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L’Association Verdon-info en 2021

La crise sanitaire et son impact sur l’actualité

Le début d’année a été compliqué pour le partage d’informa-
tion locale du fait de la pandémie et du couvre-feu qui a cloi-
sonné fortement toutes les activités locales et les partages.
D’ailleurs, le taux de rebond sur le site a augmenté de 10%.
Plus le taux est bas, plus le lecteur trouve des informations
utiles et lit des articles sur la même connexion.

La crise sanitaire qui s'est installée a mis un frein à certains
partages. Le mode actuel de communication est le post sur les
réseaux sociaux, comme cela se généralise sur les journaux té-
lévisés et chaînes de télévision, il est judicieux de procéder à
des visites sur les pages de nos organismes pour être au cou-
rant de l’actualité. Les messages, les courriels sont devenus
très rares et le gros de la communication a été basé sur les
nouvelles sources d’information que sont ces réseaux sociaux.
J’ai quelques doutes sur cette nouvelle procédure qui en fait
complique notre travail. Il faut avoir la vigilance de surveiller
les réseaux, de vérifier les pages, car certains sujets peuvent ne
pas arriver sur le flux des abonnements et sur nos pages de ré-
férences de consultation. De plus, le simple contrôle de la page
de consultation peut prendre de longues heures chaque jour.
C’est presque un temps plein. Il faudra étudier si cette nouvelle
façon de procéder est plus efficace. Car celui qui ne contrôle
pas en permanence son compte peut ne pas voir certaines in-
formations qui vont se perdre dans le flux de ses pages.

Demande de partage de photos

J’ai cette année partagé de nombreuses images et reportages
sur le pastoralisme. Nous avons été contactés par Stéphane
Féo, une connaissance de Jean -Luc Domenge. Stéphane nous
a expliqué qu'il cherchait des illustrations pour des écritures
d’ouvrages sur le pastoralisme du Var et des Alpes de Hautes
Provence. Une autre demande est arrivée en fin d’année pour
partager des vidéos du bicentenaire du passage de Napoléon
pour la création d’une 52 minute par une association de Siste-
ron (Association Petites & Grandes Histoires Sisteronnaises).

Comme on le voit, notre travail sur la communication locale et
la sauvegarde des photos et vidéo peut avoir de multiples uti-
lités si on est partageur et motivé. Sans compter les nom-
breuses demandes de particuliers, souvent des présidents ou
membres d’associations, qui souhaitent recevoir l’une ou
l’autre photo pour son book,newletter ou affichage.

Castellane, moins de partage

On est obligé de constater que les communications directes
avec la commune de Castellane et notre association sontmoins
prolifiques depuis le début de l’année 2021. La crise sanitaire
stoppe beaucoup de dynamique. Castellane info préfère main-
tenant aussi vraisemblablement la publication sur les ré-
seaux sociaux, plutôt que le partage direct. En 2020 les par-
tages s’effectuaient plus souvent sur l’ensemble des supports
avec un adressage par courriel aux différents acteurs de la
communication.

Haut Verdon communication plus active

La communication avec le Haut Verdon s’est avérée plus active
selon les semaines. Une bonne chose, car j’ai personnellement

perdu un peu d’autonomie pour les reportages extérieurs. Ce-
pendant le flux aléatoire met en avant certaines informations
non partagées.

Il est vrai que pouvoir laisser les initiatives de communications
à d'autres est pratique, moins impactant en temps et en éner-
gie, mais la bonne efficacité informative n’est pas toujours
constante.

Début d’année 2021 compliqué pour la communication et
vœux municipaux

Le début d’année a été très complexe et peu prolifique en ma-
tière de communication et de partage. Tout d’abord les vœux
des maires n’ont pas eu lieu. Très peu d'édiles ont utilisé les
réseaux et les possibilités vidéo que l’aire numérique propose.
Nous n’avons pas eu non plus de personnes qui ont communi-
qué et donné des éléments pour les partager avec notre mé-
dia. En règle générale les mairies donnent très peu d’informa-
tions, souvent pas du tout, ce qui est dommage pour la popula-
tion et parfois même préjudiciable à tous, car le bouche à
oreille n’est pas vraiment fiable et la vraie information est la
plupart du temps déformée.

Radio Verdon, partage toujours efficace avec Annabel
Chauvet

Le partage des reportages de Radio Verdon reste toujours d’ac-
tualité tout au long de l’année. Les informations y sont tou-
jours attractives sur de multiples sujets. Le constat de lecture
des reportages audio reste lui un peu faible, souvent autour de
plusieurs dizaines de lectures.

En fin d’année, j’ai remarqué que le site de la RADIO avait mis
en place des rubriques en y intégrant des podcasts de leurs re-
portages.

La participation à l’information et l’écriture d'articles
post animation.

J’avais déjà évoqué le sujet et mon interrogation de certains
professionnels de l’animation et de la communication qui par-
ticipe peu au partage d’information vers les divers médias de
leur actualité.

Notre association, les coprésidents et autres aides bénévoles
de la communication font leur possible pour parler de l’actua-
lité culturelle, mais ce n’est pas toujours facile d’être dispo-
nible pour promouvoir toutes les animations, surtout pendant
cette période sanitaire.

Cette année, les choses ont pour certaines d'entre elles, légè-
rement évolué et nous avons pu partager plus d’articles. Le site
participatif a été mieux compris. C’est donc bien pour la com-
munication générale et pour les acteurs qui ont compris, en
partie, que le travail ensemble reste toujours très judicieux.

D’autres comme Art et Culture Fabri de Peiresc sont toujours
réticentes à ce partage informatif vers les médias locaux : un
seul essai succinct en 2021. Pas d’article ou de parution sur
“Les Mouvements T” pourtant une animation emblématique
pour le territoire et cette association. J’en ai parlé avec le pré-

AG virtuelle de L’Association Verdon-info en 2021
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Quand on y pense ! Démarchage téléphonique ça déborde

Nous sommes encore tous ennuyés chaque jour par des dé-
marchages téléphoniques qui perturbent notre emploi du
temps. Les professionnels comme les particuliers ne trouvent
pas toujours la parade efficace. Pour ma part j’avais essayé la
plateforme gouvernementale Bloctel qui a marché un certain
temps. Cependant, l’inscription ne marche qu’un temps (3
ans) il faut se réinscrire régulièrement et souvent c'est
moins efficace. Comme beaucoup de personnes sont dans ce
cas, plusieurs associations de consommateurs (neuf associa-
tions (l’ADEIC, l’AFOC, l’ALLDC, la CSF, le CNAFAL, la CLCV, Fa-
milles Rurales, l’UFC-Que Choisir et l’UNAF) avaient lancé en
2020 une pétition pour pouvoir agir et proposer des solutions
efficaces et interdire ce genre de démarchage très intrusif et
dérangeant. il ont recueilli 450 000 signataires , cela n'a pas
permis d'avoir une interdiction de ce démarchage abusif, mais
certaines avancées ont pu être possibles tout demême aujour-
d'hui, plus de 40% des Français disent recevoir au moins un
appel commercial non sollicité chaque jour.

