le Commandant Lau-
rent Ponsont ont souligné l›importance des interventions de 

la gendarmerie ; le docteur Magali Guilmont, médecin de la 
station, a changé son vieil appareil de radiographie pour un 
modèle plus performant, ce qui a contribué au classement du  
cabinet en niveau 2 par l’Agence Régionale de la Santé, ce qui 
est une grande fierté pour elle.

Le Colonel des Sapeurs pompiers Denis Paret est intervenu 
pour les actions menées par les pompiers d’Allos et de Col-
mars ; il est à noter la présence à cette réunion des Sapeurs 
pompiers des secours en montagne, des pisteurs et de la gen-
darmerie.

Avant l›estive, Christophe Duverne, sous préfet de Castellane,  
a l›intention de réunir : les professionnels, les volontaires et 
le médiateur pour faire le point sur la sécurité estivale.

 

Silver Fox

La Mure-Argens : La Galette des Rois pour les adhérents du Riou
En ce début janvier comme c’est l’habitude de l’association le 
Riou  de la Mure en début d’année, les adhérents sont invi-
tés à partager les galettes des rois au Cercle. Le rendez-vous 
est programmé à l’issue des parties de cartes acharnées  et 
conviviales bien sûr ! On pousse les tables , on installe les 
assiettes, les pâtisseries , les bouteilles  et tout cela dans la 
modération et une ambiance chaleureuse avec un léger brou-
haha. C’est qu’il y a toujours des choses à raconter dans nos 
villages, blagues , nouvelles…

Nous partageons quelques images d’Alain Masbou qui avait 
pris l’initiative d’immortaliser ce moment joyeux et convivial.  

Ch Reboul 
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La Mure-Argens : Les premiers flocons sont tombés fin janvier !
La météo les avait annoncées, les premières neiges -3 à 5 cm - 
sont tombées dans la nuit du 29 au 30 janvier. En 2018 c’était 
à la fin novembre.

Les précipitations neigeuses sont indispensables pour la na-
ture, pour l’eau de nos sources et bien sûr dans les hauteurs 
pour les touristes et professionnels de la neige et leurs inves-
tissements hivernaux.

Il est vrai que les prévisions pour les prochaines années pré-
disent souvent une baisse des précipitations neigeuses et on 
le constate aussi. La nature est encore maîtresse de sa trans-
formation , au niveau des décisions planétaires il y a sans 
doute des changements, des évolutions à mettre en place, 
cependant tout cela doit se produire globalement et unifor-
mément. Ce que l’on nous montre actuellement n’est pas très 
prometteur, il semble bien que rien ne va changer concrète-
ment ou si peu. Il faudra s’adapter au changement climatique 
tout simplement.

Pour ce 30 janvier, il faudra tout de même prendre les ou-
tils à mains pour déneiger le tour des maisons pour les plus 

gaillards et courageux, les autres attendront que la couche 

fonde tout simplement. Mais attention, elle doit revenir bien-
tôt d’après les prévisions locales.

Ch Reboul  

La Mure Argens : Vœux 2019
La Mure Argens, le maire Alain Delsaux et son conseil muni-
cipal avaient convié la population et les élus du territoire  à 
la cérémonie de vœux le 4 janvier. La salle était bien remplie. 
L’édile a commencé son discours par un retour sur l’année 
2018 et l’actualité, réchauffement climatique, attentats, ca-
tastrophes naturelles ,revendications… Il en profitait pour 
remercier les forces de police et les sapeurs pompiers... pour 
leur implication tout au long de l’année. Il posait aussi la 
question de comment fonctionner dans les territoires ruraux 
malgré les baisses de dotation, de subvention, la suppression 
de la taxe d’habitation, quelle sera la compensation ? Bien de 
questions sans vraies réponses pour l’avenir. Il faut tout de 
même trouver les idées pour que  la vie se déroule, que la dy-
namique se poursuive dans la quiétude. La Mure Argens a vu 
l’arrivée de 22 nouveaux habitants dont 6 enfants.6 permis 
de construire ont été délivrés.

Il aura aussi  une pensée pour les quatre personnes qui sont 
décédées au cours de l’année. 

La mise en place de 
la CCAPV se pour-
suit avec de nom-
breuses réunions, 
il indiquera avec 
humour qu’elles 
sont parfois mou-
vementées. En tant 
que Vice président 
de la commission 
Culture, patri-
moine et sport, 
compétence vali-
dée le 18 juin , il 
précise que plu-

sieurs projets seront ouverts :

appellation de musée de France,

obtention du label «pays d’art et d’histoire pour la CCAPV»,

création d’un office intercommunal des sports.

La fréquentation des musées de Secrets de fabriques pour 
cette année est de 6 800 personnes et une fréquentation 
de 566 enfants pour les divers ateliers proposés : de quoi 
donner une certaine satisfaction pour travail accompli. Des 
travaux d’aménagement de l’extérieur de la minoterie de la 
Mure  sont en cours.

Au cours de l’année plusieurs chantiers ont pu être mis en 
place sur la Commune  : la réfection de la toiture de la cha-
pelle St Joseph (entreprise Liautaud), puis le programme 
de l’association Alpes de lumière (chantier de réinsertion) 
pour la première partie de leur intervention sur la réfection 

de la façade en relation 
avec l’association Mura 
Culture et Patrimoine. 
Première phase aussi du 
chantier sur les réseaux 
humide d’Argens et la 
reprise du goudron sur 
diverses routes ( entre-
prise COZZI). Une mai-
son d’habitation a été 
acquise qui pourrait 
permettre au projet du 
point multiservice de 
voir le jour dans le futur. 
Les travaux ont pu être 
subventionnés par les 
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services de l’État, la Région Sud, le Département et le service 
du patrimoine de la Région.

 La commune de la Mure Argens a programmé une planta-
tion d’arbres fruitiers dans le Parc Martincello en répondant 
à un appel à projet « Bee Aware ! » (CIPRA). Des animations au 
sujet de la sauvegarde des abeilles et l’implantation d’hôtels à 
abeilles seront programmés en 2019. 

 C’était ensuite le moment des remerciements au conseil 
municipal, aux les employés communaux, aux associations 
(Comité des fêtes, Association le Riou, Association Culture 
et loisir d’Argens, Association Mura culture et patrimoine, 
Association Verdon-info),…

C’est ensuite un moment souvenir et remerciement pour 
Pierre Hurtevent qui a quitté la présidence du Riou cette 
année et qui a créé il y a quelques années le Riou association 
incontournable de la Mure Argens. L’association Verdon-info 
a proposé de diffuser le reportage  de 2015 actualisé pour 

cette occasion. puis est venu le moment tant attendu du verre 
de l’amitié.                             

Ch. Reboul

 

La Mure-Argens : Loto de l’association Le Riou
Le Vendredi 28 Décembre, l’Association LE RIOU Présidée 
par la nouvelle Présidente :    Joëlle KUPELIAN, organisait son 
traditionnel LOTO de fin d’année.

Les lots de valeur, TV grand écran, robot cuiseur, paniers gar-
nis, ont attiré la foule des grands jours dans une salle polyva-
lente toujours trop petite pour ces occasions.

Placé sous la houlette de Jean Pierre et Jean Claude une cen-
taine de personnes ont attendu avec impatience  les numéros 
sortant du boulier.

Les heureux gagnants sont repartis chargés de leur lot tandis 
que les malchanceux du jour prenaient rendez vous pour le 
prochain loto.

L’Association remercie les généreux donateurs et vous sou-
haitent une bonne année 2019. 

 Alain Delsaux

Lambruisse : Le petit pont de la cascade « l’Aigo Tamiau »
Lors de l’aménagement de la route départementale RD 219, 
un petit pont en pierre avait été construit afin de permettre 
l’écoulement de l’eau de la cascade vers le ruisseau de l’En-
cure. Abandonné lors de la rectification du tracé de la route, 
comme nombre d’entre eux hélas, ce petit pont s’est détérioré 
au fil des ans ...Le maire de Lambruisse, Robert Martorano, 
nous explique de quelle manière s’est effectuée cette restau-
ration : «Très endommagé, il a été restauré bénévolement, 
en octobre 2018, par Willy Dauba à qui nous adressons nos 
félicitations et tous nos remerciements».   Bravo aux amou-
reux du patrimoine qui refusent de laisser mourir ces témoi-
gnages, souvent magnifiques, d’un passé révolu.               

