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DES NOUVELLES DE NOS VILLAGES
Allons : Une fête sous le signe de la jeunesse
Cette fin de vacances scolaires pourrait laisser un goût amer
si ce n’était sans compter sur l’enthousiasme du comité des
fêtes d’Allons pour l’organisation de leur traditionnelle fête
patronale.

La jeune équipe a tout d’abord dû faire face à une météo capricieuse pour l’ouverture des festivités. Mais c’est a priori sous
la protection de Saint Domnin que leur soirée Burger et pétanque nocturne animée par Team Anim s’est déroulée sans
encombre dans la joie et la bonne humeur. Samedi matin, 32
équipes se sont déplacées pour le jeu provençal.
Le midi pas moins de 220 personnes inscrites pour la paella, un moment convivial et émouvant à la fin du repas lorsque
le comité a chanté sa chanson, hymne de cette fête 2019. La
soirée déguisée animée par DJ Nerik aura encore fait un carton plein, avec un photomaton qui ne désemplissait pas.

à la mémoire de Saint Domnin ont résonné dans les rues et
dans les cœurs. Malgré la rentrée des classes quelques heures
plus tard, le challenge du Maire a néanmoins réuni un bon
nombre de boulistes pour clôturer ce week-end de festivités.

Que nous réserve le comité des fêtes d’Allons pour l’édition
2020 ? Pour cela ils vous donnent rendez-vous l’année prochaine !
Le Comité des fêtes d’Allons (*)

(*) Note de la rédaction : Le Comité des fêtes de la commune
d’Allons a une particularité importante ; tous ses membres
sont de la « jeune » génération

Pour finir dans la tradition, dimanche s’est déroulée la messe,
présidée par Monsieur le curé PITOMEZ, suivie de la procession dans le village pendant laquelle les chants provençaux

Allons : Un grand loto (presque) arrosé !
Ce jeudi 29 Août au soir, les dieux de la pluie et de l’orage ont
été cléments envers les organisateurs du loto de l’association
« Les Estubés-Allons » !

Pensez-donc, de violentes pluies orageuses ont déversé leurs
cataractes tout l’après-midi sur la vallée d’Allons, contraignant les organisateurs à relocaliser le loto dans la salle des
fêtes au lieu du chapiteau initialement prévu. Mais, comme
par miracle, les averses ont brutalement cessé une heure
avant le début du loto ! Remercions Zeus (ou Jupiter) pour sa
bienveillance !
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Cette menace météorologique n’a apparemment dissuadé
personne, puisqu’ils auront été 106 participants venus tenter
leur chance à ce grand loto. La salle des fêtes affichant « complet », force fut aux bénévoles de l’association de réinstaller
des tables additionnelles sous le chapiteau.
Tous les joueurs étant finalement installés, y compris les 15

joueurs assis aux tables extérieures (auxquels Jean-François
relayait les numéros tirés), ce grand loto a pu commencer
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dans un joyeux brouhaha de bonne humeur générale.

Quelques heures plus tard, après quelques moments d’un
suspense « insoutenable » les jeux étaient faits : le séjour de 4
jours pour 2 personnes en Espagne a été gagné par Monique
N. d’Allons. Et la jeune Vittoria est la gagnante de la grande
télévision !
Les joueurs, venus non seulement d’Allons et des villages voisins, mais aussi de toute la Vallée du Verdon, auront encore
passé une excellente soirée, et les nombreux gagnants sont
repartis ravis de leurs lots.

L’association « Les Estubés-Allons » aura, une fois encore,
avec ce super loto (le 33ème organisé par l’association), procuré un bon moment de plaisir à tous.
Tous ses bénévoles au dévouement constant et souriant, qui,
par leurs actions, contribuent très largement à la vie de notre
village, méritent vraiment un grand MERCI ! ! !
Jean-Christophe

PS : photos de Christophe et Myriam

Allons : Le sénateur Jean-Yves Roux en visite
Comme chaque année, Monsieur le Sénateur Jean-Yves
Roux et sa conseillère parlementaire Brigitte Cochet, sont
venus à la Mairie d’Allons pour faire le point sur l’ensemble
des dossiers en cours. Mais avec une particularité pour ce
mois de septembre 2019 : cela sera la dernière visite avant le prochain renouvellement du Conseil
Municipal.

Pour conclure ces 1 heure 30 de débats qui ont débuté à 8
heures du matin, la Mairie d’Allons a rappelé son fort attachement au maintien de la ligne de chemin de fer de Provence
entre St André Les Alpes et Digne Les Bains.

A cette occasion Monsieur le Sénateur et Monsieur
le Maire d’Allons, Christophe IACOBBI (au nom
de l’équipe du Conseil Municipal) se remerciaient
mutuellement pour la régularité et l’écoute respective durant ces 5 dernières années. Pour eux, cela
a permis de faire remonter positivement plusieurs
dossiers tels que la « compétence eau et assainissement ».

Beaucoup de points ont été abordés : utilisation
des fonds européens, fonctionnement de la Communauté de Communes, protection des élus (sujet
très actuel et sensible), parité femmes/hommes…
Plus particulièrement quelques dossiers locaux ont
été évoqués comme la défense des services publics de proximité par exemple le maintien des 3 collèges et des services
fiscaux sur le territoire de la CCAPV…).

Jean Marie Pautrat

La problématique de la Commission Locale d’étude des
charges Transférées (CLET) a été largement débattue. Dans
ces conditions, la conférence des maires dans le fonctionnement de la CCAPV a toute sa légitimité pour nourrir le débat.
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Barrême : Incursion dans le monde des abeilles
À l’initiative de Secrets de Fabriques, ce dimanche après-midi,
ils étaient près de 80 visiteurs dans les locaux du Musée de la
Distillerie, avides de ‘’tout savoir sur l’Apiculture et le Miel’’ !

En un peu plus d’une heure, Hugues Delebarre, apiculteur
résidant à Saint André les Alpes a essayé de répondre aux
nombreuses questions qui ont fait suite à sa présentation du
métier d’apiculteur et au fonctionnement d’une ruche.
Miels monofloraux, toutes fleurs, de nectar, de miellat... comprendre la différence entre un miel liquide et un miel cristallisé ...quel paysage et quelle flore fréquentent les abeilles
pour produire des miels si différents ?

multifonction de la ruche ( Les ouvrières y exercent jusqu’à 7
postes différents ), le parcours de l’œuf à l’abeille durant les
21 jours qui mènent à sa naissance, l’espérance de vie des ouvrières : de 30 à 45 jours pour les abeilles, l’importance de la
température pour les ruches, des faux-bourdons….autant de
questions qui ont intéressé le public qui a vivement remercié
l’apiculteur pour l’ avoir emmené dans un monde qu’il n’imaginait pas.
Fernand Blanquet

Certes, on sait que les abeilles vivent en colonie et sont très
organisées et que c’est une véritable entreprise qui est centrée autour de la reine dont le rôle principal est de pondre,
pondre et pondre encore. Mais Hugues Delebarre a su
emmener son auditoire vers d’autres découvertes : le poste

Barrême : Distillation de lavande le 1er septembre
Les bénévoles de l’association «Les Alambics de Barrême»
étaient à pied d’œuvre encore une fois pour la dernière distillation de l’année 2019. Les dernières coupes de lavande
ont été effectuées il y a quelques jours, les producteurs locaux en ont profité aussi pour mettre les dernières récoltes
en distillation. C’était aussi une journée animée au musée où
les visiteurs pouvaient venir directement s’informer auprès
des bénévoles pour compléter les informations des professionnels du musée Secrets de Fabriques. Quelques amoureux
du parfum de lavande sont venus aussi remplir leurs bidons
d’eau de lavande dans une ambiance conviviale.
L’association les Alambics est une association locale toujours énergique malgré des membres qui ont de la « bouteille
» et où la motivation reste bien intacte, cependant elle ne
verrait pas d›un mauvais œil l›arrivée de jeunes et nouvelles
recrues pour les prochaines années.
L’ancienne distillerie de lavande retrouvait son activité ancestrale avec la fumée mythique qui s’échappait de sa grande
cheminée. De nombreux visiteurs étaient présents. Après une
visite du musée pour se familiariser avec les différentes tech-
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niques de distillation, l’utilisation de l’huile essentielle de
lavande fine suivant les époques, la présentation de modules
pédagogiques et ludiques ainsi que du multimédia, les visiteurs pouvaient avoir en direct les senteurs, les odeurs et les
informations techniques de la distillation. Ch. Reboul
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Barrême : Journées du patrimoine à la distillerie
Ce dimanche matin, sous un ciel maussade, les visites guidées
du musée de la distillerie de lavande, proposées par Secrets
de Fabriques dans le cadre des Journées du Patrimoine, ont
été suivies par de nombreux visiteurs. Il faut dire que ces visites permettent d’appréhender une thématique qui a marqué
le territoire et l’histoire de Barrême et ses alentours et plus
largement de la Haute-Provence. La petite fleur Bleue continue de garder son pouvoir attractif ! Ces visites permettent
également aux visiteurs de découvrir ou de se remémorer,
une époque où Barrême était la capitale de la lavande. Les explications fournies par le personnel de Secrets de Fabriques
sont accueillies avec grand intérêt par les visiteurs, le point
d’orgue restant quand même la visite des locaux qui permet
de se familiariser avec les différentes techniques de distillation.
Fernand Blanquet

Barrême : Un concert Gospel apprécié
Le concert de samedi soir a été un véritable succès, comme
l’atteste la présence d’un nombreux venu assister au récital
‘’Gospel’’ de Sister Grace en l’église Paroissiale…le public,
enthousiaste, a écouté, participé et longuement applaudi la
prestation.