Quelques astuces pour bloquer le démarchage télépho-
nique abusif.

Voici les différentes possibilités pour vous protéger, si vous
n'êtes pas encore victime de démarchage téléphonique abusif.

1. Pensez à la bonne vieille "liste rouge". Vous pouvez deman-
der à votre opérateur d'y figurer et votre numéro disparaîtra
des annuaires et services de renseignements (gratuit, efficace
à terme, le temps de mettre à jour les annuaires).

2. Demandez à votre opérateur de figurer sur la "liste anti-
prospection", moins radicale que la liste rouge : vous restez
dans les annuaires, mais vous interdisez qu'on vous sollicite
(gratuit, efficacité limitée aux scrupules des démarcheurs).

3. Utilisez une application mobile qui filtre les numéros incon-
nus. L'appli "Téléphone", proposée par Orange, mais dispo-
nible pour tous les opérateurs, reconnaît le numéro qui vous
appelle et vous indique la réputation du numéro ou s'il s'agit
de démarchage commercial (gratuit, très efficace, mais ne
fonctionne que sur mobile).

Cependant si votre numéro a été intégré sur les listes des dé-
marcheurs trouver des solutions durables reste compliqué.

Démarchage téléphonique - Un achat groupé pour démocrati-
ser une...

En effet, cette solution s'avère simple et efficace. Ce téléphone
intègre plusieurs fonctionnalités permettant de bloquer les ro-
bots et/ou de limiter la réception des appels aux seuls numé-
ros...

https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-demar-
chage-telephonique-un-achat-groupe-pour-democratiser-
une-solution-contre-le-harcelement-n95436/

Démarchage téléphonique abusif, spam vocal ou par SMS : que
faire ?

Tout replier Tout déplier On parle de démarchage télépho-
nique abusif lorsque vous recevez des appels téléphoniques
commerciaux non désirés. Par exemple, une entreprise vous
appelle pour vou...

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F33267

Démarchage téléphonique ça déborde

sident, mais il ne semble pas réaliser que certaines collaborations pourraient être utiles. De nombreuses personnes n’en me-
surent pas l’utilité d’ailleurs.

Oui, il y a encore des lacunes dans la communication professionnelle et la communication utile et partagée que je ne saisis pas
vraiment.

Sans aucun doute, notre association est en train de vivre ces dernières années. Je ne suis plus vraiment en bonne santé pour
poursuivre efficacement les nombreux reportages sur l’ensemble du territoire. Le partage informatif n’est pas encore assez effi-
cace globalement. Peut-être ensuite certains comprendront que la communication partagée peut avoir des avantages certains
pour chacun et qu’elle est assez simple.

Subventions

Nous avons la joie d’avoir un courriel de lamairie deMoriez qui nous demandait de leur fournir les éléments pour pouvoir adhé-
rer (10€). Une bonne surprise dans cette année complexe de 2021.

La demande faite par Odile à la CCAPV a permis d’obtenir la subvention de 800,00 € et un complément de 200€. Ainsi que la
commune de St André les Alpes avec une subvention de 500€.

Les communes qui avaient l’habitude de nous soutenir (La Mure-Argens, Colmars les Alpes, Val de Chalvagne) ne se sont pas
manifestées cette année. Nous sommes donc une association qui tourne journellement, dimanche et jours fériés, avec seulement
deux co-présidents actifs, un co-président qui coopère presque quotidiennement avec ses articles, et quelques collaborateurs
ponctuels, tout cela sans autre subventions que celles citées, et avec quelques adhérents sympathisants. Un tour de force éner-
givore qui ne pourra plus durer bien longtemps sans de nouvelles recrues …..

Christian Reboul : « Mon travail sur la sauvegarde des photos de notre histoire locale avance ».

En cette fin d'année, certaines évolutions sont venues nous conforter dans le travail de sauvegarde et de partage. Après des es-
sais non fructueux demise en place de nos panneaux de base sur les pho-
tos anciennes de la Mure, la Commune de la Mure par l’intermédiaire de
Karine la secrétaire nous a proposé de les exposer à la salle polyvalente.
Depuis plusieurs rencontres ont eu lieu et nous avons bien remarqué que
les visiteurs s’y étaient intéressés. De plus, j’ai aussi travaillé, cette année,
sur le travail photographique d’André Boeuf concernant la distillerie de
la Mure. J’avais aussi des images anciennes sur ce lieu emblématique de
la vie locale. Après des recherches sur l’histoire locale de cette structure,
j’ai donc créé une bâche. Elle sera exposée dans le nouveau lieu de ren-
contre et de restauration “le Pied Tanqué”. Une évolution positive de l’at-
trait probable du public vers ses créatifs historiques. D’autres idées sont
en cours de création sur de nouveaux partages de photos ...

Les Co présidents Christian Reboul et Odile Boetti ….

Verdon-
Info

L’info participative
au Coeur du Verdon
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Au lever et au coucher du soleil, l’astre se trouve très bas sur
l’horizon. Les rayons du soleil traversent l’atmosphère selon
un angle beaucoup plus petit qu'à midi par exemple.

L’épaisseur de l’atmosphère que la lumière traverse avant de
nous parvenir est donc plus importante. Lorsque, par exemple,
l’angle au-dessus de l’horizon n’est que de 4 degrés, l’épaisseur
à traverser est 12 fois plus importante que celle à traverser à
midi.

La fraction de la lumière la plus dispersée est celle des courtes
longueurs d’ondes (bleues) qui n'atteignent pas notre vision.
Seules les plus longues (rouges) atteignent l’observateur.

Pour l’observateur traditionnel, c’est une belle vision matinale
ou vespérale qui l’appelle à prendre son appareil photo pour
immortaliser ce moment magique.

On disait aussi dans nos villages “ nuages rouges du matin,
la pluie est en chemin “ et “nuages rouges du soir espoir”
le tout, bien sûr, le plus souvent en provençal. Il est vrai qu’au
XXIe siècle tout cela ne se vérifie plus si souvent...

Ch.Reboul

Pourquoi le ciel se colore-t-il en rouge ?

Monsieur le Maire, Christophe IACOBBI, en introduction excu-
sait la Présidente du CCAS de la commune, Chantal MARTEL. Il
invitait petits et grands, jeunes et anciens à partager ensemble
ce moment de convivialité autour d’un goûter bien fourni.

Il faut noter que c’est la 6e édition de cet évènement sur la
commune.