  Odile Boetti

15

Verdon-information



Lambruisse : Raymond Isnard n’est plus
Le village de Lambruisse a perdu un de ses «anciens». En ef-
fet, Raymond Isnard, employé communal durant de longues 
années mais surtout «homme de la terre», de sa terre, est 
décédé le 30 décembre 2018 à l’âge de 94 ans, à la veille de la 
nouvelle année.

Ses obsèques ont été célébrées le samedi 5 janvier 2019, dans 
un profond recueillement et une grande émotion, en l›église 
de Saint André les Alpes, l’église de Lambruisse n’étant pas 
encore en état, (il aurait tant aimé qu›elle le soit !) en pré-
sence de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses arrière-
petits-enfants, de ses proches et de tout un village, venus lui 
rendre un dernier hommage. L’inhumation a eu lieu au cime-
tière de Lambruisse où il repose en paix au milieu des siens.                     
Odile Boetti

Lambruisse : Voeux 2019
Le Maire de Lambruisse Robert Martorano et son conseil 
Municipal avaient convié les habitants et amis à leurs tradi-
tionnels vœux de nouvelle année. Après les remerciements 
collégiaux, le maire énumérait les nouveaux arrivants, avait 
une pensée émue pour la disparition de M.Isnard, 94 ans. 

Il revenait ensuite sur l’actualité 2018 du village. Toujours pas 
de baptême, de mariage, mais une «noce d’or». Il remerciait 
les forces vives du village et notamment le comité des fêtes 
et les membres de l’association de sauvegarde de l’église pour 
leurs multiples animations. Il revenait sur l’actualité et les 
différents dossiers de la nouvelle CCAPV. Les réunions sont 
nombreuses, les échanges, la coordination, les prises de déci-
sions pas toujours faciles pour contenter les 41 communes. 
Cependant il faut avancer et trouver les bonnes solutions. La 
menace de l’augmentation de la taxe générale des activités 
polluantes (2025) reversée à l’ÉTAT si le tonnage des déchets 
enfouis ne baisse pas, inquiète les élus. 

Le maire indiquait aussi que dans le cadre de la loi NOTRe 
il souhaitait garder la compétence eau assainissement à la 
commune contrairement à ce qui est préconisé. Une déroga-
tion est possible jusqu’en 2026 si les membres de la CCAPV le 
votent.

Au niveau de la commune, achat d’une épareuse, réparation 
de fuite d’eau, forage pour l’étude géotechnique du sous-sol 
de l’église, réparation d’un mur de soutènement à Rivière, 
mise en peinture des boiseries extérieures des bâtiments 
communaux, révision du défibrillateur, création du site 
internet communal et mise en place de l’application illiwap 
pour le partage d’informations locales en 
temps réel, mise en valeur de la cascade par 
des bénévoles et réfection du petit pont en 
pierre, mise en place de panneaux d’indica-
tions historiques pour les lavoirs, élagage 
des arbres sur le chemin de Rivières, mise en 
place de panneaux pour la sécurité des trou-
peaux, distribution des colis de Noël pour les 
anciens.

Les prévisions pour 2019 vont être le recon-

ditionnement des archives de la commune pour faciliter la 
recherche. Achat de bancs et de poubelles complémentaires 
pour la propreté du village, finalisation des travaux d’aména-
gement du site de la cascade.

Robert Martorano revenait sur le problème des loups et des 
prédations toujours importantes (33 en 2018) pour les éle-
veurs du village avec des attaques proches des maisons.

C’est ensuite le dossier de l’église qui est évoqué. Il préci-
sait que les subventions demandées ont été accordées. Une 
convention a été actée avec la fondation du patrimoine pour 
la mise en place de la souscription. La première tranche des 
travaux pourrait démarrer bientôt. Une réunion est prévue 
dans quelques jours pour la préparation des appels d’offre.

La responsable de l’association pour la rénovation de l’église 
de Lambruisse prenait la parole pour revenir sur l’actualité 
de l’année, avec les diverses animations proposées qui per-
met de rassembler le village dans des moments conviviaux et 
fédérateurs. Claudie remerciait les généreux donateurs.

C’était ensuite le moment de visionner les images de l’actua-
lité du village préparées par Robert Martorano. Tout sera clô-
turé ensuite par le verre de l’amitié et le partage de la galette 
des rois. 

Christian Reboul
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Moriez : Hyèges attaques de loups
Le troupeau d’ovins de  Marie Claude et Jean Cleude 
Boyer   s’est fait attaquer par deux  fois à une semaine d’in-
tervalle sur  le secteur de Hyéges à l’entrée du village à 200 
mètres des habitations, dans un parc traditionnel électrifié. 
Ce vendredi c’est 8 animaux qui ont été  tués : 7 brebis et un 
bélier , la semaine précédente c’était une prédation de 3 bre-
bis. L’éleveur reste perplexe  et inquiet. Après la première 
attaque, un agent de louveterie est passée pour  le constat 
et l’étude de la présence du loup mais n’a  pu voir , pendant 
sa surveillance que la présence de renards. Quelques jours 
plus tard la deuxième attaque avait lieu deux nuits de suite, 
la 2ème nuit ils sont venus «finir le travail» et traîner le bélier 
hors de l’enclos. 

Nul doute qu’il faudra une vigilance accrue pour les trou-
peaux , le prédateur est bien présent sur le territoire et actif 
dès la nuit tombée. 

 Ch.Reboul

Moriez : Les vœux du Maire
La municipalité de Moriez et son maire Alain Coullet avaient 
invité la population et les élus aux vœux 2019 et le partage de 
la galette des rois à l’issue du discours. Comme le disait Alain 
Coullet après avoir remercié toutes les personnes présentes 
dont Serge Prato président de la communauté des com-
munes Alpes Provence Verdon, et Jean Yves Roux sénateur, 
la cérémonie des vœux reste un moment convivial qui per-
met de partager et d’informer sur l’actualité de la commune. 
L’année 2008 aura été riche, mais aussi complexes avec de 
nombreuses réunions au sein de la nouvelle communauté des 
communes pour construire et coordonner l’ensemble des 41 
communes et des différentes compétences choisies qui vont 
se poursuivre en 2019.

Un nouveau relais a été installé pour une meilleure réception 
de la TNT (2480 €) pour les années futures c’est la commu-
nauté des communes qui aura la gestion de cette compétence. 
Au mois de décembre a été signé le contrat de rivière des 
vallées de l’Asse ce qui permettra de travailler sur le projet 
de schéma directeur d’adduction d’eau potable (prévision 
budget de 12 000 € subventionnable à 70 %). Les différents 
travaux sur le périmètre de protection des captages des eaux 
potables sont en voie de finalisation, branchement réseau 
électrique effectué (traitement des eaux potables). Au cours 
de l’année 2018 plusieurs orages ont perturbé la vie commu-
nale et les différents accès, différents travaux de réfection 
des routes ont dû être programmés pour les remettre en état 
(montant des travaux 50 000 €). La demande auprès de l’État 
au titre de solidarité pour ce dossier n’a pas reçu d’approba-
tion ce que regrette le maire de la commune. Un défibrillateur 
a été installé sous le préau de l’école à Hièges, le maire pro-
pose d’organiser une rencontre avec les sapeurs-pompiers 

pour former les habitants à la bonne utilisation de cet outil. 
Les membres du CCAS ont distribué le colis gourmand aux 
personnes de plus de 75 ans.