Au programme les plus célèbres chants traditionnels des
églises africaines américaines : du spiritual et du gospel. Surnommée « Christmas Songs Lady », Sister Grace a fait vibrer
les vitraux des églises …Interprétant ses chants, de sa voix
chaleureuse et puissante, avec une technique vocale sans
faille, le tout ‘’a capella’’, Sister Grace a fait l’unanimité auprès
du public.
Fernand Blanquet

Barrême : Un petit tour dans l’hôtel Abbés
C›est probablement 1885, date portée sur une porte charretière de l›édifice, que l›ancien hôtel Abbès a fait l›objet d›une
campagne de travaux qui lui a donné son aspect actuel. Mitoyen de l›ancienne chapelle Saint-Joseph, l›hôtel occupe un
parcellaire déjà bâti sur le plan cadastral de 1838. La date
1820 portée sur une des portes piétonnes du rez-de-chaussée
pourrait indiquer la toute première construction. L›hôtel Abbès, du nom de son propriétaire, Louis Abbès, ancien agriculteur, puis boucher, a porté l›appellation de Relais des Postes
et d›Auberge du Cheval Blanc. Il a fermé en 1940››. Inventaire
Général Patrimoine Culturel.
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Lou Ratou-Na : C’est reparti pour une nouvelle saison !
La saison 2018/2019 s’est achevée sur le spectacle de juin
2019 qui a enchanté petits et grands. Faire mieux pour la
saison nouvelle qui vient de débuter, tel est le challenge de
l’équipe dirigeante et de ses professeurs.
Pour
cette
année,
programmes
et
projets
s’étoffent. Du sport ou du théâtre pour la rentrée ?
Et si vous profitiez des activités proposées sur Barrême ou
Clumanc ???

En effet si sont reconduits les danses MODERN JAZZ, CLAQUETTES et COUNTRY pour les 4-5 ans, 6-7 ans, 8-9-10 ans,
11-12-13 ans, les +14 ans et les Adultes, viennent s’ajouter
d’autres activités éventuelles : Flamenco Salsa Hip Hop Pole
Dance Gym enfants et Théâtre ! Le tout réparti entre les Salle
de la Distillerie, de la Culture de Barrême et la Salle polyva-

lente de Clumanc (spécifiquement pour de la Gym). Toutes les
‘’greffes’’ ne prendront peut-être pas, mais la volonté est là
de la part du bureau et des professeurs de proposer un panel
d’activités très intéressant.

D’ores et déjà, les cours de danse ont repris et on y retrouve
le plaisir de participer et de retrouver une ambiance chaleureuse et studieuse.
Fernand Blanquet

Barrême : Julie N’Diaye : Nouvelle « professeure des écoles »
A moins de 48h du rendez-vous immanquable et
convivial qu’est « l’Ap’ccueil 2019 » (mardi 17 septembre à 17h30), il est temps de mieux faire connaissance avec la nouvelle « professeure des écoles » de la
classe Maternelle de l’École de Barrême, Julie N’Diaye.
Nommée en juin dernier sur ce poste pour lequel elle a postulé, Julie est une jeune enseignante ayant officié préalablement sur Digne les Bains et sur Aiglun, carrière d’enseignante
qu’elle a embrassée après un parcours universitaire et professionnel porté par sa priorité d’œuvrer à la culture de la bienveillance dans les rapports sociaux, professionnels et éducatifs. Non seulement contente d’obtenir cette affectation, elle a
également fait le choix de s’installer dans notre canton avec sa
petite fille qu’elle a scolarisée dans l’école, perpétuant ainsi la
culture d’accueil de nouvelles familles sur la commune, comme
il y a quelques mois maintenant, la famille Vigneron, donnant
ainsi de nouvelles perspectives humaines à notre village.
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Nous

souhaitons

donc

à

Julie

la

bienvenue

!

Que cette nouvelle année scolaire lui apporte toutes les satisfactions professionnelles (épaulée par Cécile, incontournable
ATSEM), mais également personnelles et humaines, que son
choix devrait induire.
Fernand Blanquet
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Castellane programme de suivi pour les reprises d’activités
La reprise d’une activité physique régulière adaptée est un
élément majeur du traitement des principales pathologies
chroniques (cardiopathies ischémiques, bronchopathies
chroniques obstructives, obésité
et diabète de type 2, maladies
neurologiques, rhumatismales et
dégénératives…). La Maison de
Santé «Ducelia» (MSP) propose
aux patients du territoire un programme de reprise de l’activité
physique de manière douce et
adaptée en fonction de chaque
participant.
«Le programme se déroule sur
2 mois à raison de deux séances
par semaine. Il comporte 3 étapes,
réalisées par une équipe soignante formée à cette démarche
éducative et personnalisée. Vos
questions, vos difficultés dans la
gestion de votre maladie au quotidien et définir ensemble vos priorités « explique Nathalie
Blanc l’infirmière coordinatrice de la MSP.
Le déroulement du programme est basé sur

Un rendez-vous individuel avec l’infirmière qui va évaluer
vos besoins ;

Une rencontre avec votre médecin traitant qui va vous examiner, vérifier votre état de santé et donner son accord ;

Un rendez-vous avec le kinésithérapeute qui va évaluer vos

capacités locomotrices avant et après le programme.

Des ateliers de groupe auront lieu avec un psychologue sur
le sommeil, le stress et
l’estime de soi suivi d’une
entrevue
individuelle,
3 ateliers diététiques, 6
séances de redécouverte
du corps en groupe de
quatre ,6 séances de redécouverte de l’effort, 6
séances de découverte
d’activité physique adaptée et un rendez-vous
bilan du programme avec
l’infirmière pour évaluer
votre satisfaction et vos
bénéfices.
Ce programme ne modifie
pas la prise en charge habituelle de votre maladie,
et fait partie intégrante de vos soins. Il est réalisé dans les
conditions de confidentialité. Il n’existe pas d’autre contrainte
que la participation à ces différentes rencontres individuelles
ou collectives. L’équipe de la MSP est à votre disposition pour
vous apporter toutes les précisions complémentaires que
vous souhaitez. Le programme est gratuit grâce au soutien
de l’ARS PACA. Pour participer au programme, parlez-en à
votre médecin traitant.
Alain Curzi

Accueil de partenaires français et italiens dans le cadre du programme
TRA[ce]S
C’est sous un soleil radieux qu’une délégation du programme
TRA[ce]S a été accueillie à Castellane. Rappelons l’objectifs
de TRA[ce]S qui est de concevoir un itinéraire touristique
franco - italien commun, pour valoriser des sites archéologiques qui vont de la Préhistoire jusqu’au haut Moyen Âge.
TRA[ce]S doit aussi renforcer la cohésion et la collaboration
des partenaires impliqués des deux côtés de la frontière. Ainsi, le projet rassemble six partenaires italiens, le chef de file
est la commune de Bene Vagienna, trois partenaires français avec le Département, la ville de Digne et la Commune
de Castellane et valorise seize sites archéologiques dont dix
en Italie et six côté français. Le programme TRA[ce]S a débuté en 2017 et se finit en juin 2020 avec au total 2.380.000€
de travaux financés à 85% par l’Europe, au titre des financements Intereg Alcotra.

Ce vendredi 13 septembre, deux élus de la Mairie de Castellane, André Passini, premier adjoint et Jean-Paul Golé,
conseiller municipal, ont accueilli Valéria MEIRANO, professeur à l’Université de Turin et en charge des fouilles de Costigliole Saluzzo, Véronica BELLACICCO, mission archéologique Costigliole Saluzzo, Josiane RICHAUD, responsable de
la crypte archéologique de Digne-les-Bains et Vincent BUCCIO, chef du Service Départemental d’Archéologie. Ensuite,

la délégation est partie visiter le site de Petra Castellana, la
chapelle Notre-Dame du Roc en finissant par un tour dans
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le village. Béatrice Giraud, de l’Office de Tourisme intercommunal, participait à cette rencontre et a pu traduire les
échanges. Tous les partenaires ont pu apprécier les explications de Vincent Buccio et d’Amandine Delarbre sur les
fouilles archéologiques et le projet d’aménagement d’un sentier d’interprétation actuellement en cours dans le site de
Petra Castellana.
La délégation était présente trois jours sur le territoire et a pu
visiter le musée de Salagon, la crypte et le musée de Quinson
avec un temps fort le jeudi 12 septembre à Digne pour l’inauguration d’une exposition transfrontalière visible à la crypte
archéologique. Les partenaires français ont déjà été reçus en

Italie plusieurs fois et la prochaine rencontre est prévue fin
octobre. On peut déjà dire que ce programme TRA[ce]S est
une réussite. De réels liens se sont créés entre les partenaires
des deux pays autour de la connaissance scientifique, mais
aussi des manières d’aménager et de valoriser les sites. On
espère que ce programme pourra avoir une suite car il y a encore beaucoup de projet pour mettre en valeur le patrimoine
de Castellane.
Amandine Delabre

Castellane : La dernière messe de Notre Dame du Roc 2019
Ce dimanche 8 septembre 2019, le Père Jacky Jobert et le Père
Jean ont célébré, à la chapelle ND du Roc, la messe à l’occasion
de la naissance de MARIE.

Environ 35 fidèles ont assisté à l’office, chanté avec ferveur
par tous, et sans oublier, pour terminer le chant traditionnel
« Catouli Castellanen»
Alain Curzi

«Nous adressons au Père Jacky Jobert et au Père Jean, tous nos remerciements pour leur dévouement
et leur attachement à ND du ROC»
A l›issue de l›office , non sans mal, à
cause du fort mistral et la hâte de certains à rapidement partir, une photo de
groupe a pu être faite devant la chapelle

L›association «Les Amis de ND du ROC» a offert le pot
de l›amitié pour partager et prolonger cette réunion
C›était la dernière messe de l›année à la chapelle... la prochaine est prévue le 1er janvier 2020....si la météo le permet. « la chapelle a besoin d›un «coup de jeune » …les peintures sont fortement dégradées.....la rénovation devient
urgente...c›est NOTRE PROCHAIN PROJET»
L›association «Les Amis de ND du ROC»

Castellane : Maison Nature et Patrimoine inauguration de l’exposition «des
plantes et des hommes»
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Le vendredi 13 septembre la Maison Nature et Patrimoine
proposait l’inauguration de sa nouvelle exposition. C’est un
partenariat avec le musée de la Roudoule et l’association
Petra Castellana. L’exposition s’appuie sur une étude ethnobotanique réalisée sur le territoire du Parc du Mercantour et
retranscrite sur des grandes affiches (bâches). Elle concerne
les pratiques médicales courantes entre le milieu du XIXe
siècle et la première moitié du XXe siècle à travers la reconstitution d’un cabinet de médecin, et aborde la pharmacopée
domestique. Elle s’agrémente des objets de la collection de
l’association Petra Castellana parmi lesquels des vanneries,
des ustensiles de cuisine, des jouets fabriqués en végétaux,
des conserves mais aussi des livres de médecine.
Jean Luc Domenge, président de Petra Castellana prenait la

parole pour la présentation de cette nouvelle exposition qui
est basée sur les recherches du musée de la Roudoule dont
l’ouvrage « les plantes et des hommes en Mercantour » est
une synthèse. La collaboration avec le musée de Puget Roustan est étroite : les échanges des bases de données collectées
sur chaque territoire ont permis de croiser les connaissances.
Le premier adjoint André Passini remerciait le nombreux
public, puis faisait un rappel des expositions de printemps et
de l’été de la Maison Nature et patrimoine avec « Dites-le avec
des fleurs », exposition réalisée avec les résidents de l’hôpital
de Castellane, puis « De la plaine, à la montagne, suivons les
bergers », exposition photographique sur le pastoralisme.