Une quarantaine de personnes participaient à ce rassemble-
ment festif si important pendant cette période sanitaire diffi-
cile.

Après 2 heures d’agapes de gâteaux, friandises, café, thé et
chocolat, le cadeau des « anciens » était distribué. Cette année
2021 ce sont 36 « anciens » de plus de 80 ans qui en bénéficie-
ront.

Jean Marie PAUTRAT

Allons : Rencontre intergénérationnelle pour le goûter de Noël

Depuis maintenant plusieurs années, la commune d’Allons ef-
fectue la réfection des rues et places du village.

Ce vaste chantier répond aux 3 objectifs que s’est fixés la Mai-
rie :

� Améliorer la voirie et son accessibilité (trottoirs, cani-
veaux…);

� Restructurer totalement le réseau d’évacuation des
eaux pluviales, qui améliorera le fonctionnement des
bassins de décantation;

� Poursuivre la pose des compteurs d’eau.

Et c’est ainsi que la rue de « La Forge » vient d’être entièrement
réaménagée. L’opération a duré plus longtemps que prévu, soit
2 mois, à cause de mauvaises surprises rencontrées lors des
terrassements.

Et pour y remédier, l’entreprise a dû engager un matériel im-
portant comme le montrent ces quelques photos.

Pour ce chantier, la commune a bénéficié des financements
multiples répartis ainsi:

� 32 461,92 euros de la D.E.T.R. 2020, soit 48,45%
[Dotation d’Équipement des Territoires

Ruraux]

� 11671,08 euros du FODAC, soit
17,42%, [Fonds Départemental d’Aide
aux Communes

� 2767 euros du Département Contrat Territorial, soit
4,13%

L’autofinancement s’élève à 20100 euros, soit 30%.

La municipalité tient à remercier l’entreprise MAUREL pour
cette réalisation ainsi que M. Laurent VIAL, maître d’œuvre et
le cabinet d’études « IT 04 » (Agence Départementale).

Le samedi 08 janvier 2022, lors de la présentation des « Vœux
de Monsieur le Maire, Christophe IACOBBI à la population,
sera l’occasion de discuter des futures réalisations envisagées
par la commune.

Danielle GUICHARD/JM PAUTRAT

Allons : Poursuite des travaux
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C'est dans la rue principale d'Allos, dans les locaux de l'an-
cienne crêperie que Marc et Thierry ont ouvert leur bou-
tique.

Chez Marc : vente de minéraux, lithothérapie, encens, Boud-
dha, livres.

Chez The Candles of Jade : Thierry est artisan cirier, vous y
trouverez des bougies naturelles et des produits cosmétiques
; Célia vous recevra dans un magasin bien achalandé avec des
odeurs de cire et d'encens.

Silver Fox

Allos Village : Une nouvelle enseigne

La situation actuelle aurait-elle engendré des énergies nou-
velles, prêtes à en découdre avec l’adversité ? À Barrême c’est
toute une équipe de jeunes adultes qui a souhaité prendre le
relais du comité des fêtes, Barrême En Feste, avec les encoura-
gements des membres de l’ancien bureau. Une assemblée gé-
nérale a permis de former le bureau. Melyssa Calvi , la nou-
velle présidente, sera entourée de Sarah Castellanos Vice-
présidente , Tony Muscarini sera le secrétaire avec l’aide
d’Élodie Benoist comme vice-secrétaire, Cynthia Castella-
nos sera la trésorière avec l’appoint de Angelina Trivino
comme vice trésorière.. C'est sur fond de renouvellement,
voire de rajeunissement de ses membres, que ce nouveau bu-
reau a été constitué.

Ce bureau, avec le concours de plusieurs membres actifs,
compte bien pouvoir gérer les difficultés dues à la pandémie,
tout en étant conscient que la prudence reste de mise.

L’équipe ainsi formée conçoit qu’elle doit partir sur de bonnes
bases, et travailler en collaboration avec la municipalité pour

finaliser trois ou quatre événements par an, parmi lesquels la
Fête de la Saint Jean est en première place, Fête dont la tradi-
tion remonte à la nuit des temps, et qu’ils comptent bien pou-
voir organiser malgré les contraintes en vigueur. .

Vous aurez l’occasion de découvrir ce nouveau comité des
fêtes sur le marché de Noël : une tombola vous sera proposée
lors de cette journée. L’équipe vous remercie à l’avance pour
votre accueil.

Fernand Blanquet

Barrême: Nouveau comité des Fêtes

Ils n'ont ni barbe blanche, ni houppelande rouge, mais les
membres du Conseil Municipal jouent les Pères Noël pour les
seniors de notre village. Première distribution du colis de
Noël : Les deux résidentes de la maison de retraite de St André
ont été les premières servies. C'est avec joie que Janine Faure
et Elisa Carillo ont reçu ce petit cadeau de la municipalité de
leur village. Les villageois recevront les suivants des mains de
Véronique et de Marine dimanche prochain. De quoi agrémen-
ter les fêtes de fin d'année avec des gourmandises et des petits
cadeaux (entièrement locaux).

Fernand Blanquet

Mercredi matin tout était calme dans la biblio jusqu'à 11h40
...le public attendu pour le moment du conte n’était pas au ren-
dez-vous...Tout était prêt, décor, ambiance, papillotes de Noël…
J’allais déjà me sacrifier, avec l’aide de Danielle Bedmar, la
conteuse, et de Capucine, la responsable médiathèque, pour
mettre un terme au supplice des papillotes qui attendaient les
amateurs. On aurait dû s’y prendre plus tôt car dans la cours de
l’école Victor Hugo quelques familles étaient présentes pour
décorer le sapin. Capucine allait nous présenter le plat de pa-
pillotes….

11h45 : la porte de l’école s’ouvre en coup de vent et 6 enfants
grimpent les marches hâtivement...

Ils veulent écouter les contes au coin du feu. Après s’être rassa-
siés de papillotes (et moi, et moi et moi???) et s’être réchauffés

auprès du feu de lumières.... l’attention est à son comble pour
3 histoires choisies...C moi le père Noël....La sorcières veut
épouser 1 Père Noël...et Neige blanche...

12h15 sonne au clocher de Barrême : il n’y a plus de papillotes
et il est temps de rentrer à la maison ...Un moment bien trop
court pour écouter les autres histoires préparées...mais ren-
dez-vous en janvier avec 2 contes animés pour ‘’AGLAGLA qu'il
fait froid!!!’’

Prémonition ????

Fernand Blanquet

Barrême : Le moment du conte au coin du feu...