Au niveau des projets 2019, Alain Coullet indiquait que le site 
Internet allait être créé, comme toujours dans ce genre de 
proposition de communication le plus complexe est de trou-
ver la personne, les personnes qui pourront approvisionner 
cet espace. Le projet du terrain multisports a certaines dif-
ficultés à se boucler, la DETR (dotations d’équipement des 
territoires ruraux) sera re demandée en 2019. Le projet de 
numérotation des rues se poursuit et devrait se concrétiser 
dans un avenir proche. Le projet de rénovation du clocher de 
l’église de Moriez après la présentation en 2017, 2018 au titre 
de la DETR n’ayant pas été retenu, la commune recherche 
d’autres sources de financement (Région) de toute évidence 
la part communale sera plus importante que prévu. Un cabi-
net d’architecture va être contacté, le prévisionnel des mon-
tants des travaux est évalué à 140 000 €. Une souscription 
publique,  gérée par la fondation du patrimoine, a pu être 
mise en place, des projets locaux ont vu le jour : calendrier, 
création d’objets pour participer à la rénovation.

La médiathèque de Moriez reste toujours très active et pro-
pose une multitude d’ouvrages et de services tout au long de 
l’année. La dernière animation Lors du festival des média-
thèques avec la compagnie «Paille En Queue» a eu un succès 
mémorable avec un voyage virtuel vers la Réunion. Les festi-
vités estivales de Hièges et de Moriez ont toujours un grand 
succès, les différents bénévoles et présidents des comités des 
fêtes étaient remerciés pour leur implication et leur savoir-
faire.
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Le salon des plantes reste toujours une rencontre incontour-
nable et le succès est toujours au rendez-vous. Le jardin par-
tagé reste fonctionnel avec la plantation 
des arbres fruitiers. 

C’était ensuite le moment des remercie-
ments à tous les acteurs associatifs pour 
leur implication tout au long de l’année et 
leur dynamisme pour donner de la vivaci-
té à la vie locale. Alain Coullet remerciait 
aussi l’ensemble des membres du conseil 
municipal pour leur implication dans 
leurs diverses tâches. Avant de conclure 
et de passer à la dégustation des gâteaux 
des rois il invitait Serge Prato président 
de la communauté des communes et Jean-
Yves Roux à dire quelques mots.

 Ch Reboul 

Peyroules : Voeux empreints d’émotion
Frédéric Cluet, maire de Peyroules a présenté avec son équipe 
municipale ses vœux dans la salle polyvalente « Gilbert Sau-
van ». « Si je devais résumer cette année 2018, à l’instar 
de l’année dernière où le mot « Transition » était d’ac-
tualité, cette année, c’est le mot « Construction » qui me 
semble le plus approprié pour qualifier l’année qui vient 
de s’écouler ». Le maire est revenu sur les principales actions 
de 2018 « qui ont vu l’aboutissement ou la finalisation de 
nombreux projets ». Des moments d’échange avec l’équipe 
municipale ont été nombreux durant l’année. Frédéric Cluet 
a lancé les enjeux de 2019 « la préparation du budget com-
munal sera donc à nouveau un exercice délicat où chaque 
engagement financier devra être mûrement réfléchi 
L’orientation sera toujours la même, optimiser et réduire 
au maximum les dépenses et poursuivre le développe-
ment des services ». Le projet de réhabilitation des stations 
d’épuration de la Foux et de la Bâtie. La réhabilitation des 
menuiseries extérieures d’un appartement communal à la 
Bâtie, l’éclairage public avec des travaux complémentaires et 
la mise en place de coupures nocturnes de 00 h 00 à 05 h 00 
du matin tous les jours de l’année. Le programme annuel 
d’entretien de voirie. La toiture du gîte communal n° 5 réha-
bilitée. La signalétique… Frédéric Cluet a évoqué l’instruction 
du permis de construire du projet de parc photovoltaïque 
devrait s’achever avec une autorisation validée. Les travaux 
de construction du poste source à Malamaire vont débuter 
ce printemps afin de permettre aux installations photovol-
taïques d’acheminer la production électrique dans le réseau 
ERDF. « Ce projet constitue un enjeu extrêmement impor-
tant aussi bien sur le plan écologique et environnemen-
tal que sur le plan financier. Les ressources financières 
générées par ce projet sont vitales pour l’avenir de notre 
Commune ». 2019 sera également tournée vers le sport pour 
Peyroules. Frédéric Cluet a annoncé le premier Trail du 
Teillon qui sera organisé au mois de juillet. Cinq parcours 
VTT vont être balisés. « En matière d’aménagement numé-
rique et de téléphonie, ma persévérance n’aura pas de 
limite et soyez en assurés, je vais m’efforcer à mobiliser 
tous les acteurs du domaine afin que Peyroules ne soit 
plus une zone blanche pour la téléphonie mobile et le nu-
mérique. » Pour finir Frédéric Cluet a remercié son équipe 

municipale pour sa disponibilité, son implication, son sou-
tien, son engagement et pour tout le travail qu’elle accomplit. 
« L’esprit d’équipe qui règne au sein du Conseil Municipal 
est un gage de réussite «.

 

« Cette année, en dépit de la joie de vous retrouver, je dois 
vous l’avouer, cette cérémonie est entachée de tristesse. 
La fin de l’année 2018 a été marquée par la perte doulou-
reuse, d’Éric Desforges, employé communal de Peyroules, 
emporté par une chute mortelle le lendemain de Noël 
lors d’une battue au grand gibier. Ce tragique accident 
a plongé toute la commune dans un profond désarroi. 
Il était quotidiennement au contact avec les habitants. 
La perte d’un agent communal est toujours une épreuve 
douloureuse. Elle l’est encore plus dans les petites com-
munes lorsque les équipes sont resserrées et que nous 
travaillons comme je le dis souvent « en famille ». La dis-
parition d’Éric prive les services municipaux d’un agent 
exemplaire et la commune d’un citoyen actif et dévoué.»

Alain Curzi
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Robion Fête « Les Rois »
Samedi 19 janvier, l’année 2019 commence bien pour les 
membres actifs de l’Association. En juin 2018 l’Association 
a commandé à un spécialiste une plaque marbrière portant 
le nom de l’église du village, agrémentée d’une rose sculptée, 
en hommage à la Vierge Marie. Le résultat a dépassé nos es-
pérances. C’est une véritable œuvre d’art. Et, la voilà posée, 
enchâssée dans le mur de la façade, un peu en hauteur afin 
d’éviter toute dégradation malveillante.

Puis vint le tour des récompenses avec la dégustation des 
couronnes et galettes des Rois de Bernard accompagnées 
d’un festival de fines bulles de champagne.

La Robionnaise 

Saint André les Alpes : l’Aïkido, un art de vivre
A la salle multiport de la nouvelle association HL, les cours se 
mettent en place. Le cours d’Aïkido a commencé dès le début 
janvier en la personne de Daniel Brun (ceinture noire, 2ème 
dan) qui ne demandait qu›à transmettre son savoir aux gé-
nérations suivantes. C›est chose faite.  Daniel nous indique 
en outre que «son professeur est Claude Orsatelli (ceinture 
noire 7ème dan) au Sakura Club Aikido à St Martin de Crau 
à côté d’Arles.» De quoi être fier de cet enseignement ! D’au-
tant que l’Aïkido repose sur 3 grandes valeurs : l’harmonie 
(l’Aïkido est un art martial sans compétition qui permet de se 
construire dans la pratique avec l’autre) ; Le rapprochement 
des participants et participantes (les aïkidokas sont tous à la 
même école : celle de la tolérance et de la solidarité) ; et enfin 
le respect. (Plus qu’un art martial, l’Aïkido est un art de vivre. 
Il invite au respect de soi et des autres). Encore merci à Da-
niel pour sa participation bénévole à l’éducation sportive et 
l’enseignement de vie des jeunes ou moins jeunes du village.    

Odile Boetti

Saint André les Alpes : Vœux gourmands aux Carlines
A  la maison de retraite Les Carlines de Saint André les Alpes, 
ce dimanche de l’Epiphanie était jour de galette des rois. Le 
maire et la délégation du CEMAS (ex CCAS) étaient présents 
autour de la directrice Véronique Brachet et du personnel 
de l›EHPAD pour offrir aux résidents de bonnes parts de gâ-
teaux, des petits coffrets gourmands et les vœux municipaux 
pour une année de pleine santé. Après une courte allocution 
de David Cerato, adjoint en charge de la commission sociale, 
accompagnée des vœux du maire Serge Prato, les anciens se 
sont régalés avec les pâtisseries des boulangers Boeuf, Ram-
baud, et Regord , la pâtisserie Comte ayant quant à elle fourni 
les pâtes de fruits.  Une agréable après-midi pour les anciens 
qui ont beaucoup apprécié ces attentions.