Il proposait ensuite une présentation géographique et infor-
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mative sur les actions de l’éco musée de la Roudoule. La collaboration avec l’association Petra Castellana dure depuis
plus de 20 ans. Il précisait ensuite « Cette exposition vous
explique les savoirs et les usages populaires liés aux plantes.
Elle témoigne du lien étroit que les hommes et les femmes ont
entretenu pendant très longtemps avec leur environnement
végétal ». Puis de conclure :
« Cette exposition sera en accès libre au 1er étage de la
Maison Nature & Patrimoines jusqu’au 3 novembre 2019.
Elle sera accompagnée d’un programme d’animation pour les
familles à l’occasion des Rendez-Vous de l’Automne du 21 au
25 octobre prochain ».

plantes », sur les connaissances orales des anciens de l’hôpital de Castellane. Les illustrations du diaporama venaient
d’un site ami de Jean Luc Domenge, Plantun.fr (site en provençal avec des liens pour les quelques traductions), ou l’on
peut retrouver une riche information sur les plantes et leurs
actions avec des milliers de végétaux.
Une conférence très riche, le plus complexe reste de se souvenir de toutes les informations transmises. Ch.Reboul

Une collation était proposée, juste le temps pour Jean Luc
Domenge de se préparer pour une conférence de plus d’une
heure sur les plantes du Verdon.

Il proposait une vue générale des plantes emblématiques du
Verdon qui ont traversé le temps pour soulager les hommes et
les femmes dans leurs maux quotidiens. Les informations sur
ces plantes médicinales sont basées sur les recherches d’une
étude entreprise en 1990 avec Catherine Leroy, « le savoir des

Castellane : Forum des associations 2019
Une quatrième édition réussie pour le Forum des Associations ! Le samedi 7 septembre a eu lieu le Forum des Associations de 10h à 13h sur la Place Marcel Sauvaire. Cet évènement
a pour but de soutenir le bénévolat, de mettre à l’honneur
les actions des associations locales et de leur permettre de
mieux communiquer entre elles, et avec le public. Le Forum
permet à toutes les associations ayant un but culturel, sportif, social, humanitaire, éducatif, touristique, de loisirs
et d’animations, reconnues sans but lucratif et ayant une
action sur Castellane et les alentours de participer.

Cette année 13 associations ont répondu présentes dont le
Judo Club, Yoga pour tous, l’AEP le Roc, la MJC, les Bouchons d’amour, le club de Handball, l’Ecole de musique
du Moyen-Verdon, Les Cabotins, Cap Verdon Montagne et
Partage, Equilibre, le Club des Aînés, Les Amis de NotreDame du Roc et la Roulotte à Notes. Ils ont pu présenter

leurs activités et prendre les inscriptions.

Pour la quatrième édition, le Forum s’est déroulé sur la Place
Marcel Sauvaire en même temps que le marché ce qui a permis aux habitants d’échanger plus facilement avec les associations et de générer une ambiance sympathique.
Le service Animation de la Mairie de Castellane souhaite à
tous les habitants une très bonne rentrée en attendant de
vous revoir pour le Calendrier de l’Avent !

Pour tout renseignement Loryne RANDONNEIX - 04 92
83 19 23 / animation@mairie-castellane.fr
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Castellane : Jean Pierre Terrien ne se représentera plus à la tête de la
mairie
Jean Pierre Terrien vient de prendre la décision de ne pas se
représenter aux municipales de 2020 Après 3 mandats qui
ont débuté au côté de Michel Carle puis de Gilbert Sauvan.
«J’ai décidé de ne pas conduire une future liste de candidatures pour les élections municipales de mars 2020»
rajoute le maire.

«Je ne tiens pas à créer de polémiques concernant les raisons qui m’ont poussé à prendre une telle décision mais
je tiens à préciser que ce choix a été très difficile tant je
suis attaché à ma commune…. Après 19 ans au service de
l’intérêt général je suis fier d’avoir contribué à la réalisation de bon nombre de projets structurants pour l’avenir
de Castellane.»
Jean Pierre Terrien déplore le manque de moyens financiers
pour sa commune avec la baisse des dotations de l’État, et la
non-maîtrise de l’avenir « maintenant on n’est plus maître
de nos décisions…» précise-t-il.
«Je remercie les Castellanais pour leur soutien et leur
confiance.» Avec une certaine émotion avant de quitter dans
quelques mois son mandat, et après une mûre réflexion, Jean
Pierre Terrien « souhaite dès à présent pleine réussite à la
prochaine équipe qui sera issue des urnes en mars 2020».
Alain Curzi

Castellane : Échange franco-japonais
Le Judo Club Castellanais accueillait pour la 4è année le couple
japonais de Sapporo. Takuya Hitoshi est professeur de judo
6è Dan. Il a durant une matinée expliqué le kata de goshin
jitsu au dojo local. Hébergé dans un mobihome à Castellane
ils étaient reçus avec son épouse dans les familles du club.

Les hôtes ont profité de quelques visites, fêtes et activités
dans la région du Verdon. «Rentrés au Japon nous avons continué d›échanger sur les championnats du monde où la France
a terminé vice-championne du monde derrière le Japon» indiquaient les membres du club.
Dernièrement Le Judo Club Castellanais était présent au Forum des associations. La reprise des entrainements et inscriptions est fixée au mardi 17 septembre à Castellane et au
lundi 23 septembre à la Palud sur Verdon. Une nouvelle section verra le jour début octobre à La Martre (Var).
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Alain Curzi

Verdon-information
Castellane : Les mercredis musicaux
La 8ème édition des Mercredis Musicaux a rythmé la
saison estivale à Castellane. La Commune a programmé un
concert chaque mercredi de juillet et août sur la Place Marcel
Sauvaire avec la participation du département pour le financement, ce qui a permis aux habitants et visiteurs de découvrir différents styles musicaux.
C’est la Place Marcel Sauvaire qui a été mise à l’honneur
tout l’été en recevant quelque 150 personnes venues danser,
chanter chaque mercredi. Le mois de juillet a débuté avec le
groupe WATSON qui a revisité les plus grands succès souls
pour continuer avec EPELO et ses airs de musique caribéenne
puis PLANETE BOLINGO et ses compositions festives et engagées et pour terminer avec NIARAMY TRIO qui a fait résonner sa musique mandingue.

Le mois d’août a laissé place aux influences métal du groupe
THE WHITE RATTLESNAKE, suivi des sons brésiliens de
VIA BRASIL. Le boogie rock, blues profond ou shuffle solide
qui a fait danser toute la place le 21 août, on le doit au groupe
SWEET PAPA JOHN. Et pour terminer en beauté le mois
d’août et clôturer la saison, le groupe BIG EASY a fait résonner ses notes de saxo, trompette et banjo pour nous emmener
direction la Nouvelle-Orléans.
On se retrouve l’année prochaine pour une programmation
tout autant pimentée !

Pour tout renseignement Service Animation – Loryne RANDONNEIX 04 92 83 19 23 / animation@mairie-castellane.fr

Castellane : Une belle rentrée dans les écoles.
Changement de directeur à l›école élémentaire après le
départ à la retraite de Jean-Pierre Terrien, c›est désormais
Brian Texier qui est à la tête de l›école primaire qui compte
79 élèves avec un personnel enseignant inchangé : Karine
Thomas, Victor Izier et Laurence Dol. Le directeur Académique Frédéric Gilardot présent pour cette rentrée 2019
a salué
l’investissement de l’équipe enseignante et souhaité la bienvenue au nouveau
directeur » je viens vous souhaiter une bonne
rentrée. Vous avez des maitres et maîtresses
qui font tout pour vous apprendre de bonnes
choses» a déclaré le directeur. Il a visité toutes
les classes où, à chaque fois, il a fait une petite
séance d›instruction civique, rappelant le rôle
de l›Académie ; la préfète Nicole Chabannier a
expliqué son travail de représentante de l’Etat
ainsi que les élues de Castellane. A la maternelle
51 enfants ont retrouvé l’école... la directrice
Dominique Miollan a expliqué à Frédéric Gilardot le projet du dispositif d’accueil «une passerelle entre la micro crèche et la maternelle» pour que les plus
petits puissent se familiariser avec leurs futurs locaux : jeux,
bien-être des enfants... Un dispositif salué avec enthousiasme
par le directeur académique. La directrice a remercié la mai-

rie pour les aménagements dont l›école bénéficie.
Alain Curzi
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Verdon-information
Castellane : Randonnée et Messe à la Chapelle de Brandis,
hameau de Chasteuil

De nombreuses personnes ont participé à une messe à
l›occasion de la mort de St JEAN, à la chapelle de Brandis un des hameaux de la commune de Castellane.
Cette chapelle est située au pied des Cadiéres, un cadre magnifique et grandiose qui ne laisse personne indifférent et qui
vaut le déplacement .

pour enfin arriver vers 13 h, en pensant, après cette belle matinée, déjà à l’an qué ven. Un grand MERCI, au toujours dévoué
Père JACKY JOBERT
Alain Curzi

Une trentaine de courageux, dont la plupart sont des adhérents de l›association «les Amis de ND du Roc», quittent Castellane dans le brouillard matinal, pour retrouver chemin
faisant le beau soleil et enfin la chapelle, après une ou deux
heures de marche , selon le point de départ retenu en fonction
de son courage .
A 11 h précise, le Père JACKY JOBERT célèbre la messe, chantée avec ferveur par tous les fidèles.
A l’issue de l’office, c’est un bon moment d’échanges et d’amitié entre tous les participants, puis le groupe s’est rassemblé,
pour la traditionnelle photo qui sera affichée dans la chapelle
pour montrer aux visiteurs que cette modeste chapelle n’est
pas abandonnée.
Enfin, chacun a pris le chemin du retour, sous un soleil ardent