Barrême : Distribution des colis de Noël pour les anciens de la commune
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Voici venu le temps des crèches. Les premières crèches "en
modèles réduits" firent leur apparition dans les églises au XVI
siècle, puis à la fin du XIXe siècle apparaissent les santons fa-
çonnés dans l'argile, originaires de Provence. Ces figurines re-
présentent tous les petits métiers traditionnels. Les habitants
du village ainsi représentés apportent le fruit de leur labeur à
l'Enfant Jésus. La crèche est une tradition à l'église Saint Jean
Baptiste de Barrême, et cette année encore elle est respectée.
Un groupe de bénévoles emmené par Jean Pierre GUIHODO a
élaboré la crèche de Noël en plein cœur de l'église. C'est ainsi,
avec entrain que, comme tous les ans, l'équipe paroissiale réa-
lise la crèche de Noël avec beaucoup de soins tant dans la dé-
coration d'ensemble que dans la mise en place des santons, en
laissant libre cours à leurs imaginations et en y intégrant des
touches personnelles en fonction de leurs passions et de leurs
envies. Cette année encore, elle a été agrandie, avec de nou-
veaux santons effectués par de généreux donateurs. Leur réa-
lisation se trouve en bonne place près du cœur de l'église St
Jean Baptiste, dans un décor très provençal où Santons, mai-
sons et paysages, ornent ce décor. La crèche est en place :

l'étable, le bœuf, l'âne, Marie, Joseph... et devant la crèche, c'est
toujours la même magie.

Merci à J P GUIHODO et à " l'association paroissiale ST JEAN de
BARREME" pour l'installation de cette crèche que vous pour-
rez admirer tous les jours jusqu’à fin janvier.

Fernand Blanquet

Barrême : La tradition se perpétue

En cemercredimatin ensoleillé, jour de relâche pour nos éco-
liers et ce malgré la fraîcheur persistante, quelques petits lu-
tins motivés et bien attentionnés ont investi la cour de l’école
pour parer le sapin, qui trône en sonmilieu, de ses plus beaux
atours.

Aidés en cela par quelques parents disponibles, bienveillants
et tout aussi volontaires, nos petits artistes l’ont couvert de
guirlandes et autres apparats festifs, éclairant ainsi la période
troublée que nous traversons tous……l’urgence scolaire
n’ayant pas permis de s’y atteler préalablement.

Remercions vivement ces courageux bienfaiteurs, petits
et grands, qui n’ont pas craint de franchir les ‘murs’ de leur
école en ce mercredi, pour réveiller l’esprit de vie, d’émer-
veillement, de culture que défend notre institutionnel établis-
sement.

D’ailleurs nos petits lutins ont trouvé la juste récompense de
leur implication à travers la rencontre fortuite d’une messa-
gère de la magie de noël, en la personne de Danielle,
conteuse, qui officiait ce matin même à la médiathèque et
dont ils devinrent les auditeurs privilégiés. Qu’elle en soit
également vivement remerciée…quand les ‘grands esprits’ se
rencontrent, l’enchantement voit le jour.

Fernand Blanquet

Noël 2020 La municipalité, le personnel enseignant, et les
enfants, s’étaient adaptés de bonne grâce au contexte sani-
taire. Pour clôturer l'année 2020 dans la bonne humeur,
comme chaque année le repas de Noël avait été l'occasion de
partager un bon moment avec les camarades de classe dans
une ambiance un peu ‘’différente’’, mais avec la bonne volonté
de chacun, l’ambiance festive était au rendez-vous.

Cette année, les conditions étaient encore plus drastiques : le
repas qui aurait fait comme chaque année le bonheur des pe-
tits et des grands a été annulé (raisons sanitaires
obligent).

Mais pour autant le Père Noël n’avait pas oublié le rendez-vous
traditionnel : Il n’en a pas moins fait son apparition dans les
différentes classes pour apporter quelques friandises aux en-
fants ravis de l'aubaine et dont les yeux brillaient de toute
la magie de Noël.

Après avoir souhaité un Joyeux Noël à tous, et en promettant
aux enfants d’intervenir au prés de qui de droit pour que Noël
2022 voit le retour à la normalité, le père-Noël est ensuite re-
tourné sur le toit récupérer son traîneau pour poursuivre la
distribution de cadeaux.

Fernand Blanquet

Barrême : Le père Noël à l’école

Barrême : La magie de Noël gagne l’école Victor Hugo

Digne ce dimanche avait lieu un spectacle avec l’Ecole du Sous-
Sol et Lou Ratouna, spectacle organisé par Coeur Lavande
dans le cadre du Téléthon. Coeur Lavande œuvre depuis 2012
en faveur du Handicap moteur et/ou psychique afin de per-
mettre à tous de Vivre Ensemble des événements de loisirs,
culturels, scolaires, sportifs ainsi que de répit pour les familles
d'Aidants

Jean TRIPOIDI, président fondateur de Cœur Lavande était
fier de recevoir la troupe de Lou Ratouna de Barrême, ber-
ceau de sa famille, au Palais des congrès de Digne, devant plus
de 650 personnes.

C’est avec grand plaisir qu’il a présenté les associations au pu-
blic, laissant à Lorraine la présidente de l'école du sous-sol, et
à Jacotte et Patricia de Lou Ratouna de rentrer dans les dé-
tails. Le spectacle a duré 2h et a ravi le public familial, le tout
dans une belle ambiance. Les danseuses s’en sont donné à
cœur joie, et ont vraiment apprécié l’applaudissement nourris
du public. Visiblement le travail effectué par Lou Ratouna lors
des répétitions a porté ses fruits et les multiples présentations
musicales et chorégraphiques ont été très appréciées. Une
bonne expérience pour les ados et les adultes de la troupe.

Et ce n’est pas tout : Le Téléthon continue

Lou Ratouna sera présent à St André le vendredi 3 décembre
2021 à 20:30 à la salle polyvalente pour "En voyage pour le Té-

léthon" : spectacle proposé par Valou Anim', Lou Ratouna, Eric
Maximin et HL Sports.

Fernand Blanquet

Barrême : Lou Ratouna à Digne pour le Téléthon
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Le tirage au sort de la première tombola organisée par le comi-
té des fêtes Barrême En Feste, a eu lieu dimanche 26 décembre
2021, place de l’Église devant le Petit Gourmand.

« Pour une première, c’est une réussite », se sont félicités
les membres de Barrême en Feste, qui n’ont pas manqué de re-
mercier les commerçants et artisans qui, par leurs dons, ont
permis une dotation très appréciée des participants.

Le tirage des lots a été effectué par des mains innocentes qui
ont tiré les tickets gagnants parmi les quelques 400 déposés
dans l’urne.

RESULTATS DE la TOMBOLA :

- Le panier surprise : François BARTHELEMY

- Le contrôle Technique : Audrey BERLE

- Le Jambon Cru : Gaetan MICHEL

- Repas pour deux personnes :Monique AUNE ASTOIN

- et La Bûche de Noël : Roger MONY

Le comité réédite ses remerciements aux commerçants pour
ces lots , et à tous ceux qui ont participé!