 Odile Boetti                    
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Saint André les Alpes : Les enfants fêtent la fève
Pour fêter l’Epiphanie (6 janvier 2019) 
la pâtisserie Comte a lancé une série 
unique de fèves, qui met à l’honneur 
les enfants de Saint André les Alpes. En 
effet, cette pâtisserie a choisi des fèves 
françaises créées à partir d›un concours 
de dessins organisé dans le village. Les 
dessins sélectionnés ont eu le privilège 
d›être transformés en fèves ! Alors que 
95% des fèves sont fabriquées en grande 
série en Asie, la pâtisserie Comte pro-
pose une série de 6 fèves uniques et ex-
clusives fabriquées à Grenoble. Avis aux 
fabophiles !

Didier Comte, aux commandes de la 
pâtisserie depuis 1991 explique : «Nous 
avons voulu faire participer les enfants 
et mettre à la une leurs talents. À travers 
eux, on a aussi voulu faire un clin d’œil 
à leurs parents, et à leurs proches qui 
poussent chaque jour notre porte.»

Les Saint-Andréens attendent de leur ar-
tisan préféré qu’il fasse le choix du circuit court et cette col-
lection exclusive est entièrement d’origine française. Conçues 
par l›entreprise Panessiel, les fèves sont en porcelaine. Elles 
sont décorées une à une à la main en France, dans un atelier 
qui apprend aux personnes loin de l›emploi à trouver leur 

place dans la vie professionnelle. «A l’image 
du savoir-faire artisanal, nos galettes sont 
uniques, alors nos fèves aussi !» soulignent 
Didier et son équipe.

Didier Comte est dans le métier depuis 
1989. Il propose de délicieux gâteaux ori-
ginaux aux noms typiquement saint an-
dréens comme «le Chamatte» et «le Chal-
vet» ou personnalisés comme le «Délice de 
Maxime» (fils de Didier). Il est particuliè-
rement spécialisé dans le chocolat dont il 
fait des sculptures artistiques. Chaque jour 
toute l›équipe de 4 personnes, au service 
de la qualité, se mobilise pour régaler les 
Saint- Andréens avec de délicieux produits 
100 % maison. Ses gâteaux des rois à la 
fleur d›oranger ont désormais un attrait de 
plus : leurs jolies fèves de nos petits artistes 
locaux.    O.B

Saint André les Alpes : La liaison douce est opérationnelle
La «liaison douce», sentier au départ du parking des para-
pentes,  est destinée à rejoindre la plage du Plan par la zone 
humide et le sentier des pêcheurs. Son implantation ne nuira 
pas à l’écosystème car son intégration dans le milieu naturel 
est parfaite. Le sentier en lattes de bois est déjà opérationnel 
: la promenade est devenue très agréable et le chemin pour la 
plage s’y love en toute sécurité au milieu des roseaux, alors 
que la Nationale 202 était jusqu’à présent la seule route pour 
se rendre à la baignade. La passerelle construite par l’ONF et 
par l’entreprise Eiffage, enjambe le ruisseau et s’intègre aussi 
par sa couleur et ses matériaux au milieu naturel. Dans cette 
partie sensible de la queue de retenue du lac de Castillon, le 
chemin traverse en toute discrétion la zone humide plantée 
de massettes tout en préservant la faune et la flore sauvages.            
Odile Boetti                                                           
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Saint André les Alpes : Enquêtes à la médiathèque
Pour la «Nuit de la lecture»,  un meurtrier sévit à Saint André 
les Alpes, il a laissé des indices mais les participants sauront-
ils les déchiffrer pour débusquer le coupable ? La réseau des 
médiathèques, en la personne de Florence, propose : «Si vous 
avez plus de 12 ans, le sens de l’observation et de la déduction, 
venez enquêter avec nous le 19 janvier à partir de 17h dans 
les locaux de la mairie.» Soirée animée par la ludothèque «Au 
temps des lutins».

Renseignements auprès de Florence Rigaud au 06 87 09 35 72 
rigaud.florence@orange.fr

Saint André les Alpes : La team Verdon Tourisme va bon train
Le 15 janvier,  pour la réunion de 2019, toute l’équipe Verdon 
Tourisme est allée découvrir le réseau ferroviaire miniature 
de Saint-André les Alpes. Adrien Coullet, maître d’œuvre de 
cet extraordinaire chantier à long terme et passionné des 
chemins de fer, a ouvert les portes de son monde merveil-
leux du maquettisme. Un lieu magique qui fascinera les petits 
comme les grands par ses deux réseaux : l’un extérieur, à 
taille (et fonction) de jouet, l’autre dans le sous-sol de sa mai-
son avec ses diverses machines de toute origine et époque, 
ses répliques de bâtiments construits à l’imprimante 3D, ses 
reliefs, tunnels, routes de montagne qui rappellent le décor 
de notre région.                       Odile Boetti

Saint André les Alpes : Lou Roudoulet s’est 
régalé
Le Dimanche 27 janvier à la salle polyvalente de Saint André 
les Alpes, la dynamique association «Lou Roudoulet de Cha-
matte» groupe qui fait partie des Générations Mouvement , 
les aînés ruraux, a organisé son repas spectacle annuel. La 
présidente, Geneviève Chaillan, a présidé aux réjouissances 
en présence d’une assemblée très nombreuse : près de 100 
personnes s›étaient déplacées de Castellane, Annot, le Haut 
Verdon et bien sûr, Saint  André les Alpes. Les participants 
ont été régalés par «La Bella Vida» restaurant traiteur de 
Demandolx et par un spectacle cabaret chants et danses 
des plus distrayants.                                                  Odile Boetti
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Saint André les Alpes : Lou Roudoulet de Chamatte a fêté les rois

La dynamique équipe du Roudoulet de Chamatte avait pro-
posé à ses adhérents locaux et aux antennes voisines de 
«Génération mouvement» du Haut Verdon et Castellane de 
partager un moment convivial autour des galettes des rois 
des boulangers St Andréen. Le rendez-vous était programmé 
à 16 heures pour laisser le temps aux parties de cartes et 
autres jeux de se dérouler en toute quiétude. Après la photo 
souvenir tout le monde se retrouve à table pour savourer les 
propositions pâtissières agrémentées que quelques boissons. 
La Présidente de l’Association Geneviève Chaillan et ses aco-
lytes bénévoles étaient très actifs et prévenants pour nos 
retraités dynamiques. Il en profitait aussi pour dire quelques 
indications sur les prochains programmes avec de nouvelles 
rencontres et voyages en perspectives en relation avec les 
autres groupes voisins. L’année 2019 s’annonce dynamique 
et festive pour les adhérents nous ne manquerons pas d’en 
reparler au courant de l’année. 

 

Saint André les Alpes : Une nouvelle salle de sport a poussé au Cougnas
Grosse surprise au lotissement du 
lac, dans le quartier du Cougnas : 
une nouvelle salle de sport est sor-
tie de terre en quelques mois et s’est 
ouverte le 2 janvier. Une aubaine 
pour tous les sportifs saint andréens 
qui sont pourtant gâtés en matière 
d’associations sportives. (danse, 
gym, pilates, judo, foot, yoga, etc.) 
Les propriétaires Robert Tonarelli et 
Lucette Laziosi  ont créé l’association 
HL sport, qui satisfera à plusieurs 
autres catégories d’entraînements 
: Aïkido, boxe (initiation), escalade, 
step, gym enfant, urban self system 
(initiation), et qui met à disposition 
de magnifiques installations du mur d’escalade aux nom-
breux appareils de musculation, en passant par le ring de 

boxe ou le tatami...La salle, gérée 
par Antony Parisi, est ouverte du 
lundi au samedi de 9h à 20h et les 
intervenants proposent l›aïkido 
avec Daniel Brun,le lundi et le 
mercredi matin à 10h; les entraî-
nements d›escalade avec Hervé 
Denuc et de gym avec Severine 
Bondeau pour les enfants le mer-
credi après-midi ; boxe enfant ou 
adulte se pratique à partir de 17h 
le mardi et le jeudi. (Boxe anglaise 
et boxe pied poing à 19h avec An-
tony Parisi qui assure également 
le cours de fitness). Le step  pour 

débutant a lieu le mardi à 15h et le 
vendredi à 17h. Pierre Lazarin assurera le cours de self dé-
fense-karaté. On ne peut que se féliciter d’un tel panel d’acti-
vités qui complèteront celles déjà proposées au village. Un 
grand bravo pour cette initiative.