Clumanc : Ecole Intercommunale de Clumanc Tartonne et Saint-Lions c’est
la rentrée !
Effectif en légère augmentation à l›école Intercommunale de
Clumanc Tartonne et Saint-Lions : Émilie de Grasset, directrice, aura cette année 18 élèves dans sa classe, allant du
CE1 jusqu›au CM2, tandis que Sophie Lorenzi aura 10 élèves
regroupant toutes les sections de la maternelle au CP. Elles
seront aidées pour cela par 2 contrats ATSEM : Mmes Sophie
Bonkowski et Hélène Clément (pour sa 34ème et dernière année...), Isabelle qui interviendra en qualité d’AVS, la cantine
étant l›objet de tous les soins de la part d’Isabelle Dalonis. À
noter l’arrivée de Marie Christine qui aura la charge de l’entretien des locaux.
Une rentrée sans problèmes, du moins pour les enfants qui
ont retrouvé rapidement leurs automatismes !
Fernand Blanquet
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Verdon-information
Haut et Moyen Verdon : Le No Kill discipline sportive à la mode qui a de
l’avenir
Le No Kill a le vent en poupe sur notre territoire ; les lieux
où ce sport est privilégié est plus important que par le passé. La société de pêche du Haut Verdon est adepte de cette
technique. Il semble que les résultats sur la faune des rivières
restent judicieux d’après les informations partagées sur les
réseaux sociaux. Il reste évident que pour une bonne pratique il faut une vigilance des sportifs pour que les poissons
relâchés survivent. En 2012 et 2013
j’avais suivi du no kill sur le lac et on
avait bien observé une bonne vigilance pour ne pas trop perturber
les animaux pendant leur capture.
Le poisson est-t-il adepte de cette
bataille ? de sortir de l’eau et être
remis quelques minutes plus tard ?
Il l’est peut-être d’avoir survécu et
de retourner dans son milieu naturel. Les adeptes sont heureux de
leur pratique sportive et du moment
passé dans la nature. Les pourcentages de survie semblent tout à fait
corrects d’après le président de la pêche du Haut Verdon qui a
répondu à nos questions postées sur un article de leur réseau
social. Il est aussi vrai qu’il fallait trouver des idées pour que
la faune de nos rivières ne disparaisse pas totalement. Sur
certains des secteurs du Moyen Verdon des lâchers de truites
sont là pour le plaisir des pêcheurs traditionnels. Quel est
le plus judicieux pour la nature et la sauvegarde de la faune
aquatique ? Le No kill garde des arguments positifs.
Une réflexion différente était donc utile pour l’avenir des
rivières, c’est pourquoi nous avons posé des réflexions sur
l’avenir et pour mieux comprendre l’attrait du No Kill pour
les adeptes de cette discipline qui grandit fortement depuis
plusieurs années. Voire d’autres techniques encore moins
impactantees sur certaines zones. Peut-être que l’avenir c’est
le No Kill pour le plaisir sportif, préservant les images des
truites au naturel dans nos rivières, puis de temps à autre
la pêche d’une bonne truite pour le plaisir du goût mais sans
vider la rivière : le tout est le bon dosage comme cela devrait
être le cas dans beaucoup de domaines.
La question posée était :

En fait quel est l’intérêt du No KIll pêcher des poissons pour
les relâcher cela fait sans doute du stress pour les animaux ?
Il y a un risque potentiel de blessure lors de la capture, juste
pour le plaisir solitaire de quelques minutes du pêcheur. Je
comprends que l’on veuille protéger des zones, que l’on souhaite que des poissons naturels aient plus de place pour se
reproduire en toute tranquillité. Pourquoi dans l’absolu ne
pas mettre des caméras pour regarder les poissons sous l’eau
et le partager sur les réseaux ?

La réponse :
Benjamin Isouard, Président de la Pêche du haut Verdon nous
répond sur la page Facebook : “A notre époque pêcher n’est
plus une nécessité de survie. Impacter une population sauvage par un prélèvement systématique n’est, à mon sens, pas
digne d’un pêcheur contemporain, d’où le No Kill. Cette pratique permettant de se focaliser
sur ce qui compte vraiment : être
bien en pêchant, en retissant un
lien avec la nature. Chose salvatrice
dans notre société matérialiste. Là
réside, encore une fois à mon sens,
l’évolution logique de notre loisir.
Maintenant, tu soulèves également
deux questions pertinentes : celle
de la place du poisson et du potentiel «après no-kill». Concernant le
poisson, en pratiquant en No Kill,
pas tous les poissons survivent.
C’est un fait. A ce propos le lien que
tu as partagé est un très bon rappel. Mais la part de ceux qui
périssent est très, très minoritaire. De l’ordre de 3 (pour les
plus pessimistes) à moins de 1 % (pour les plus optimistes).
Concernant «l’après no-kill» le fait d’aller voir dans la rivière
avec des caméras, sache que ça existe. Pour le moment c’est
une pratique confidentielle mais, toujours à mon sens, elle a
de l’avenir. Est-ce qu’elle sera contemporaine de la pêche en
No-Kill ? Je pense que oui mais là on parle d’un avenir sur plusieurs décennies. D’ici-là il va s’en passer des choses. Mais,
quoi qu’il en soit, le développement du No-Kill est un mouvement puissant !
Une autre réponse d’un pêcheur pratiquant du No-Kill :

Je veux bien faire l’effort d’aller dans votre sens et croire que
le poisson stresse. Mais ne croyez-vous pas que les meilleurs
défenseurs des poissons et de leur milieu sont les pêcheurs
passionnés ?

À part nous, qui passons du temps au bord de l’eau, qui trouve
de l’intérêt à prendre soin des poissons capturés pour les relâcher ensuite (encore plus ici pour un super géniteur) ?
J’aime à croire, en plus, que les pêcheurs savent manipuler un
poisson pour limiter au mieux les risques.
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Verdon-information
Haut Verdon : Pêche d’inventaire, le résultat est satisfaisant
En feuilletant les pages des réseaux sociaux nous apprenons que le 28 août une pêche d’inventaire était programmée
par l’Agence Française de la Biodiversité en aval de Colmars
les Alpes. Les résultats publiés sur la page de la société de
pêche semblent satisfaire tout le monde. D’après le président,
la politique halieutique de sauvegarde des poissons (lieux de
No-Kill, taille des poissons, période d’ouverture …) porte ses
fruits.
Ch.Reboul

Haut-Verdon : Réussite du Week-End écotourisme Mercantour
La première journée se déroulait à Val d’Allos-Village, le
temps n’était pas très clément et certaines activités nature
ont été annulées ; mais «découverte géologie et biodiversité
au lac d’Allos» avec Christiane Ray-Anezin accompagnatrice
en montagne et le brame du cerf proposé par le Parc National
du Mercantour ont été maintenus.

Mais le clou de cette première journée était incontestablement la soirée occitane avec le groupe italien «Artüsin» :
danseuses, danseurs et musiciens costumés qui viennent
de la région de Mondovi, le groupe local des «Kakofonies
Alpestres» s’était joint à eux pour un baletti qui a fini tard
dans la nuit.
Le lendemain à Colmars le temps n’était pas au mieux, dans
le cadre des journées du patrimoine, nos amis Italiens et une
cinquantaine de personnes ont pu visiter le fort de Savoie
accompagnées par Julie Emeric de la Maison musée avant de
se rendre à la salle des fêtes ; là le groupe «Artüsin» s’est déchaîné pour le plus grand plaisir d’un public sous le charme
de ces couples de danseurs et musiciens en costumes venus
de l’autre côté des Alpes ; un apéritif dînatoire avec des produits du pays a agréablement surpris nos amis piémontais
; une rencontre improbable entre Maria Rossi danseuse du
groupe Italien et un colmarsien : cousins de longue date qui
ont fait connaissance à cette occasion.
Christiane Ray-Anezin présidente d’Ecotourisme Mercantour et Xavier Fribourg du Parc National du Mercantour responsable des vallées de l’Ubaye et du Haut Verdon, se sont
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dit satisfaits de ces journées écotourisme tant par la prestation des activités proposées que par la qualité des produits
locaux ; l’initiative de Jean Marc Culotta de faire venir le
groupe Italien n’est pas étranger à ce succès et va dans le sens
du Parc Européen Franco-Italien et des 40 ans du PN du
Mercantour.
Ce week-end a été proposé par l’Association Mercantour
Ecotourisme, le Parc National du Mercantour, des communes partenaires Allos et Colmars, sans oublier l’aide
de Colmars événements, des membres de l’Association et
des bénévoles.

Silver Fox

Verdon-information
Colmars les Alpes : Les honneurs pour Aline Mondello
Le Syndicat des Artisans Boulangers de la Région Sud Provence Alpes Côte d›Azur a une nouvelle présidente : Aline
Mondello de Colmars les Alpes, élue à l›unanimité en remplacement de l›ancien président démissionnaire pour raison
personnelle.

D›autres pains : de campagne et pain régional, viennoiserie
au beurre : croissants, pains au chocolat et d›autres garnies de fruits ou de crème, pâte levée fine : brioches, une
couronne, une tresse ; pain décoré sur des thèmes choisis et
une création boulangère salée

Aline Mondello vient d’organiser    au CFA de Digne les Bains
le concours régional du meilleur jeune boulanger, qui
donne accès au Brevet professionnel, au brevet de maîtrise et
voir de concourir aux Meilleurs Ouvriers de France. ; supervisé par les présidents du syndicat départemental du 04, 05,
06, 13, 84, 83 et de la Corse.

Silver Fox

Cela fait 22 ans que la boulangerie «La petite rustique» est
tenue par Christophe et Aline Mondello, c›est dire combien
Aline connaît bien ce métier de passion, déjà dans diverses
commissions au sein du syndicat, elle en connaît les rouages,
femme de tête et d›action elle sera à la hauteur de sa nomination.

Résultat du concours : première Aurea Soubeyras et deuxième Mélissandre Alff, toutes deux du Vaucluse, représenteront la Région Sud Provence Alpes Côte d›Azur au concours
National à Vesoul du 26 au 28 novembre 2019.

Ce concours est ouvert aux candidats ayant obtenu un diplôme de niveau V en juin de l’année du concours et étant âgés
de 21 ans maximum au 31 décembre de l›année du concours.
Le concours est composé d›une épreuve écrite et en pratique
: pains de traditions françaises : de différentes longueurs, de
texture et de formes différentes.