La liste des gagnants se trouve sur la page Facebook du co-
mité des fêtes.

Fernand Blanquet

Barrême : La tombola a fait des heureux

L’association du patrimoine de Beauvezer a mis les moyens
pour rendre cette fête plus belle et valoriser le patrimoine
pour les fêtes de fin d’année : éclairage des façades de
l’église et de la chapelle,mise en lumière de la rosace et du
clocher ! Les enfants comme les grands, après un compte à re-
bours dans l'église, ont assisté à la mise en lumière de l'inté-
rieur de cette dernière et ont découvert avec émerveillement
la crèche qui trône à l’entrée, crèche qui sera visible le 18 et
19 décembre 2021.

Malgré le report dû aumauvais temps, cette St Nicolas a connu
un joli succès.

Les enfants ont reçu double ration de bonbons, et les grands
ont pu se régaler avec des gâteaux et du vin chaud offerts par
le comité des fêtes.

La fête, égayée par un conte de la St Nicolas, une jolie crèche et
les illuminations de l'Eglise s'est terminée avec le lâcher de
lanternes chinoises dans le ciel Belvézien.

Publication : Michel Barelli

A peine ceinture noire de judo Clara PELLEGRINO confirme
son statut de jeune athlète. Elle vient en effet de monter sur la
plus haute marche du podium des championnats bi départe-
mentaux 04/05. C'est à Embrun que Clara accompagnée de
son professeur Franck BERENGUEL a gagné tous ses com-
bats. Le judo club castellanais est fier de sa réussite.

Alain Curzi

Castellane : Clara Pellegrino championne bi-départementale 04/05.

Beauvezer : Une saint Nicolas réussie!

Aujourd’hui, les membres du conseil d’administration du CCAS
accompagnés par Emily Chevalley, Anne-Cécile Gineste,
Sandra Lepleux, Line Tilleman et Odile Capon, élues à la
municipalité ont tenu une permanence à la salle des fêtes afin
de remettre aux aînés des cadeaux de Noël

Cette année encore, les cadeaux ont été commandés auprès de
nos commerçants locaux.

Ainsi, les dames ont pu découvrir un panier spécialement
conçu pour elle par lemagasin Demeter, quant aux hommes
ils sont repartis avec un panier gourmand préparé par Castel-
lane Viande.

Une jolie attention financée par la commune.

Pour celles et ceux qui n’ont pas pu se rendre aujourd’hui aux
heures de permanence, il est possible de récupérer le colis dès
lundi auprès de l’accueil de la mairie.

Castellane Info

Castellane : Distribution de colis pour les aînés
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Le 17 décembre les enfants de l’école maternelle et primaire
ont pu savourer un goûter de Noël offert par la municipalité.

En effet, la prudence ayant conduit la municipalité à annuler le
traditionnel spectacle de Noël destiné aux enfants des écoles
maternelle et primaire, les élus Bernard LIPERINI, Emily
Chevalley et Line Tilleman ont tout de même souhaité leur
offrir un goûter de Noël. Ce fut l’occasion pour le maire de la
commune de rappeler aux enfants de l’école primaire que
l’éducation est un pilier important de la démocratie. Un mo-
ment convivial apprécié par les enfants avant les vacances les
plus attendues de l’année.

Castellane Info

Castellane : Le goûter de Noël

Le traditionnelmarché de Noël de Castellane organisé par l'as-
sociation des commerçants s'est déroulé sous un beau soleil
d'hiver. Pleins de stands se sont installés sur la place Marcel
Sauvaire, artisans d'arts, idées cadeaux de Noël, tombola,
gourmandises, vin chaud, assiettes de saumon, huîtres... Le
père Noël a parcouru les allées en distribuant des friandises
aux enfants. Des jeux ont attiré du monde sur l'aire de vie.

" Le public a été nombreux à venir passer un agréable mo-
ment festif, tout en respectant les mesures sanitaires
puisque près de 650 personnes ont été contrôlées avec le
pass." ont expliqué les organisateurs en fin de journée.

Alain Curzi

Castellane : Un beau marché de Noël

L'Atelier de Scrap Booking a attiré des curieux mardi 23 no-
vembre.Marie-Thérèse,maître d’œuvre de cet atelier, est ve-
nue partager sa passion du scrap booking, avec tout lematériel
et les outils nécessaires, elle a prodigué de judicieux conseils
pour présenter des photos, confectionner une carte de vœux
personnalisées. C'est aussi l'occasion de partager un moment
convivial.

Venez mardi prochain le 7 décembre de 16h à 18 h à la bi-
bliothèque de Clumanc découvrir cettemanière ludique et
créative d'utiliser vos photos. Des idées originales qui
peuvent égayer vos fêtes de fin d'année. L'atelier est gratuit,
pensez à emmener vos photos.

Fernand Blanquet

Une participation exceptionnelle et émotionnelle de la chorale
des enfants de l'école de Colmars les Alpes animée par Camille
et les Kakophonies alpestres pour le marché de Beauvezer.

Nous remercions l'ensemble des participants, l'Association de
Sauvegarde du Patrimoine, les bénévoles et enfin, toutes et
tous pour votre présence.

Toutes les photos et vidéos sur notre page Facebook.

M Barelli

Vive le vent

h t t p s : / /www. f a c ebook . c om/beauve z e r / v i d eo s /
1510017262689855/

Colmars les Alpes : Chorale

Clumanc: L'Atelier de Scrap Booking a attiré des curieux
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C'est en soirée, au coin du feu, que vous pouvez réserver
votre table à "La Table Ronde".

Ouvert en soirée le jeudi, vendredi, samedi et dimanche ;
pendant les vacances de Noël et février zone B, tous les soirs
sauf le 24 et 31 décembre.

Olivier et Romain, le chef en cuisine, ont préparé pour vous
une carte de spécialités montagnardes : Fondue Savoyarde tra-
ditionnelle ou aux cèpes, Fondue Bourguignonne, Fondue vi-
gneronne, Fondue colmarsoise, Gnocchis aux cèpes gratinés au
four, Boite chaude au génépi ; les fondues sont proposées avec
un accompagnement.

Le feu dans la cheminée, une ambiance feutrée et une équipe
super dynamique, de quoi passer une soirée inoubliable, la ré-
putation de "La Table Ronde" n'est plus à faire.

Il est préférable de réserver au : 0492834154, 0612924054,
0676125141.

Silver Fox

C'est bien la première fois qu'à la chapelle St Joseph il y avait
plus de fidèles que de Sapeurs-pompiers.