Concernant les tarifs, 

Les abonnements sur un an : Adultes (+18ans) : 25€ par mois; 
ado (15-17ans) : 15; enfants (3-14ans) : 12€ par mois; couple : 
50€; séniors (+ 60 ans) : 20€. 

Sur 6 mois : Adultes (+18ans) : 30€ par mois; ado (15-17ans) 
: 20€; enfants (3-14ans) : 15€ par mois; couple : 60€; séniors 
(+ 60ans) : 25€. 

A la journée : 8€ . Séance d’essai gratuite; 
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Saint André les Alpes : Le Téléthon merci !
Le dimanche 13 janvier l’association “les Pivoines bleues” 
avait organisé le «Téléthon merci» à la salle polyvalente de 
Saint André les Alpes en présence du maire Serge Prato , de 
membres du conseil municipal ,des bénévoles qui avaient pu 
se libérer . Le Téléthon Merci est un  moment convivial pour 
remercier les divers participants :les communes, les asso-
ciations, les organisateurs, les entreprises partenaires, 
les bénévoles…

Pascal Prato reviendra sur le déroulé de cette édition, comme 
chacun le sait en 2018 c’est 2000 € de plus que la collecte 
précédente. Un défi téléthon qui a plu : “les parapluie mul-
ticolore de la grand rue” ont rapporté 1000 euros, plus une 
certaine publicité puisque “Météo à la carte” (FR3) a montré 
l’enregistrement  de Chantal Rossi en direct. L’ensemble des 
animations ont bien fonctionné ce qui donne le chiffre global 
de 10 085,28€. Un résultat financier et créatif qui a satisfait 
l’ensemble des bénévoles et partenaires de cette édition. 

Après la photo souvenir , les participants ont partagé  le verre 
de l’amitié et goûté les gâteaux des rois des boulangers et du 
pâtissier du village,   de quoi satisfaire tous ceux qui avaient 
pu se libérer. 

Ch. Reboul

Saint André les Alpes : Un chemin de vers et de vert pour Véronique
Véronique Bruck, poétesse au grand cœur, coule des jours 
paisibles à Saint André les Alpes depuis une dizaine d’an-
nées...La nature qui entoure le village : montagne, forêts, 
lac, a boosté son inspiration, notamment les arbres, dont 
la proximité l’a rendue plus prolifique encore. Les titres de 
son dernier ouvrage en sont la preuve : «Couleurs de Saint 
André», «Transhumances», «Secrets de lavande», «Lavande 
en bleu majeur, «Lac d’Allos», «La toile du berger»... Souvent 
immobilisée par des soucis de santé, elle avoue observer au 
fil des jours les couleurs qui changent au-delà de son jardin 
donnant sur les bois des Subis. 410 poèmes sont nés sous sa 
plume (jamais d’ordinateur !) depuis son installation au vil-
lage avec son compagnon Régis. Son  6ème recueil «Chemin 
de vers de Haute Provence» sortira en avril. Un 7ème est déjà 
prévu pour 2020. 

Originaire de Grenoble, Véronique Bruck est retournée aux 
sources maternelles, à Grasse, après 2 BTS en tourisme et en 
langues, de nombreux voyages et chantiers internationaux 
et une vingtaine d›années en tant que guide-interprète  aux 
châteaux de la Loire. Sa passion de l›écriture a commencé il y 
a une trentaine d›années au décès prématuré de ses parents 
: déclencheur ? Exutoire ? Thérapie sûrement. Véronique s›y 
lance à cœur perdu : «Je ne sais pas pourquoi j’écris, ça m’est 
tombé dessus comme une averse de printemps  !» Qu’on lui 
dise d’un de ses poèmes qu’il est beau la touche peu, seule 
l’émotion ressentie par le lecteur la remplit de joie : «La plus 
belle chose qu’on puisse me dire à la lecture d’un de mes 
poèmes est : -c’est exactement ce que je ressens mais j’étais 
incapable de l’exprimer». Hypersensible, Véronique Bruck a 
fait siens les mots de Garcia Lorca : «Toutes les choses ont 
leur mystère et la poésie est le mystère de toute chose». Le 

mystère, Véro le cultive au fond de son jardin où s’aventurent 
les biches : dans les ombres et lumières des bois des Subis         
Odile Boetti                                                                                  
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Saint André les Alpes : Des projets plein les tiroirs 
Ce vendredi 18 janvier, lors de la cérémonie des vœux, le 
maire de Saint André les Alpes, Serge  Prato, exposait les 
nombreuses réalisations de l’année, dont le plus beau fleuron 
est le parking de 45 places et la création d’un cheminement 
piéton qui relie la place Pastorelli avec les écoles, la crèche, et 
l’office du tourisme à la mairie et à la Poste, place de Verdun. 
Une très grande assemblée était réunie pour écouter les 
vœux du premier magistrat de la commune ainsi que les ob-
jectifs 2019, et apprenait avec plaisir que la population avait 
dépassé  les 1000 habitants (de 1001 en 2018 à 1027 en 2019).

Les gros projets sont sur les rails, notamment la construction 
du SYDEVOM : «Dans le cadre de l’extension de ses compé-
tences et de l’exercice de ses missions sur  le territoire, une 
antenne du  SYDEVOM sera créée à Saint André. Le pôle de-
vrait permettre de regrouper l’activité de 5 à 7 agents, d’en-
treposer le matériel roulant et de construire un hangar dédié.

Depuis de nombreuses années les Restos du Cœur recher-
chaient des locaux suffisamment spacieux pour créer une 
antenne à Saint André. Je vous informe qu’ils vont bientôt 
prendre possession de locaux laissés vacants dans la grand 
rue.

C’est grâce au positionnement géographique de notre com-
mune que ces choix ont été décidés». 

La nouvelle MSAP devrait également voir le jour : «La 
construction du Relais des services publics est programmée. 
Il abritera les locaux du Centre Médico Social et de l’Espace 
Rural Emploi Formation. Je rappelle qu’il s’agit d’une opé-
ration blanche pour la commune. Le montant du loyer payé 
par le Département couvrira l’annuité d’emprunt. Le permis 
de construire sera déposé dans les semaines à venir. Cette 
construction terminée, le jardin public  attenant sera res-
tauré.», 

A ces objectifs importants auxquels se greffent les demandes 
de financements et du permis de construire pour la salle de 
sport très attendue, on peut aussi ajouter d’autres aména-
gements dans la base de loisirs, la construction d’un grand 
terrain pour les compétitions boulistes, la réhabilitation de 
2 courts de tennis et l’agrandissement du parking de la plage 
du Plan. 

Après la présentation des vœux et les remerciements d’usage, 
les participants ont été conviés à une projection  de l’ Asso-
ciatiion Verdon info ) montrant les évènements de l’année 
2018, suivie d’un délicieux buffet préparé localement.            

  Odile Boetti

Saint Jacques : Premier loto de l’année
Organisé par l’Association de la Jeunesse 
de Saint Jacques, le loto de ce dimanche a 
attiré une foule record de participants ! 
La salle de la distillerie de Barrême af-
fichait complet ! Outre les habitués, la 
population des communes voisines, mal-
gré la concurrence, a répondu présent 
avec enthousiasme à ce rendez vous. 
Pour celui-ci, de nombreux lots étaient à 
gagner, dans une ambiance très chaleu-
reuse et conviviale comme à son habi-
tude.

Au cours de cet après midi, on signalera 
la razzia effectuée par un couple et son 
fils venus de La Mure : Cléo, le papa, a dû 
faire appel aux services de la DIR pour 
obtenir le prêt d’un engin susceptible de 
rapatrier tous ses lots gagnés sur la com-
mune de La Mure. !!!