Hyèges : Nouvelles prédations chez Marie-Claude Boyer
Nouvelle attaque sur le troupeau d’ovins de Marie Claude
Boyer à Hyèges. Après deux agressions à quelques semaines
d’intervalle en janvier, Jean Claude Boyer nous indique qu’une
nouvelle attaque a eu lieu samedi 31 août 2019 aux abords des
habitations, à 200 mètres du village, comme en début d’année. C’est cette fois cinq brebis et un bélier qui ont succombé
à cette attaque du prédateur. L’enquête est en cours… Ch. R.
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Verdon-information
Saint André les Alpes : Diag Immo Verdon ouvre ses portes
Une nouvelle agence vient d’ouvrir ses portes à Saint André
les Alpes, Place Charles Bron. Le sympathique patron et
diagnostiqueur, Nicolas Souchon est déjà à la tête d’autres
antennes, notamment à St Maximin dans le Var.  Sur Saint
André, sa collaboratrice est Laetitia Blanc, qui a la lourde
tâche d’assurer le travail administratif. Le précédent responsable de L’agence n’est autre que Richard Théron, bien
connu des saint andréens, qui jouit maintenant d’une retraite
bien méritée. La fonction de l’agence, qui couvre tout le 04
et même le haut Var, est de créer un dossier technique
concernant le bien à louer, ou à vendre, dans lequel sont
effectuées des expertises énergétiques sur la recherche
de produits amiantés, le contrôle de l’installation électrique ou au gaz, la recherche de plomb dans les peintures, le mesurage (loi Carrez, loi Boutin) dans le cadre
des copropriétés. L’agence réalise aussi les diagnostics
annexes comme le DTG (diagnostic technique global), la
mise en copropriété, l’accessibilité aux personnes handicapées, l’attestation de fin de chantier (RT 2012) pour
le dépôt de permis de construire. Bref, des services indispensables dont le village et les alentours pourront et sauront
bénéficier largement. Le mot de Nicolas Souchon, accompagné de toute l’équipe de ses collaboratrices, et en présence
du maire et d’une partie de son équipe municipale a précédé
un vin d’honneur servi et offert par la nouvelle agence Diag
Immo Verdon.
Odile Boetti

Saint André les Alpes : Batistin a présenté « La Mère partie » à la
médiathèque
Le lundi 16 septembre à la médiathèque de Saint André les
Alpes, l’artiste peintre-auteur Batistin était venu à la rencontre des lecteurs et habitants pour une discussion libre autour de son livre «La Mère Partie» (avec séance de dédicaces
pour ceux qui avaient pensé à apporter l’ouvrage). L’artiste a
d’abord présenté des posters de ses œuvres puis a lu quelques
extraits de son livre au style puissant, et dont le récit, parfois
choquant pour certains, peut-être, mais toujours touchant,
ne peut laisser indifférent. Dès le titre le ton est donné : respect du souvenir et dérision; son humour (noir, souvent !) vise
juste. Il met sa plume au service des images qu’il a dans le
cœur sans s’apercevoir qu’elle dessine toute seule les mots
qui vont les traduire. On peut dire qu’il écrit avec son ventre
et son cœur plutôt qu’avec son cerveau. Et ce qui est étonnant c’est que le dessin obtenu est limpide, explicite, percutant... Peut-être parce que l’auteur est aussi peintre ! Le fil
invisible qui va du ventre à la main, de la main au graphisme
quel qu’il soit, dessin, lettre ou hiéroglyphe, est sûrement le
même. Noirceur et tendresse, réalisme et humour, un cocktail
qui fonctionne bien et tient le lecteur en haleine, bien que les
chapitres puissent être lus séparément. Après de nombreux
échanges autour des ressentis divers et du thème en général,
ces dames de la médiathèque ont fait déguster aux participants quelques délices culinaires du cru.            
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Odile Boett

Contact : batistin.com

Verdon-information
Saint André les Alpes : Les remerciements du président
Le Président de l’amicale bouliste St Andréenne remercie
l’ensemble des personnes qui ont fait que la semaine bouliste
de la fête patronale soit une réussite. Il précise : ” Malgré un
temps incertain et une première soirée annulée, je tiens à
remercier :
Tous les joueurs extérieurs au bureau qui ont participé à
la remise en état du terrain de Méouilles : “un vrai champ de
pommes de terre”

Je voudrais aussi remercier les entreprises Cozzi et Eiffage
qui nous ont fourni Gratuitement le sable pour améliorer les
terrains et surtout Sébastien Bernard qui a passé le compacteur ainsi que mon ami Germain qui grâce à son tracteur nous a répandu uniformément le sable sur le terrain de
Méouilles. Chacun a joué le jeu. Je vous en remercie sincèrement
Le président André Latil  

Les membres du bureau qui ont aussi participé à la remise
en état du terrain de Méouilles et à l’installation des jeux
place Marcel Pastorelli ainsi qu’au repli mardi
Plus particulièrement nos deux représentantes :

-Daniele, pour son dévouement à la table de marque

-Evelyne, le nouveau membre, qui par sa volonté a obtenu
un nombre incalculable de lots, et a organisé avec Patrick un
concours pour les Pitchouns très apprécié de tous qui aurait
dû apporter beaucoup de satisfaction auprès des enfants
sans le mauvais temps,
Jean Claude et Serge pour les heures passées à la table de
Marque,

Saint André les Alpes : Deux courts neufs à la base de loisirs
Les courts de tennis de la base de loisirs de Saint André
les Alpes arrivent en fin de vie. En bordure du Verdon, qui
a sans doute déstabilisé le sol, entourés de haies de cyprès
qui insinuaient leurs racines sous les terrains, foulés par des
centaines de chaussures de sport, les courts ont dû être réparés par la municipalité à plusieurs reprises mais sont en
fin de course. Le Club de tennis du Verdon ayant repris une
activité importante sous l’impulsion du nouveau Bureau et la
présidence d’Emilie Allemann, professeure d’EP au collège,
le nombre d’adhérents et d’activités ne cesse d’augmenter.
Il devenait nécessaire d’offrir à ces jeunes sportifs des équipements dignes de ce nom. Les cyprès ont été arrachés pour
éviter de nouvelles dégradations souterraines, puis c’est
l’entreprise « Tennis d’Aquitaine » qui a commencé les travaux sur les deux terrains pourvus d’éclairage, créant deux
courts en béton poreux. L’achèvement des travaux est prévu
le 19 octobre. Souhaitons que les adhérents viennent de plus
en plus nombreux user leurs semelles sur ces beaux revêtements tout neufs.
                                                                                                    Odile Boetti
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Verdon-information
Saint André les Alpes : La 36ème foire agricole est passée juste à travers
les gouttes
La 36ème foire agricole n’a pas bénéficié cette année d’une
météo idéale mais les visiteurs n’ont pas boudé la fête. Cette
manifestation attire toute la région et amène un parfum de
campagne et de bonne chère dans toutes les rues du village.
Les ovins à la vente, au nombre de 1000 environ, parqués sur
la Place de Verdun, attiraient la foule des professionnels mais
aussi des curieux et faisaient la fierté
des 22 éleveurs présents et une coopérative. Les stands traditionnels de produits régionaux, les plus prisés, ont fait
carton plein (les étals de cochonnailles
étaient pris d’assaut) ; tandis que tracteurs et outillage agricole faisaient
l’admiration des connaisseurs, les vêtements avaient moins la côte malgré une
météo maussade qui incitait à penser à
l’hiver. Dans la salle polyvalente décorée par les créations des enfants des
écoles, personnalités et participants
se sont réunis pour écouter les allocutions encore centrées hélas sur les attaques de loup, problème
majeur pour les éleveurs, mais aussi sur le manque d’eau (fort
heureusement, le département a ses barrages !) et la diminution du nombre de vétérinaires de campagne.

Cécile Groulet, Présidente du Comité de développement agricole, aux côtés de Frédéric Esmiol, Président de la chambre de
l’agriculture, a annoncé les résultats des différents concours
à la salle polyvalente en présence de Serge Prato, maire de St
André les Alpes et président de la CCAPV et de nombreuses
personnalités dont le sénateur Jean-Yves Roux, le Préfet Olivier Jacob, la sous-préfète Nicole Chabannier, le président du
Conseil Départemental René Massette, la vice-présidente de

la Région Eliane Bareille, le conseiller départemental Thierry
Collomp, et plusieurs maires de la région. Jean-Yves Roux
réaffirmait avec force son soutien aux éleveurs en indiquant
avoir saisi le Ministère de l’agriculture pour augmenter les
tirs de prélèvement et terminait avec un vigoureux « vive
l’agriculture ! », c’est le préfet qui clôturait les interventions,
il affirmait «on peut être fier
de notre agriculture bas alpine : la lavande, les produits
maraîchers, l’arboriculture,
certes, mais aussi la filière
ovine », précisant que « le
département comptait plus
d’ovins que d’habitants ».  Il
reconnaissait que le loup était
présent partout (une vingtaine
de meutes), mais que certains
éléments étaient cependant
positifs : le prélèvement va être
rehaussé de 10 à 19% (100 loups
en 2019) ; de plus, même si le nombre d’attaques augmente,
celui des bêtes tuées diminue. Sur certaines communes
les plus touchées (Thorame Basse, Castellane, Castelet les
Sausses), ont été obtenus des tirs de défense renforcés. Il
concluait en affirmant avec humour mais fermeté : « Nous
ne sommes pas contre les éleveurs, mais tout contre »
.                         Odile Boetti

Saint André les Alpes : Les fous de foot sont repartis au stade
Hier après-midi, mercredi 18 septembre, les jeunes sportifs
de l’Entente Asse Verdon étaient à l’entraînement de foot au
stade des peupliers à St André. Il y aura comme chaque année 4 catégories U6/U7 ; U8/U9 ; U10/U11 ; U12/U13. Les
inscriptions ont commencé le mercredi 11 septembre 2019.
Les entraînements ont lieu tous les mercredis de 14h à 16h
au stade pour toutes les catégories. Une nouvelle saison commence avec une cinquantaine d’enfants, de nouveaux dirigeants et entraîneurs.  Souhaitons que cette année footballistique continue à faire autant d’heureux parmi les enfants
de la vallée.          
          Odile Boetti                           
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Saint André les Alpes : Un repas à la provençale assaisonné de textes de
Pagnol
Ce samedi 7 septembre, la fête provençale commencée avec
le marché matinal, se poursuivait avec une soirée spéciale
organisée par le Comité des fêtes. Un menu du terroir fort
alléchant : caillette du pays, daube provençale-pommes vapeur et tartelette aux pommes-miel, le tout en provenance
des commerces et artisans locaux était très apprécié des participants ; surtout qu’il était pimenté, peu après le dessert,
de quelques extraits pagnolesques savoureux. En effet, la
troupe d’Antibes « La Cigale » présentait sa pièce « Il était une
fois Marcel Pagnol », avec de nombreux passages d’anthologie -dont la célèbre partie de cartes ou le retour de la chatte
Pomponnette- tirés d’œuvres telles que Marius, Fanny, Jean
de Florette, Manon des Sources, Naïs, la femme du boulanger,
etc. Les textes étaient reliés entre eux par un fil rouge biographique très bien ficelé : la vie de Pagnol racontée par le metteur en scène Patrick Lavitola. Avec Louis Lions, l’âme de la
troupe, ils orchestrent les comédiens amateurs. Les artistes
ont été longuement applaudis, et on peut applaudir également
la troupe des bénévoles du Comité des fêtes qui n’était pas sur
scène, mais ont été également les acteurs de cette excellente
soirée.  
Odile Boetti