En effet le capitaine Jean Noël Rathgeber et le lieutenant
Laurent Rathgeber .représentant le centre de secours de Col-
mars étaient présents, c'est le père Jacques Rigaud curé des
paroisses du Haut-Verdon, pompier volontaire lui-même, qui
a officié, avec toujours les bons mots et la pointe d'humour
qui le caractérise, à la fin de l'office il a demandé aux fidèles
d'applaudir les sapeurs-pompiers pour leur courage et leur
dévouement.

C'est au Centre de secours qu'avait lieu le traditionnel apéritif
dînatoire ; c'est en présence du commandant Fabien Muller,
avec la remise des diplômes ; une minute de silence a été ob-
servée pour rendre hommage aux sapeurs-pompiers décédés
avec une pensée plus profonde à nos 3 anciens sapeurs-pom-
piers décédés récemment, Gilbert Blanc, Jean Louis Roux et
Roger Blanc, un rappel des activités du centre : à ce jour 203
interventions et 3 nouvelles recrues : Jacques Rigaud, Enzo
Neri et Léa Allégre.

Remises de galons : Alexandre Bourrelly promu adjudant.
Remise de la médaille de l'Union départementale pour la ser-
gente Leslie Dyen.

Remise de diplômes : Alexandre Bourrelly, Marc Trotobas,
Simon Dyen, Christophe De Crescenzo, Léa Allégre,
Jacques Rigaud et Michaël Isnard.

Silver Fox

Colmars les Alpes : Ste Barbe sous le signe de la COVID

Colmars les Alpes : Du nouveau à « La Table Ronde »

Sous la Régence de Philippe d'Orléans, son secrétaire
d'état à la guerre Claude Le blanc crée La Maréchaussée,
qui deviendra en 1791 La Gendarmerie.

Cela fait donc 300 ans qu'à Colmars a été implantée la pre-
mière caserne, certainement, d'après les recherches de
René Resenterra, elle devait se situer en face la chapelle Des
Grâces où est situé aujourd'hui le magasin de pierres pré-
cieuses ; elle est mentionnée "gendarmerie dite à pieds".

La nouvelle installation place de la Fontaine était dénommée
caserne, elle abritait un effectif de 5 hommes, 1 Peugeot 202,
plus en été unemoto ; suite à un incendie, la toiture et les bâ-
timents accolés furent touchés.

En 1966, une nouvelle caserne a vu le jour à l'emplacement de
l'actuelle pharmacie Blanc et en 2005 de nouveaux quartiers à
l'emplacement de l'actuelle gendarmerie

Pour ce tri centenaire des détachements venus de : Castellane,
Annot, Riez, St André les Alpes et Colmars les Alpes, avec la
présence du Colonel Ewens Millet commandant le Groupe-
ment de Gendarmerie Départemental, c'est le commandant
Laurent Pons qui a passé en revue les troupes, la levée des cou-
leurs, la Marseillaise chantée par Canto Verdoun, la bande so-
nore de Amazing Grace, puis il a relaté l'historique de 1720
jusqu'à nos jours, la maréchaussée puis la gendarmerie ont
toujours été proche des gens.

Aline Marengo conseillère municipale représentant Magali
Surle-Girieud maire de Colmars, le Colonel Ewens Millet et le

Commandant Laurent Pons ont dévoilé la plaque commémora-
tive.

A l'issue de la cérémonie, une petite touche provençale : "La
coupo santo" et "Se canto" par Canto Verdoun.

Silver Fox

C'est assez rare pour le souligner, 3 maires en exercice : Magali
Surle-Girieud maire de Colmars les Alpes, Michel Lantelme
maire d'Allos et Thierry Collomp maire de St Julien du Verdon,
ont marié leur nièce et leur neveu.

Avant la cérémonie officielle Magali Surle-Girieud s'est adres-
sée aux futurs époux, un texte où chaque paragraphe était ac-
compagné d'une musique adéquate ce qui a surpris agréable-
ment l'assemblée et surtout a permis d'atténuer la tension tant
ce texte était poignant, quelques larmes scintillaient au coin
des yeux.

Après la lecture des textes officiels les 3 maires ont reçu le
consentement des époux.

D'une part : Manon Girieud, secrétaire de maire, née à Nice le
29/7/1990, résidant La Bourgade à Colmars les Alpes, fille de
Jean-Alain Girieud décédé et de Marie-Christine Silve, céliba-
taire, domiciliée La Bourgade à Colmars les Alpes et d'autre
part : Julien Perot, Moniteur de ski, né à Antibes le
29/12/1978 domicilié La Combe à Beauvezer, fils de Jean-
Pierre Perot domicilié Le Tilleul à Allos et de Eliane Lantelme,
commerçante domiciliée Le Village à Allos.

Ils ont été unis par le mariage en présence de : Roger Rotily, de
Sylvain Miguel, de Romain Luigi et d'Alexandre Gregori té-
moins majeurs.

C'est dans la collégiale St Martin que le Père Jacques Rigaud a
reçu le consentement des époux ; il a prononcé un discours de

bienvenue en Provençal, c'est ainsi qu'a commencé la cérémo-
nie du mariage religieux ; c'est toujours un événement quand
deux enfants du pays s'unissent, le Père Jacques trouve tou-
jours les mots qu'il faut pour que la cérémonie soit joyeuse et
émouvante, elle l'a été.

Silver Fox

Colmars les Alpes : Trois maires pour deux oui

Colmars les Alpes : Les 300 ans de la gendarmerie
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A Ratery 1700, c’est à compter de ce samedi 18 dé-
cembre que les pistes de ski de fond, ainsi que les itinéraires
raquettes, accueilleront les visiteurs et leur offriront
des conditions optimales.

Situé à 6 kilomètres en amont de la cité fortifiée de Colmars-
les-Alpes, sur les pentes du Col des Champs, Ratéry bénéficie
une exposition exceptionnelle à l’ubac, à 1700 mètres d’alti-
tude.

20 kilomètres de pistes de ski de fond, des itinéraires ra-
quettes variés et un espace luge ludique, permettent à toute la
famille de profiter des splendeurs de la nature hivernale.

Le chalet nordique proposera quant à lui la location de maté-
riel, un bar, la restauration rapide ainsi que de bons petits plats
cuisinés à base de produits locaux tout comme, sur réserva-
tion, des nuitées inoubliables dans une yourte qui peut ac-
cueillir jusqu’à 12 personnes !…

Un peu plus en aval, le site de La Colle St Michel situé à 1400
m d’altitude sur unmagnifique plateaumontagneux de la com-
mune de Thorame-Haute, à mi-chemin entre les vallées de la
Vaïre et du Verdon, ouvrira également à compter de ce samedi
ses itinéraires balisés pour la pratique de la raquette à
neige. Location de matériel, hébergement en gîtes ou en
chambres et restauration seront eux aussi proposés.