Autre curiosité : pour le tirage au sort 
de la tombola avec comme lot un jambon 
cru, il a été fait appel à une main ‘’angé-
lique’’ : après le rejet des candidatures 
de Tita, et Carmen, ( faut pas rêver quand 
même ) Jean Pierre l’organisateur en chef a 
décidé de faire appel à Ange, le bien nommé, 
et accessoirement le fils des Rapetout de La 
Mure, qui se chargea du tirage au sort. Et 
devinez ce qu’il advint ? Il tira bel et bien 
son propre numéro !!!! Cléo, bon prince, 
a promis de partager : l’os pour les parti-
cipants et le reste pour lui ! ( Il est allé à 
bonne école : n’oublions pas qu’Armand est 
son chef au travail ….) 

Les organisateurs remercient vivement 
annonceurs et participants qui ont fait de 
cette journée une grande réussite.

Fernand Blanquet
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Saint Julien du Verdon : Voeux 2019
Thierry Collomp et la municipalité de Saint Julien du Verdon 
proposaient de rencontrer la population et les élus le samedi 
5 janvier pour les vœux du nouvel an. Après les traditionnels 
remerciements aux personnes présentes, le maire amorçait 
son discours en manifestant sa satisfaction de cette ren-
contre annuelle pour partager ensemble l’actualité locale et 
générale dans un moment convivial qui peut faire oublier 
l’espace d’un instant l’ensemble des tracas et autres infor-
mations négatives de notre quotidien. Il revenait ensuite sur 
l’actualité avec les mouvements sociaux qu’il faut savoir com-
prendre. Il faut aussi dans un même temps amorcer le travail 
ensemble et persévérer pour créer des solutions pérennes et 
productives sur l’ensemble des territoires.

Thierry Collomp  est ensuite revenu sur les actualités 2018 
de la commune avec les divers travaux mis en place par le 
conseil municipal.

 ¨ mise en place et sécurisation de l’aire du Touron 
 travaux de réfection de la chapelle Notre-Dame 
 

 ¨ mise en place de nouveaux candélabres au lotissement 
les pins 

 ¨ création d’une aire de stockage pour les boues de la sta-
tion d’épuration,

Mais aussi avec les diverses animations : fête du pain, fête 
patronale, rencontre théâtrale, exposition autour de l’armis-
tice de 1918, concert gourmand au Pidanoux…

Il a mis l’accent sur l’implication de l’ensemble des salariés et 
leur travail tout au long de l’année au service de la population 
pour une cohérence dynamique et reconnue de tous. Il a re-
mercié ensuite l’ensemble des acteurs économiques, associa-
tifs, membres du conseil municipal… Et les divers partenaires 
que sont l’État, la région, le département… Pour leur travail et 
leur aide financière tout au long de l’année.

C’était ensuite le moment de parler des projets 2019 avec, 
entre autres, la mise en conformité pour l’accès des per-
sonnes à mobilité réduite pour les bâtiments communaux 
(mairie, salle polyvalente). Des travaux sont prévus sur les 
voies communales dans le centre ancien avec l’analyse des 
réseaux d’eau et d’assainissement en aval de ces travaux. 
Mais aussi la sécurisation des voies d’accès du lotissement « 
les Pins », la restauration des bancs de l’église Saint-Roch tra-
vaux en partenariat avec le parc naturel régional du Verdon, 

la finalisation du plan local d’urbanisme intercommunal.

Thierry Collomp a terminé son discours par les remercie-
ments à chacun et à tous et en particulier aux pompiers, il est 
revenu sur leurs difficultés et les problématiques de recrute-
ment dans nos communes rurales. Il indique aussi que le tra-
vail collégial de l’ensemble des acteurs est bien indispensable 
pour proposer des solutions dans notre quotidien et trouver 
les solutions pour l’avenir. Il remercie M. et Mme Rolling pour 
le partage de leur travail créatif, tableaux, collage, gravures… 
Mis en exposition pour l’occasion du nouvel an.

Tout le monde est ensuite convié à partager la galette des rois 
avec les boissons de circonstances mais aussi les fameuses 
Ganses de Denise toujours aussi appréciées par les gourmets.                                 
Ch.Reboul
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Senez : Un nouveau comité des fêtes
Il y a sept ans, un nouveau comité des fêtes voyait le jour à 
Senez ...L’idée principale était alors de relancer la fête : le suc-
cès était là , et bien là !

Mais le temps avait fait son œuvre , et l’usure était au rendez 
vous : si le succès ne s’est pas démenti, la lassitude s’était ins-
tallée, le nombre de bénévoles s’était amenuisé, et l’inquié-
tude avait grandi quant à la pérennisation de la fête.

Ce samedi 12 janvier, après un appel ‘’à la population’’, une 
assemblée générale s’est tenue dans le but d’essayer d’injec-
ter un peu de sang neuf : l’opération est un succès ! 

On peut annoncer, à l’issue de cette AG, comme l’indique 
son président Hérald LECLERCQ à travers les réseaux 
sociaux : Le Comité des Fêtes de Senez ? Ça va continuer ! 
Et encore plus fort ! 

Herald Leclercq rempile au poste de président avec doréna-
vant, l’aide de Naïs Engel comme Vice Présidente, Manon 
Pelat comme Trésorière, Magali Pelat comme Vice Tré-
sorière, Damien Engel comme secrétaire, secondé par 
Emmanuelle Paris comme Vice Secrétaire. 

Le nombre des bénévoles s’étant également étoffé, c’est avec 

optimisme que le nouveau bureau envisage cette nouvelle 
saison. 

Et c’est donc avec de nombreux sourires que s’est déroulée 
la cérémonie de la galette des rois, galettes offertes par le 
Comité.

Fernand Blanquet 

Soleihas : ASCS Soleilhas fêtait le nouvel an
ASCS nous adresse le premier article de l›année 2019 et inau-
gure une nouvelle année de partage et d›informations locales, 
Merci.

Une association de village avec de la bonne dynamique et 
une cohésion positive pour partager de la joie et de la bonne 
humeur... 

«C’était une excellente soirée dans la convivialité et la 
bonne, et même l’excellente, humeur. Super travail des 
bénévoles, des cuistots au DJ qui ont été à la hauteur. Mer-
ci aux gens des villages voisins d’avoir passé la soirée avec 
nous, et à nos adhérents toujours prêts à apporter leur aide.  
Bonne année à tous en espérant partager tous ensemble d’ex-
cellents moments» .

ASCS
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Grand débat Soleihas 
L’ADCS de Soleihas nous confirme  qu’une réunion va être or-
ganisée le samedi 9 février par Madame Serra, adjointe, sur le 
thème du Grand Débat à la salle polyvalente de la commune 
avec l’aimable accord  du maire, les thèmes seront  : 

       transition écologique 

Organisation de l’état et des services publics 

Réunion participative et sans couleur politique  qui donnera 
lieu à une restitution 

Tartonne : Les vœux 2019
Ce dimanche, pour la présentation des vœux de la Municipa-
lité, vœux volontairement axés sur l’avenir avec optimisme, 
François Serra, maire de Tartonne, a tout d’abord souhai-
té une bonne et heureuse année à tous ses administrés et 
aux nouveaux résidents, avant que de présenter les projets 
concernant la commune pour 2019.

Année chargée, puisque les projets concernent :

 ¨ -la place de la fontaine, carrefour important du vil-
lage, qui sera refaite avec la mise en ordre des réseaux sou-
terrains

 ¨ -chantier de rénovation des 3 logements-garage au 
dessus de la Mairie, 

 ¨ -chantier des captages dont la demande de finance-
ment est en cours de montage

 ¨ -réfection du toit de l’église avec l’aide de la Fondation 
de France

 ¨ -classement de la piste du Carton en domaine commu-
nal et insertion dans le cadastre, donnant ainsi à cette pro-
priété ‘’Legrand’’ un avenir constructible…

...et la liste n’est pas exhaustive, pouvant s’ouvrir à d’autres 
projets en cours d’année si l’occasion se présente.