Saint André les Alpes : Lou Roudoulet de Chamatte à Lyon
La rentrée de septembre a bien commencé pour le club des
aînés de Saint André (petit voyage de trois jours à Lyon). Départ de très bonne heure de Saint André en direction de Chazelle sur Lyon pour la visite de l’atelier-musée du chapeau, le
dernier grand témoin de l’activité chapelière (classé monument historique). Déjeuner sur place, puis nous reprenons la
route pour Lyon, pour une visite pédestre guidée du vieux
Lyon, territoire de 24 hectares en bord de Saône à l’histoire
très riche : les traboules passages piétons à travers des cours
d’immeuble qui permettent de se rendre d’une rue à l’autre
et révèlent des trésors architecturaux superbement rénovés
; les célèbres places de Lyon - Bellecour, Terreaux, Jacobins...
Le lendemain matin une heure de balade en petit train «Lyon
City Tram» pour découvrir le quartier qui a fait de Lyon la
capitale de la soie «La Croix Rousse», arpenter les ruelles des
«Pentes» etc. Puis vient l’heure du déjeuner et balade fluviale
dans un cadre élégant à bord du bateau Hermès ; un repas
gastronomique au fil de l’eau sur le Rhône à l’Ile Barbe, en
passant par la Confluence et la Saône. Pour notre dernier
jour, nous faisons une étape à Romanèche Thorins pour la
visite du « Hameau Duboeuf» le plus grand oenoparc d’Europe, un monde magique dédié à la vigne et au vin : cinéma,
théâtre d’automates, film en 3 D, muséologie et dégustations... Déjeuner sur place dans une salle de restaurant au décor étonnant. En début d’après-midi nous reprenons la route
pour Saint André.
Michèle VERAN.  
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Saint André les Alpes : Le Club de Tennis du Verdon ouvre grand ses portes
Le Club de Tennis du Verdon a accueilli, ce samedi 7 septembre, 35 joueurs tout au long de la journée ainsi que leurs
familles. De 2 ans aux adultes, tout le monde a pu apprécier
les cours offerts par le Club que Lison Coutaud a donné avec
enthousiasme. En 2019, le club comptait 56 adhérents et le
Bureau a bien l’intention de fidéliser ses pratiquants. C’est
avec grand plaisir que l’association organisera des cours avec
Lison, les samedis tous les quinze jours à partir du 21 septembre, pour permettre une activité tennistique sur le territoire tout au long de l’année.

La Présidente, Emilie Allemann confiait : « Nous remercions
grandement la mairie de Saint André les Alpespour les efforts
consentis en faisant reconstruire 2 courts en béton poreux
avec éclairage. Ces travaux de près de 70 000€, vont permettre au club de mener à bien ses plus beaux projets : des
interventions ponctuelles pour les élémentaires et les élèves
de 6ème, l’implication du club dans le domaine de la compétition, l’homologation des rencontres, la réservation des courts
par internet et le développement des stages et des activités ».
Les responsables espèrent pouvoir fêter la réception des
courts aux vacances de la Toussaint.                                Odile Boetti
Pour tous renseignements et inscriptions se rapprocher du
Club : clubtennisverdon@gmail.com

Saint-André les Alpes : Tous les villages des environs pleurent leur véto !
Jean-Michel Poulain a quitté sa famille, ses brebis et animaux
de tous poils qu’il aimait tant ! Il aurait eu 65 ans le soir du
réveillon du jour de l’an !
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Les saint andréens et voisins sont orphelins de leur véto. C’est
accompagné du chant des sonnailles, comme un simple berger, qu’il a été amené au petit cimetière de St André les Alpes
Autour de son épouse, de sa fille Lina, de ses belles-filles, une
foule nombreuse a assisté à cette cérémonie particulière au
milieu des tombes ensoleillées. Chansons qu’il aimait, textes
et petits mots d’amis se sont succédé, et notamment un texte
du pays mongol, choisi par son épouse, ainsi qu’un magnifique
poème en hommage aux femmes, écrit de sa main. Oui, JeanMichel le docteur, le scientifique, était aussi poète, écrivain
et peintre, amoureux des mots et de la musique, perpétuellement séduit par les livres, surtout les livres anciens, toujours
perdu dans son monde de lettres et d’images. Un doux rêveur,
un artiste, mais pas seulement. Notre vétérinaire était aussi
passionné par son métier et a passé sa vie à tenter de sauver
les animaux qu’on lui confiait ; de césarienne en opération
délicate il a voué ses jours, et de nombreuses nuits aussi, à
tenter l’impossible. Secondé par son épouse Anita, il n’a cessé
d’exercer son métier, jusqu’au bout de ses forces. Très affecté
par le décès de son meilleur ami, véto comme lui, et atteint
de la même maladie, il a malgré tout lutté jusqu’au bout, pour
lui faire honneur peut-être. Un homme de lettres, un homme
d’humour, d’amour aussi, qu’il a distribué largement. On le

disait peu causant, préférant les écrits aux paroles, pourtant
il savait exprimer ses sentiments et disait, toujours en peu de
mots certes, ce qu’il avait à dire.

Là où il est maintenant, Jean-Michel peut être heureux et
fier, Anita et Pierre tiennent à poursuivre la grande œuvre
entreprise il y a si longtemps : le cabinet ne fermera pas
ses portes.  Au revoir Jean-Michel, personne ne t’oubliera, une personnalité si riche ne s’oublie pas, elle perdure
et aide à vivre ceux et celles qui l’ont côtoyée et appréciée.                                                   Odile Boetti

Verdon-information
Saint Julien du Verdon : départ de la 10ème édition du raid Verdon aventure
Pour sa dixième édition les organisateurs du Raid Verdon
Aventure avaient choisi la commune de ST JULIEN DU VERDON pour son départ. Plus de 130 concurrents constitués
en équipes de deux se sont présentés des 9 h 30 devant le
kiosque floral pour s’élancer sur un parcours de plus de
30 km. Une mise en jambes nécessaire autour du village,
histoire de découvrir le magnifique paysage que cache cette
commune située au bord du Lac de Castillon, pour arriver à
la base nautique du Touron, où chaque équipe récupérait son
canoë-kayak, et se dirigeait vers St André les Alpes où chacun
enfourchait son VTT pour découvrir un nouveau parcours
qui reliait le village de Moriez à celui de St André les Alpes.

Résultats :

1ere équipe mixte : Nicolas PERSINI et Marie DESSARTE en
3 h 13
1ère équipe féminine : Les Calimeros Christelle GIBELIN et
Florine RENARD en 3 h 45

1ere équipe masculin et au CLASSEMENT GENERAL : ASN les
boîteux François DOL et Olivier TRIER en 3 h 01
Commune de St Julien du Verdon

Malgré une météo mitigée la course a pu se dérouler dans de
très bonnes conditions, les locaux ont ainsi pu se mesurer à
ceux qui pratiquent ce type d’activité de façon plus soutenue.

UNE ORGANISATION IRREPROCHABLE : L’association Castellanaise, organisatrice constituée de nombreux bénévoles a,
comme chaque année, fait la démonstration de son sérieux.
Sous la responsabilité de Jannick GOAZZE.
Thierry COLLOMP, le Maire et Conseiller Départemental, a
exprimé dans son discours d’accueil toute sa satisfaction de
voir organiser une telle manifestation sportive à une période
de l’année ou les petites communes manquent d’animation.
Souhaitant vivement accueillir la onzième édition l’année
prochaine…

St Julien du Verdon : Les Mouvements T
L’association Art et Culture Fabri de Peiresc nous avait encore une fois concocté un programme des plus attractifs et
innovants pour les mouvements T à St Julien du Verdon.
Le temps n’a pas vraiment aidé les organisateurs, les artistes, les bénévoles, mais ils ont gardé la bonne motivation
pour trouver des solutions, des lieux propices pour que le
public ait tous les atouts pour savourer les animations surprenantes proposées. Ceux qui ont eu le courage de venir
avaient bien le sourire et étaient heureux (euses) de leur
participation.