En ce qui concerne le ski de fond, les pratiquants devront un
brin patienter. La douceur des températures contraint les res-
ponsables du site à renoncer au damage au risque d’endom-
mager les pistes et d’hypothéquer leur ouverture pour les fêtes
de fin d’année.

Les amoureux des grands espaces, les passionnés du calme
absolu pourront ainsi faire le plein d’oxygène et pleinement se
connecter, ou se reconnecter, avec la grandeur de la nature !

Pour plus d’informations contacter Verdon Tourisme à
Colmars au 04 92 83 41 92

Silver Fox

L’EPAGE Verdon (Etablissement Public d’Aménagement et
de Gestion de l’Eau), porté par le syndicatmixte qui porte éga-
lement le Parc naturel régional du Verdon, a réalisé sur le
mois d’octobre 2021 des travaux d’entretien et de restauration
sur les berges et le lit du haut Verdon.

L’Epage Verdon est maître d’ouvrage pour les travaux d’entre-
tien et de restauration du lit et des berges du haut Verdon de-
puis le 1er janvier 2020 et le transfert de la compétence
« GEMA » (gestion desmilieux aquatiques) par la Communau-
té de Communes Alpes-Provence-Verdon (ainsi que par les 7
autres intercommunalités du bassin versant du Verdon).

Ces travaux 2021 répondent à plusieurs objectifs de gestion dé-
finis par le « plan de gestion sédimentaire du haut Verdon »
réalisé en 2017. Suite à un marché public, c’est l’entreprise Ac-
tion Travaux Environnement qui a été retenue pour les réaliser.
Ils se sont déroulés sur les 3 premières semaines d’octobre
2021. Les opérations se sont bien passées et les chantiers ont
été réceptionnés le 18 novembre dernier. Les travaux sont fi-
nancés à hauteur de 75 % (Agence de l’eau 45 % ; Région
30 %) ; les 25 % d’autofinancement sont assurés par les 7
intercommunalités du bassin versant, la compétence étant
mutualisée.

Chantier 1 : L’intervention, ciblée à la confluence Verdon-
Lance (commune de Colmars-les-Alpes), avait pour objectif
d’enlever la végétation dans le lit pour permettre aux maté-
riaux de la Lance de pouvoir transiter vers le Verdon. L’entre-

prise a dévégétalisé les iscles sur une surface de 15000m² en-
viron, et évacué les bois pour broyage sur une plateforme de
stockage.

Chantier 2 : L’intervention était ciblée sur un iscle végétalisé
dans le lit du Verdon, sur un point de resserrement du lit
(commune de Villars-Colmars). Il s’agissait d’enlever la végé-
tation sur 10 000m² environ pour éviter la fixation des maté-
riaux et permettre leur remobilisation par les crues. Les bois
ont été évacués pour broyage à proximité immédiate.

Chantier 3 : Les travaux ont permis le retrait et le traitement
des embâcles à l’aval du pont d’Ondres, commune de Tho-
rame-Haute : 50 embâcles pour un volume de 100m3 environ.
Les embâcles constituent desmilieux intéressants pour les es-
pèces aquatiques, leur enlèvement systématique n’est pas jus-
tifié. Dans le cadre du plan de gestion sédimentaire du haut
Verdon, les embâcles pouvant, à terme, perturber le transit sé-
dimentaire du cours d’eau sont identifiés et enlevés.

Contacts à l’EPAGE Verdon :

Thomas GARNIER : tgarnier@parcduverdon.fr

Le Maire de la Commune a le plaisir d’annoncer que la distri-
bution des colis de Noël pour les plus de 70 ans et les livres aux
enfants de 0 à 10 ans, s’effectuera à partir du Lundi 20 Dé-
cembre à 14h30. Il assurera ce moment convivial avec Da-
nielle et Isabelle.

En attendant ces rencontres propices à de joyeux
échanges, Alain Delsaux Conseiller Départemental et
Maire de La Mure-Argens, accompagné d’Elsa Cavalo,
Maire du Conseil Municipal des Jeunes, tient « en leur nom
et ceux des adjoints, Conseillers Municipaux des deux ins-
tances et des personnels administratifs et techniques à sou-
haiter aux habitants de bonnes et joyeuses fêtes de fin d’an-
née ». Il leur donne rendez-vous en début d’année 2022.

Odile Boetti

Le 18èmemarché de Noël était proposé le 5 décembre sous un
beau soleil hivernal. En 18 ans les organisations ont bien pro-
gressé sur le territoire, cette animation est devenue incontour-
nable dans beaucoup de villages. Cela donne donc moins d’at-
trait et moins d'exposants pour celui de la Mure-Argens. Ils
étaient une vingtaine de stands, cette année, avec toujours les
habitués et quelques nouvelles propositions. Cela montre bien
que notre territoire reste fort dynamique malgré la crise.

Nous avons pu rencontrer “la coiffure autrement” de Lam-
bruisse avec Stéphane Lecarnu , il proposait la coupe sur
place et se déplace sur notre territoire. Une nouvelle activité
récemment installée dans le Haut Verdon avecMesoke culture
de plantes aromatiques.

On avait aussi tous les habitués comme les produits de la
culture locale de Frédéric Mistral , les gaufres Belges de La
Mure , les bougies artistiques “Lystelle”, Verdon Boissons
, les poteries de Delphine (Barrême) , le stand des pom-
piers (calendriers), Les bons produits "Les canards du
Verdon", les couvre-chefs ( bonnets, casquettes,
masques… ) de Franky (Trapo), les pizzas au feu de bois,
etc.

Le père Noël était venu lui aussi, malgré son emploi du temps
chargé, pour récompenser les enfants sages, j’ai dû être assez
sympa puisqu’il est venu m’en proposer.

Il est à noter aussi que certaines villageoises ont apporté leurs
préparations pâtissières pour le stand de l’association organi-
satrice. Un travail solidaire quimérite toujours un grandmerci
…

Ces marchés de Noël sont des manifestations fort appréciées
et donnent certains atouts pour les cœurs de village dans la
saison hivernale. Le bar restaurant “Le Pied tanqué” a pu ac-
cueillir quelques visiteurs ce qui est toujours réconfortant
dans cette période économiquement compliquée.

Christian Reboul

La Mure-Argens : Un marché de Noël au soleil

La Mure-Argens : Les colis de Noël font des heureux

Haut Verdon : Travaux sur les berges du Verdon à Colmars, Villars-Colmars et
Thorame-Haute

Haut Verdon : Ouverture des sites nordiques de Ratery et de La Colle St Michel
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Un ouvrage écrit par Jean Montagnier “si St André m’était
conté “ recueille des informations historiques instructives sur
les villages de notre territoire avec des croquis. Il a été produit
en 1981 l’auteur nous indique que c’est André Boeuf , pré-
sident du syndicat d’initiative de l’époque qui lui a demandé de
condenser dans cet ouvrage ses recherches. Une nouvelle belle
idée pour la sauvegarde historique. JeanMontagnier indiquait
à l’époque “il faut reconnaître,malgré tout l’amour que l’on
peut avoir pour son pays , St André et ses environs ne pos-
sèdent que très peu d’histoire consignée par écrit." On
retrouve dans cet ouvrage des informations historiques
connues, mais aussi d’autres qui peuvent être utiles pour
mieux connaître notre histoire locale.