Avant que de poursuivre, François Serra confirmait, que 
dans le cadre du Grand Débat National,, un cahier de do-
léances était à la disposition de chacun dans les locaux de 
la Mairie

Il revenait ensuite sur les moments de peine et de joie, 
moments liés aux naissances, mariages et décès de l’année 
écoulée, avec une grande tristesse pour les disparus , der-
niers résistants qui s’éteignent et que l’on se doit de toujours 
honorer.

C’est autour du verre de l’amitié que se terminait cette céré-
monie

Fernand Blanquet 
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NOS INSTITUTIONS

Thorame Basse : Le goûter des aînés
Ce samedi 12 janvier, la municipalité de Thorame Basse aidée 
par l’association Les petites mains, l’association culture et 
patrimoine, ont organisé le repas des aînés dans la joie et la 
bonne humeur « au café de la Vallée ».

La commune et son maire Bruno Bichon remercient le restau-
rateur du Tretas de Villars Colmars qui a concocté un repas 
gastronomique de qualité ainsi que toutes les personnes qui 
ont participé au service : de quoi ravir tous les convives.

 Ch Reboul

CCAPV : La CCAPV redoute une forte augmentation de la fiscalité sur le 
service de gestion des déchets.
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 
Alpes Provence Verdon, Sources de Lumière, a approuvé en 
fin d’année 2018, une motion contre l’augmentation de la fis-
calité sur le service public local de gestion des déchets.

Les élus de la CCAPV s’inquiètent d’un projet de réforme, 
porté par le gouvernement, concernant la Taxe Générale sur 
les Activités Polluantes (TGAP), taxe applicable au service de 
gestion des déchets, pour chaque tonne de déchet non triés et 
destinés à l’enfouissement.

C’est par la voix de Jean-Louis CHABAUD, Vice-Président 
délégué à la gestion des déchets, que 
l’impact de cette réforme a été pré-
senté pour le territoire de la CCAPV :

« La TGAP est une taxe payée par la 
CCAPV à l’Etat. Et celle-ci ne cesse 
d’augmenter ! Pour preuve, en 2017, 
la CCAPV a collecté 4528 tonnes 
d’ordures ménagères, taxées à rai-
son de 24 € la tonne, soit 104 144 € 
de TGAP versés à l’État. Sur la base 
de la réforme proposée par le gou-
vernement, en 2025, si les quantités 
d’ordures ménagères ne baissent pas, 
la CCAPV sera taxée à hauteur de 294 
320 €, soit 65 € la tonne ! ».

Et l’élu de poursuivre : « Je vous laisse imaginer les réper-
cussions d’une telle réforme sur le montant de la redevance 
Ordures Ménagères, et donc, sur nos administrés ! ».

Dans leur motion, les élus de la CCAPV contestent cette aug-
mentation de la TGAP, qu’ils jugent pénalisante et injuste à 
plusieurs titres. Monsieur CHABAUD explique : « Aujourd’hui, 
à l’échelle nationale, 1/3 des déchets ménagers est encore 
impossible à recycler. En tant que collectivité, nous devons 
pourtant bien les éliminer ! Et nous sommes taxés pour cela 
alors que nous n’avons pas d’influence sur la conception 
des produits mis sur le marché ou leur consommation. Par 
ailleurs, cette réforme ne prévoit aucun volet incitatif pour 

aider les collectivités à mettre en place des politiques ambi-
tieuses de réduction des déchets. Pourtant, dans ce domaine, 
nous ne ménageons pas nos efforts : la CCAPV gère 7 déchet-
teries sur son territoire, nous portons un ambitieux projet 
de valorisation agricole des déchets verts et nous allons, en 
2019, réorganiser l’ensemble de la collecte du tri sélectif et 
des ordures ménagères pour améliorer nos performances de 
tri et faire des économies. Le problème étant que ces écono-
mies risquent d’être en partie-voire même en totalité-absor-
bées par la hausse des taxes versées à l’État ! ».

Monsieur CHABAUD conclut 
en expliquant que selon lui 
« C’est un très mauvais si-
gnal envoyé à nos adminis-
trés, auxquels on demande 
de toujours bien trier leurs 
déchets mais qui, pour au-
tant, ne voient pas diminuer 
leur redevance. Encore une 
fois, nous allons devoir leur 
expliquer que pour limiter 
l’impact de cette réforme, il 
n’y a qu’un seul mot : le tri et 
la réduction des déchets ! ».

Cette motion a été adressée 
par la CCAPV aux parlementaires du Département des Alpes 
de Haute-Provence afin qu’ils et elles se fassent le relais au-
près du gouvernement des attentes du territoire.
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ASSOCIATION CHEZ XYZ
Vergons : Nouveau : Graphiste webdesigner
Vous écouter d’abord, comprendre vos attentes, et ensuite 
seulement créer .Vos images pour site, blog, réseaux sociaux, 
ou portfolio

Pensez à la couleur que vous aimez... le moins. Puis, al-
lez chez un coiffeur, garant de votre bien-être et fer-
vent défenseur de votre personnalité, et acceptez 
qu›il teigne votre belle chevelure dans la couleur à la-
quelle vous pensiez juste avant. Car ce professionnel 
de votre image publique aura réussi à vous convaincre  
que cette couleur est au top de la mode, d›après lui...

L’autre solution, pour affirmer votre personnalité et vivre 
en harmonie avec vous-même, réussir vos actions et donner 
du sens à vos projets, sera de vous sentir à l’aise dans votre 
peau, et de confier votre chère tête à un coiffeur «visagiste» ! 
C›est à dire un professionnel qui vous regardera, vous écou-
tera, et saura comprendre vos buts, avant de vous proposer 
un style de coiffure ou une couleur. Une délicatesse toute 
professionnelle et qui vous aidera à vivre !

Il en est de même pour vos images publiques, images pour 

site, blog ou réseaux sociaux, ou vous porterez un maquillage 
ridicule, ou vous vous approprierez mon travail, mes gra-
phismes, et en oublierez ma présence à vos cotés !

Eric Caminade Batistin artiste graphiste

www.graphisteweb.xyz

Vergons : Ecrire ... Un manifeste
 Il y en a qui mettent des gilets jaunes, par conviction.

Des gilets tachés de sang, que l›on vendra aux enchères,

comme on a vendu ou on vendra le Serment du jeu de Paume. 
D›autres qui rient jaune. 
Et puis ceux qui le posent sur le tableau de bord, surtout 
quand la bagnole est encore à crédit;

On en a vus qui le portaient juste pour piquer une télé of-
ferte derrière une vitrine brisée, ou pour cacher une che-
mise brune, ou pour défiler comme mannequin de luxe. 
Et puis on en exposera dans les Musées d›art conceptuel, 

des gilets «performance artistique», objets connec-
tés agrémentés d›une batterie solaire, vendus à 
coup de défiscalisation quelques millions d›euros. 
Et puis il y a aussi trois couillons qui le portent encore en cas 
d›accident,

et par souci d’obéissance au code de bonne conduite sur la 
voie publique.

Moi j›ai écrit. Pas en jaune, ni en bleu, ni en blanc, ni en rouge,

mais en noir, le livre «La Mère partie»,  

et c›est un vilain jeu de mots mon adjudant,

un fait exprès de cancre, celui qui vient à l›école en blouse 
grise, parce qu›il se fout d›être Niker,  et qu›on est mieux avec 

des grandes poches

pour y planquer ses billes

.Cliquez ici pour lire le bouquin : https://www.leblog.
xyz/?idbox=13

 

Batistin

29

Verdon-information



Le Branding ou le prix du vent
L’objet statutaire de l›association Chez.XYZ est le suivant :

«Aide à tout public à l›utilisation des outils internet 
notamment pour un accès facilité à la culture  
et à la diffusion de celle-ci dans les régions»

Ce qui passe évidemment par l›aide aux artistes pour présen-
ter leur travail sur le net,c›est la première étape de la diffu-
sion de la culture nous semble-t-il.