L’association Culturelle de la CCAPV depuis 20 ans aide l’art
en général à voyager dans nos territoires, propose aux habitants une nouvelle vision de l’art contemporain avec des
artistes surprenants et novateurs qui enchantent le public,
celui qui sait faire le premier pas, sortir de son confort télévisuel. L’association c’est aussi montrer les artistes locaux,
et nous en avons plein. Cette année c’était « les kakofonies
alpestres » une troupe de joyeux drilles motivés et motivants qui ont enchanté le public présent et donné l’occasion
aux danseurs de montrer leur aisance naturelle « n’est-ce pas
Pierre Bonnet ? ». C’est ensemble, avec le travail commun que
cette motivation culturelle peut ouvrir de nouvelles voies et
proposer que la culture se montre, se partage, se crée même
dans notre territoire de montagne, pourvu que chacun y participe.
Notons une communication très active de toute l’équipe de
Art et culture avec une utilisation de tous les moyens de notre
temps, mais aussi la mise en place de sauvegarde des images,

des vidéos au cœur de l’action avec Rémi pour les garder dans
l’association et s’ouvrir à d’autres rencontres, d’autres dis-

cussions, d’autres ouvertures culturelles. Bravo pour cette
initiative présente sur plusieurs animations déjà et que nous
trouvons judicieuse pour l’association…
Le programme modifié sera :
10h/12h ATELIER DE DANSE. Salle des fêtes avec la Cie
Antipodes
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10h30 ATELIER CHORÉ-GRAPHITE. Chapelle, avec la Cie
Sac de Noeuds
12h/14h ESPACE CONVIVIAL : Repas, discours et concert
avec les Kakofonies Alpestres. Discothèque Le Pidanoux ,
14h JEAN, SOLO POUR UN MONUMENT AUX MORTS avec
Patrice de Bénédetti
14h45 BAL IMPRO MUSETTE. Discothèque Le Pidanoux
17h spectacle HÊTRE et PHASMES. Eglise de Saint-André-les-Alpes avec la Cie-libertivore.
J’étais présent pour les ateliers de danse et le public qui a participé était heureux et réjoui de cette rencontre les visiteurs
garderont plein de souvenirs de toutes ces rondes, toutes les
gestuelles, toutes les informations chorégraphiques sous les
directives des artistes de la compagnie Antipodes.
Dans l’après-midi retour à St André les Alpes où le spectacle
était improvisé dans l’église, un des seuls lieux possibles
au vu de l’installation des mâts. Les deux spectacles seront
joués à la suite dans ce cadre improbable qui, avec l’apport
de la lumière et du son, nous donnait une atmosphère fort

sympathique. Les propositions en seront que plus impressionnantes : la première partie (Hêtre) tout dans la nuance et
l’aérien avec un fil tendu et un bout de bois qui connaît bien
son rôle et l’harmonie, la symbiose avec l’acrobate est bluffante. La deuxième partie (Phasmes) met en scène une symbiose acrobatique du couple avec des enchaînements qui ont
impressionné le public. Certains ont même souffert en pensant aux mouvements aux limites de l’équilibre mais que les
artistes maîtrisaient avec une facilité déconcertante.
Un festival de danse encore une fois réussi même si le temps
a joué quelques tours, les organisateurs, le public ont relevé
toutes les barrières pour une journée culturelle mémorable
qui restera dans les mémoires et marquera le territoire d’une
belle empreinte conviviale, humaine et d’un travail commun
réussi.
Christian Reboul

Tartonne : Jour de fête

Vendredi matin, cérémonie officielle. Une assistance nombreuse se retrouvait en compagnie de F. SERRA, maire de
Tartonne, pour la cérémonie au monument aux morts. Moment de recueillement au cours duquel M. le Maire a remercié la population pour son attachement à ces festivités, sans
oublier le Comité des fêtes d›Albin et de ses collègues pour
leur implication sans réserve.
Après l’apéritif d›honneur offert par la municipalité, 88
convives se retrouvaient pour la paella, : ‘’ Il paraît qu›elle
était bonne. En tout cas les 88 personnes présentes n›ont rien
laissé …. Même pas une miette !). À peine le temps de digérer
et les joueurs de boules se retrouvaient sur les terrains pour
se disputer le challenge Sébastien Maurel, avec des désirs de
revanche pour certains…..
Il faut dire qu’à Tartonne les concours de boules ont ceci de
commun avec la religion :
Si la pluie du matin

N’arrête pas le pèlerin
La pluie qui vient trop tôt
N’empêche pas les carreaux !
Orage ou pas, pluie ou pas, cela n’empêche pas plus de 76
doublettes de s’affronter. Malgré une défense héroïque de
Philippe et Vincent (tiens, je ne savais pas qu’il savait jouer
aux boules …) c’est l’équipe féminine composée de Vanessa
et de Michelle qui s’est vu remettre le challenge des mains
de Josiane Maurel. Un grand moment d’émotion.
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En soirée, l’Orchestre Laureve a chassé la pluie pour le
plus grand bonheur des assidus de la piste de danse, et des
autres….

Une nuit de repos et on attaque la dernière journée. Avec ou
sans orage, l’ambiance sera là : c’est promis !
Fernand Blanquet

Verdon-information
Tartonne : Jeudi de fête
Repas, feux d’artifices, tombola, concours de boules, bal
nocturne, etc. Pour la fête du village, Tartonne ne déroge
pas à la règle établie, loin de là ! Pendant toute la semaine,
toute l’équipe du Comité a travaillé d’arrachepied, pour
que tout soit parfait : une veillée en commun autour d’’une
bonne table et ils étaient d’attaque.

Cette année, rentrée scolaire oblige, le Comité des Fêtes
a recentré ses activités festives sur le jeudi, vendredi et
Samedi, laissant aux enfants (et aux parents) le dimanche
pour se préparer ’’mentalement‘’ à la rentrée du lundi ….
Ce jeudi soir : c’était concours de boules (sur des terrains
fraîchement sablés et ‘’légèrement‘’ arrosés), apéro à la
louche, soirée grillade, le tout dans une ambiance musicale
assurée par l›orchestre Blue Jeans.

Entre temps il est vrai que l’apéro à la louche offert par
le Comité des fêtes avait contribué à l’arrivée subite de la
nuit...(tu parles, Charles…)
Ne restait plus que, pour les amateurs de Madison, Musette
et autres à se mettre en piste.
La première journée se terminait.
Fernand Blanquet

Pour le concours de boules, SANDRA avait passé plus de 15
jours à maîtriser le logiciel du tirage au sort des équipes
(sur les 15 jours, 14 lui avaient été nécessaires pour Serge
Roman - Tex Dede - Sylvain Adamo - Titou Jean Luc – Bichou,
… victimes de l’arrivée subite de la nuit ! Pour la consolante,
sur 31 équipes ce sont celles de Viviane Groulet-Alain Plan
et Julien-Loïc des Mees qui ont atteint la finale.

Tartonne : François Serra ne se représentera pas
François Serra, 75 ans, élu maire de Tartonne à 2 reprises consécutives, ne se représentera pas pour un nouveau mandat en 2020. François Serra : « je ne me représenterai plus à la fonction vu mon âge ,75 ans, c›est aux jeunes
de prendre en mains leur avenir. Hélas, pour le moment,
malgré mes demandes répétées il semble que personne ne
veuille prendre la suite : je sais bien qu’il faut laisser le temps
au temps, mais celui-ci passe très vite…. Personnellement je
pense que les relations entre la population et le Maire que
j’étais ont toujours été bonnes. J’ai pu rencontrer des gens
passionnés par leur village et ce fut très enrichissant. En ce
qui concerne le bilan depuis 2008 il est vraiment positif, car
il a fallu ramener à la normale beaucoup de choses dans un
premier temps, malheureusement je n’aurais plus le temps de
continuer à avancer sur les différents projets. Les pouvoirs
du maire se réduisent et souvent il s’agit juste de tenter
d’appliquer ce qui a été décidé à l’échelon au-dessus. La
marge de manœuvre du maire est très étroite…. Mais il ne
faut pas que cela décourage les bonnes volontés : Il y aura

toujours du travail intéressant à mener ! L’essentiel étant
de garder en mémoire que le monde sera ce que l’on en fera.

Si tu connais des volontaires pour me remplacer !! Des
volontaires souhaitant poursuivre les actions en cours
en les réalisant avec leurs propres personnalités » ….
Fernand Blanquet
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Thorame Basse : L’association Art o village ouvrait ses portes
Visite à Thorame Haute pour la
journée portes ouvertes de l’association “L’Art o village”. Un collectif
accueillant et sympathique qui élargit
les barrières de la créativité multiple
et du partage constructif. Une vraie
joie productive se dégage dès l’entrée
dans l’ancienne école communale où
de diverses créations sont exposées,
couleurs et zénitude sont omniprésentes dès le portail poussé.
L’art o village fédère des actions
communes et collectives dans le but de valoriser
l›originalité de chacun, tout en participant à la dynamique artistique du village et de la vallée. Parents et
enfants sont les bienvenus pour des zénitudes créations. Chaque semaine des idées de rencontres sont
proposées, tous les détails sont sur leur site Internet.
Chacun de nous a une fibre artistique, il suffit de l’arroser avec un peu de motivation, de collaboration, une
pointe de savoir-faire et de connaissances et une fleur
va s›ouvrir au monde et montrer ses capacités créatrices ; nul doute que le concept de cette association
est captivant et montre que le travail ensemble apporte
de multiples joies à ceux qui savent les saisir et les
partager.
L’association est à l›origine de rencontres autour de
la peinture, de la musique, de la danse, des jeux, de la
nature avec du partage, de l›écoute et de la méditation
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pour permettre
à chacun de
révéler l›artiste
qui sommeille
en lui et que
certaines barrières de la vie
contraignent.
Ici c›est la
liberté, la
joie d›être
ensemble qui
sont présentes
c›est une ambiance bien agréable et qui peut donner
des ailes à chacun de nous. Venez y faire un tour vous
ne regretterez pas votre passage si vous avez une âme
bienveillante.
La journée se clôturera à 18h avec la présentation de
l’association, suivie de la diffusion du court métrage
“Mal de Verre”. Un court-métrage de cinq minutes de
Benjamin le nouveau professeur de musique de l’école
du Moyen Verdon qui a lui aussi plein de cordes artistiques à démontrer.
Ch.Reboul
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Thorame Haute : Le jour du timbre du Pont du moulin.
La municipalité de Thorame-Haute recevait dans les locaux
de l›agence postale Delphine Bagarry députée des Alpes de
Haute Provence, Christian Decory, président du Groupement
philatélique Sud-PACA et Corse, Marc Jauniaux, président de
l’association du Pont du moulin et les élus de la vallée, pour
la présentation et la vente 1e jour du timbre-poste du Pont
du moulin ; de nombreux philatélistes avaient fait le déplacement pour cet événement exceptionnel.
12 sites ont été sélectionnés pour constituer ce carnet de
timbres, c’est sous l’initiative du groupement philatélique
Sud-PACA -Corse, de son président Christian Decory et son
secrétaire général André Laurent qui est aussi président
de Philopostel (groupement des anciens postiers), que cette
oblitération 1e jour a pu avoir lieu à Thorame Haute.

l’oblitération 1e jour se fait à Paris, c’est une première en
France, cette oblitération a eu lieu en province dans les locaux
de l’agence postale de Thorame Haute ; cet honneur rejaillit
non seulement sur la commune, mais sur le travail de tous ces
bénévoles qui agissent avec Marc Juniaux, dynamique président de l’Association de sauvegarde du Pont du moulin et de
Thierry Otto-Bruc maire de Thorame-Haute pour sauvegarder ce monument, porte d’entrée de la vallée du Haut-Verdon,
si cher aux thoramiens.
Silver Fox

Il faut savoir que lorsqu’un timbre est mis en circulation,

Thorame Basse : Le sénateur en visite dans les Pays du Verdon fait une
halte à la Brasserie de Cordoeil.
Comme chaque année, lors de sa tournée des communes, le
sénateur Jean Yves Roux est venu sur le territoire du Haut
Verdon à la rencontre des élus. Boris Pougnet nous informe
qu’il en a profité pour visiter la brasserie de Thorame Basse
et précise : «C’était un moment d’échanges constructif «.

Le sénateur a trouvé la rencontre avec Boris Pougnet chaleureuse et instructive. Ce beau métier qui transforme des
produits locaux (orge et houblon) et dans lequel s’investit
toute la famille semble avoir un bel avenir. Le savoir-faire de
l’entreprise, reconnu dans toute la région par des consommateurs connaisseurs, a été récompensé de nombreuses fois.
La rencontre des hommes politiques avec leurs électeurs
reste un évènement important pour bien saisir toutes les
problématiques actuelles de nos territoires, pour travailler
ensemble et apporter des solutions réalistes. Ch.Reboul
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La CCAPV met en place un Projet Alimentaire Territorial
« Du local dans votre assiette : Avoir une alimentation régionale de qualité et une agriculture dynamique en milieu
rural », tel est l’intitulé du projet que la CCAPV a présenté
ce jeudi en comité de pilotage devant une assemblée nombreuse. Le projet alimentaire territorial (PAT) peut se définir comme un projet global autour de l’alimentation et des
circuits-courts. Son objectif est de participer plus particulièrement à la dynamique de l’agriculture locale, à l’identité
culturelle du territoire et d’œuvrer pour maintenir un espace de vie attrayant et vivant. Il est construit de manière
concertée à l’initiative de l’ensemble des acteurs d’un territoire et pour amener de la cohérence et de la coordination
dans le panel d’actions déjà menées.

Le comité de pilotage a été l’occasion de présenter les 6 thématiques d’actions autour desquels s’articulent le PAT : la
lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges et
écoles ; l’approvisionnement de la restauration collective
en produits agricoles régionaux ; l’éducation alimentaire
de la jeunesse, par des interventions en milieu scolaire ; la
préservation du foncier agricole ; la valorisation de la production agricole ; l’accès à une alimentation de qualité pour
tous.

Emma Brighi a également présenté les résultats du diagnostic de l’approvisionnement alimentaire des habitant(e)
s réalisé au cours de son stage de 6 mois. Les échanges qui
s’en sont suivis ont été l’occasion de mettre en évidence les
faiblesses du territoire mais également les opportunités

dont l’intercommunalité pourrait se saisir dans le cadre de
son PAT.

Les questions autour de notre agriculture, notre environnement et notre alimentation suscitent l’intérêt et l’opération bénéficie du soutien de la Région SUD Provence Alpes
Côte d’Azur, de l’ADEME, en partenariat avec la DRAAF, du

Conseil Départemental des Alpes de Haute Provence et elle
va se dérouler jusqu’en juin 2021.
Plus d’infos sur www.ccapv.fr contact : projetalimentaire@
ccapv.fr

Saint André les Alpes : La CCAPV pilote la stratégie touristique
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Le 23 septembre 2019, Alice Granet
exposait la stratégie touristique et
de marketing de la CCAPV à la mairie de Saint André les Alpes devant
le président de la Communauté des
communes Serge Prato et son nouveau directeur des services Olivier
DUSAUTOIS, la directrice de l’Oti et
son Président. La CCAPV assure le
pilotage global de cette stratégie touristique de territoire qui sera mise en
œuvre pour une durée de 6 ans (20192025) et en étroite collaboration avec
les deux Offices de tourisme de son
territoire le Val d’Allos et Verdon tourisme. Elle jouera un rôle fédérateur,
permettra la mise en cohérence des initiatives locales, assurera l’animation de la stratégie, la mise en réseau des acteurs ;
son plan d’actions pluriannuel prévoit des opérations emblématiques à court terme comme la refonte du site internet de
l’Office de tourisme intercommunal (il faut garder à l’esprit
que le tourisme est un secteur transformé par le numérique)
qui intègrera des idées de séjours ciblés par type de clientèle
(par exemple les familles sont une clientèle saisonnière, qui
aime les activités balnéaires, il est donc nécessaire de cibler
aussi les couples) ; ainsi que des récits d’expériences, le clas-

sement de l’Office de tourisme
en catégorie I, la rénovation du
bureau d’information touristique d’Entrevaux ou encore
la montée en qualité renforcement du label Pays Gourmand
et sa montée en qualité puisque
la gastronomie est un produit
très demandé par les touristes,
notamment celle valorisant les
produits du terroir et les circuits courts. Le public doit être
visé avant (séduire, faire venir,
vendre) ; en arrivant et pendant
(accueillir, informer) et après
(fidéliser, rendre prescripteur).

Alice précisait que « En termes de positionnement, le territoire souhaite mettre davantage en avant son image « nature » et a choisi de continuer à capitaliser de manière forte
sur le Verdon qui structure la majeure partie du territoire
intercommunal avec comme symbole les Gorges du Verdon,
mondialement reconnues. La CCAPV entend aussi valoriser
très fortement son côté montagne au Nord représenté, par les
Sources du Verdon et les stations de ski du Val d’Allos. Les 2
Offices de tourisme s’engagent à collaborer pour promouvoir
conjointement la marque monde « Alpes » développée par le

Verdon-information
Comité Régional du Tourisme. Cette nouvelle stratégie présente un double objectif, d’une part accroître la visibilité du
territoire et renforcer son attractivité notamment à travers
le numérique et la vidéo mais aussi développer les collaborations avec les territoires voisins et les partenaires externes
notamment en s’inscrivant fortement dans les politiques touristiques de la Région SUD ».

On peut retenir quelques chiffres autour du tourisme : sur
les 17 700 lits marchands 60 % sont en hôtellerie de plein air
(campings), pour le reste le territoire est malheureusement
menacé par le manque d’hébergement de qualité.
31% des emplois du territoire sont liés à l’activité touristique,
mais le tissu-socio pro se démotive, se structure tout seul et
se tourne vers les géants du web et OTA*… En conclusion, il
faudra être innovant et en pointe pour continuer à séduire les
pros.
Odile Boetti

*L’initiale OTA est utilisée dans le domaine du marketing touristique pour désigner les « Online Tourism Agency » c’est à dire les agences de voyages en
lignes qui commercialisent essentiellement des prestations touristiques / voyages fournies par des tiers.
Les OTA les plus connus sont notamment des acteurs comme
Booking, Hotels.com, Expedia, etc. Ils jouent un rôle clé d’intermédiaire commissionné dans le domaine de l’hôtellerie et
du transport aérien.
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La Page poésie d’Odile : Au bord du lac…
En hommage à notre beau lac de Castillon, turquoise ou
émeraude selon la saison, qui berce nos étés de ses calmes
reflets et ses paillettes scintillantes, qui donne à nos hivers
un air de milieu lunaire et les entoure de mystère, voici deux
poèmes sur le lac, celui de Lamartine, que tout le monde
connaît (« ô temps suspends ton vol ») et celui de Baudelaire,
moins connu mais non moins époustouflant. Encore une fois
je ne peux m’empêcher de comparer. Peut-on comparer ces
deux immenses poètes, romantiques et ténébreux, je pense
qu’on le peut, cela n’enlèvera rien à leur talent respectif, ou
plutôt leur génie. Au romantisme échevelé de Lamartine
répond celui guère plus discret mais tout en ombres et en
lumières de Baudelaire. Les invocations de l’un (les fameux :
Ô…), ses incessants retours sur le temps qui passe ou sur les
regrets amoureux, opposent à la mélancolie et les plaintes au
mystère et au silence de l’autre. (Je compte quatre fois le mot
silence et une fois le mot silencieux, ne dit-on pas aux élèves
qu’il faut éviter les répétitions ? Mais ici elles sont voulues
évidemment ! n’est pas Baudelaire qui veut.) Cependant le
point commun est la solitude, thème cher aux romantiques,
la tristesse aussi, le spleen* comme dit notre cher Charles. Je
les aime tous les deux, Lamartine est plus emphatique, ses
envolées lyriques, ses métaphores un peu clichés (« cet astre
au front d’argent ») me touchent moins que les images plus
ésotériques de Baudelaire. (Tel l’esprit « qui passe dans les
cieux »), mais c’est subjectif, simple question de sensibilité
personnelle car les deux sont sublimes. Une petite idée me
traverse l’esprit : ces rimes « vestiges » et « vertige » ne les
avons-nous pas déjà vues quelque part ? Je vous invite à relire « Harmonie du soir », mon poème préféré. Même les plus
grands se répètent…

Je m’aperçois que dans les tableaux choisis aujourd’hui je n’ai
pratiquement que des impressionnistes, décidément, moi
aussi je ne me renouvelle pas trop et me laisse guider par mes
goûts personnels ! Partialité quand tu nous tiens !! Une petite anecdote à propos de la toile : « Le Coin de jardin à Montgeron » de l’ impressionniste Claude Monet. Ce grand tableau
représente un coin de jardin fleuri devant un plan d’eau, du
jardin du château de Rottembourg à Montgeron, près de
Paris. Cette propriété appartenait au riche Ernest Hoschedé
qui avait invité Monet pendant la belle saison afin de peindre
de grandes toiles pour son salon. L'année suivante, le mécène
ayant fait faillite, les toiles ne rejoindront jamais Montgeron,
car la propriété était vendue. Cette peinture a été achetée
par le riche collectionneur moscovite Ivan Morozov. Sa collection ayant été nationalisée, la toile fait aujourd'hui partie
de la collection du musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg
(Grrrrr !) Un petit mot à propos de Gustav Klimt que j’adore,
ces petites fleurs qui apparaissent dans tous ses tableaux
telles des mosaïques colorées, et en des endroits où on ne
les attend pas forcément, (ici, oui !) me feront toujours craquer.
Odile
*Le mot SPLEEN signifie la RATE en anglais. (Eh oui !) le sens
de « mélancolie » en français vient du fait que l’ancienne médecine associait cette maladie à la bile noire, prétendument
secrétée par la rate. Etonnant non ?
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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

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

Office de Tourisme de Castellane
Gorges du Verdon Rue Nationale
04120 CASTELLANE
www.castellane-verdontourisme.com
mail:
Tel:

office@castellane.org
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

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

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

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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