Offrir des outils gratuits à nos membres : galerie en 
ligne sans commission sur ventes, service imprimerie 
préférentiel,service cotation,blog personnel, annonces 
d›expositions,nom de domaine web, référencement sur 
internet,et aide à la construction d’une communication adap-
tée à son activité sur les réseaux sociaux.

Pour réaliser et offrir tout ceci à nos adhérents, vous vous 
doutez bien que nous avons commencé, à la création de l’asso-
ciation en 2015, par nous renseigner sur le fonctionnement 
d’internet.

Nous avons alors croisé des individus devenus incontournables, 
en tout cas ils font tout pour nous le faire croire (!!), spéciali-
sés dans la «communication» sur le net.

Ces personnes étranges parlent un langage abscons, sou-
vent à base de mots à consonance anglaise, et dont les 
secrets et les bienfaits de leur utilisation ne nous sont 
dévoilés que contre monnaie «sonnante et trébuchante». 
Ce qui veut dire, pour celles et ceux qui n›emploient plus 
l›ancien français,que dès que l’on s’approche de ces gens là, 
on se retrouve vite le portefeuille vide !

Le prix des promesses en référencement est calculé d’après 
notre capacité à alimenter leurs caisses pour améliorer 
notre... branding !

Nom de Zeus, mais c›est quoi le «branding» ?

Nous avons trouvé ça sur le net :

«Le concept de branding existe depuis l’an 350 av. J.-C.  Le terme 
provient du mot Brand qui signifie « brûler » en vieux norrois.  
Au 16e siècle, le mot était déjà largement utilisé par 
les fermiers qui marquaient leurs vaches au fer chaud.
Simples et facilement identifiables, ces symboles d’ap-
partenance rappellent tout à fait nos logos moderne.  
Mais, de nos jours, le branding correspond à bien plus 
qu’un simple logo, ou même à une identité visuelle. 
Ce qu’on appelle branding fait référence à l’émotion que telle 
ou telle entreprise va susciter chez les consommateurs.  À 
l’heure de l’internet, le branding est aujourd’hui devenu  
l’arme essentielle pour se démarquer de ses concurrents.»  
Ah ! C›est plus clair ! Le branding c›est donc une arme pour 
marquer ses clients... pardon, ses vaches et leurs veaux !

Et bèn tiens, pardi ! Pourquoi pas ! Allons y des armes et de 
la guerre !

Nous allons donc payer des personnes qui vont nous fabri-
quer une identité complètement bidon, surfaite, (superféta-
toire même !) , pour affirmer notre image de marque, et ras-
surer notre clientèle qui se retrouvera dans nos «valeurs « ...

Le plus dur quand-même, sur le moment, c›est de ne pas vo-
mir !

Alors, finalement, nous avons avancé seuls, par la bande et en 
bande tout de même, une joyeuse bande d›illuminés aimables, 
défendant une idée simple, notre image de marque, 
notre branding donc ,le Panier Culturel.

En direct avec les ateliers d›artistes, sans intermédiaire, 
basé sur le modèle éprouvé du panier paysan. 
Comme ça les amateurs d›art (et les vaches !) auront meil-
leure vie.

C›est simple, pas cher, efficace, direct, tout empli de valeurs 
humanistes et de partage.

Nous ne sommes pas des rêveurs.

Notre première réaction passée, notre premier dégoût oublié, 
nous avons tout de même décidé de nous faire accompagner 
par un de ces êtres étranges, formés à la «communication» sur 
internet. Car il est en effet impossible de nos jours d›exister 
sur internet sans savoir comment s›y conduire, à quel moment 
publier un post sur les réseaux sociaux pour avoir une chance 
d›y être remarqué, comment valider notre véritable identité 
et faire la différence avec les faiseurs de vent, celles et ceux 
qui emploient des mots, pour eux creux et vides de sens, mais 
les même mots que nous.

Mais vers qui se tourner, qui contacter dans ce monde de 
la communication habitué à «fabriquer» des identités ? 
Quand nous n›avons nous rien à fabriquer puisque nous exis-
tons bel et bien !

Nous avons fini par trouver, la perle rare comme l›on dit, 
une personne saine d›esprit,et peut-être un peu fatiguée 
de l›ambiance délétère de sa profession, la communication, 
et en recherche de pouvoir exercer ses talents auprès d›une 
véritable «identité de marque».

Madame Ludivine Aure - qui est donc aujourd›hui notre 
Directrice des Relations Publiques de l›association Chez.XYZ

Nous pouvons donc, en plus de savoir mieux communiquer 
maintenant, offrir nos services associatifs à nos adhérents, 
et conseiller vivement aux artistes et autres membres de 
l›association de contacter Ludivine pour quelques conseils 
personnels avisés sur le développement de leurs activités 
particulières.

Car chacune, chacun est unique, c›est votre ... Brand !

Batistin 
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LA PAGE POESIE

La page poésie d’Odile: «De la soie à la toile»
Aujourd’hui je tente une expérience. On m’a réclamé ma 
«page poésie», ce qui me fait un immense plaisir car je l’avais 
délaissée par manque de temps, et avais même envisagé de 
l’abandonner...Alors je tente le coup de poster certains de mes 
poèmes perso au cas où ... Je n’ai pas l’intention de rempla-
cer Baudelaire ou Victor Hugo, je n’ai aucune prétention à un 
quelconque talent d’ailleurs, mais j’ai envie de changer le style 
de la page et surtout de...m’amuser. J’ai un recueil plein de 
poèmes un peu plus anciens, écrits par papa, ou par moi, avec 
quelques-uns plus récents; celui-ci est le dernier écrit pour un 
concours sur .xyz. Je remonterai peut-être le temps au fur et 
à mesure. Donc je ne ferai pas de commentaire évidemment, 
je ne me juge pas digne d›être critiquée, même pas autocriti-
quée, car je suis rarement contente de ce que j›écris. 

Aujourd›hui je vous parlerai donc uniquement de ces peintres 
qui peignent sur toile, certes, mais quelles toiles ! Sur de la 
toile d›araignée... Andranik Avetisyan est un artiste arménien 
qui a été le premier peintre à utiliser des toiles d’ araignées . 
«une toile d’araignée dans la nature est une image d’énergie 
établissant une connexion entre tous les objets de l’univers», 

dit-il.  Ayant remarqué une toile d’araignée dans le coin de la 
fenêtre de son atelier, il a eu l’idée de peindre  sur ce support 
étonnant. Il a commencé par étudier la vie des araignées  et la 
structure de leurs toiles  puis, il en a fait un élevage afin d’uti-
liser leurs toiles pour peindre ses œuvres. Cela lui a valu une 
célébrité presque instantanée.  Jean-Jacques Vigoureux, fran-
çais quant à lui, peint aussi sur toiles d›araignées et le résultat 
est étonnant. Il est le seul artiste français à travailler cette 
technique artistique particulière. «Ils ne sont que six dans le 
monde entier à pratiquer cet art miniaturiste d’une précision 
extrême. Pour Jean-Jacques Vigoureux, la peinture sur toiles 
d’araignées est une approche qui débute bien en amont de son 
travail en atelier. Tous les matins, il part à la recherche de sa 
matière première, à savoir les fils de soie. La technique qu’il 
utilise consiste à peindre sur un support uniquement consti-
tué de toiles d’araignées. Un art qui demande beaucoup de 
patience et de dextérité, pour un petit format de 15 x 15, il lui 
faut environ 500 à 600 toiles».   (Wikipedia) 

Je vous renvoie à ce site : https://www.auxfilsdelart.com/
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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 

www.colmarslesalpes-verdontourisme.
com 
info@ot-st-andre-les-alpes.fr

Office de Tourisme de Castellane

Gorges du Verdon Rue Nationale

04120 CASTELLANE 
www.castellane-verdontourisme.com

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 
www.annot-tourisme.com

On trouve aussi sur le site : 

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

L’agenda des animations partagées  mis sur les sites : 
www.verdon-info.net et www.affiches.verdon.info

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 5000  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. De plus le travail partagé est bien plus rigolo, à plusieurs les solutions 
peuvent voir  le jour bien plus rapidement . Il faut juste que chacun joue vraiment le jeu. En fait chaque probléme a sa 
solution il faut juste la chercher sur la bonne route. 
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