La Mure

Jean Montagnier nous indiquait que le village avait été baptisé
par les moines de Saint Victor et qu’il avait fondé une petite
Abbaye.

La localité apparaît pour la première fois dans les chartes vers
1030, alors qu’elle appartenait à l’abbaye Saint-Victor de Mar-
seille et s’appelait Morerius. Par la suite, le castrum prend le
nom de l’église, Sainte-Marie de Mura.

Le nom de La Mure (ipsa mura en 1089) vient de l’occitan
mura, qui désigne les murs d’une maison, probablement en
ruines, selon Ernest Nègre, ou les murs qui protégeaient le vil-
lage

Le village était alors perché plus en hauteur. Il appartient en-
suite aux prieurs de la Mure, puis aux Bourguignon (XVIIe-
XVIIIe siècles). La communauté relevait de la viguerie de Cas-
tellane.

Les terrains avaient été donnés aux moines par Aldebert de
Castellane qui possédait toute la région. La Mure dépendait de
la baronnie de Moriez. En 1278 on compte 50 feux , soit 250
habitants environ. Trois seigneurs possédaient le pays en
1351. Le village entièrement détruit par Raymond de Turenne
en 1389 sera reconstruit à l’emplacement actuel.La Mure est
aux comtes de Provence en 1480 puis passe à la famille de

Bourguignon Busson. L’église date de 1700. Elle a dû rempla-
cer une église plus ancienne. M. Pascal y a fondé une fabrique
de drap qui employait 62 ouvriers. Son activité cesse en 1900
et les bâtiments seront utilisés pour abriter la minoterie. La
Mure était aussi une place forte pour la fabrication des son-
nailles pour les troupeaux. Cette activité disparaît après 1860.

Argens

Le nom d’origine Celte Argento. Le village a été occupé par les
Gallo Romains. Argens, cité vers 1200, prendrait le nom
propre romain, “Argenteus” qui rappellerait l’existence de
mines d’argent. Après la destruction du premier établissement
, vraisemblablement par les Wisigoths , la reconstruction s’est
effectuée sur un éperon rocheux protégé au Nord par un mur
de défense . Ce mur a presque complètement disparu, mais le
village conserve cet emplacement. Un couvent des templiers
aurait existé à Argens. En 1278 on compte 40 feux (200 per-
sonnes) et quatre Seigneurs dont on retrouve également les
noms dans les villages voisins. Puis ce sera d’autres Seigneurs
: Des Vintimiles, Villeneuve de Vauclause et finalement De
Surle qui fait construire la nouvelle église en 1664.Boyer
d’Equilles épouse en 1700 Jean Marie de Surle . Un de leur fils
Jean Baptiste est nommé Marquis d’Argens en 1722. Ce fut un
écrivain connu. Argens passera à 60 feux en 1717 : soit environ
300 personnes. Un ancien officier de Napoléon, Monsieur Pe-
tout se retire à Argens et devientmaître d’école. Le village d’Ar-
gens est associé à la Mure depuis le 31 août 1973.

Christian Reboul

La Mure-Argens : Ouvrage de Jean Montagnier

Elle est arrivée: mais qui ça ? La neige bien sûr. On se souvient
qu’en 2019 elle était présente le 6 novembre, puis le 5 dé-
cembre en 2020 c’est donc en 2021 le 10 décembre à la Mure
et un peu plus tôt pour Argens.

La météo nous l’avait annoncée tout d’abord pour mercredi,
elle a attendu, pour le village de la Mure, elle a attendu le ven-
dredi pour venir saupoudrer le centre village.

Pour beaucoup de personnes, c’est synonyme de glisse, de
grands espaces, de paysages splendides, ou de rencontres
dans les stations de sport d’hiver et donc de flux touristique.
Pour d’autres, ce sont des sols glissants, une vigilance accrue
pour ne pas tomber, une nouvelle prudence pour les gestes
courants, les courses, etc.

Ch.Reboul

Lambruisse : Des cadeaux de Noël ont été remis aux anciens et aux enfants de la
commune

Le 21 décembre 2021, un colis de Noël a été remis aux anciens
de la commune de plus de 80 ans par le maire de Lambruisse,
Robert Martorano et son deuxième adjoint Serge BENSA, à
l'occasion des fêtes de fin d'année. Ces colis composés de
bonnes choses pour réveillonner : douceurs, vin moelleux et
autres terrines, dans un joli sac de Noël réutilisable, conte-
nait également une carte de vœux de la part de la Municipalité.
Lemaire précise que, cemême jour, « ont été également offerts
des bons-cadeaux de Noël aux enfants demoins de 12 ans rési-
dant sur la commune. » Supposons que ces bons, dans leurs jo-
lies enveloppes décorées, ont fait un long voyage depuis la La-
ponie pour la grande joie des petits Lambruissiens. O.B

La Mure-Argens : Les premiers flocons sont arrivés



22 23

L’information du territoire du Verdon L’information du territoire du Verdon

Les parents des élèves de l’école et du collège de St André les
Alpes sont découragés : 2 AESH (« Accompagnant d’élèves en
situation de handicap ») n’ont pas été remplacées et les en-
fants en difficulté sont actuellement sans aide. La Directrice de
l’école élémentaire affirme qu’elle est bien consciente du grave
problème engendré et qu’en attendant l’aide demandée
«toutes les ressources sont mobilisées au sein de l’établisse-
ment : répartition plus judicieuse des AESH, mobilisation des
enseignants auprès des enfants en difficulté pour une plus
grande individualisation… ». Les courriers se sont multipliés
sans succès mais les parents ne désarment pas. Rectorat,
DSDEN (Défenseur des droits), « Autisme France », tous sont
alertés. La maman de cet élève de CE2 a mis en demeure la
DSDEN qui se doit de trouver les fonds pour que son fils puisse
avoir une aide individualisée sur 12h du temps scolaire : « Le
compte rendu est alarmant, notre enfant (qui présente un
trouble TSA –trouble du spectre autistique-), doit absolument
être accompagné sur son temps scolaire. Je rappelle qu’il est
toujours sur la liste d’attente du SESSAD. (Services d'Éduca-
tion Spéciale et de Soins à Domicile dont l’action vise à appor-
ter un soutien spécialisé aux enfants et adolescents handica-
pés dans leur milieu de vie et d'éducation ainsi qu'à leurs fa-
milles). « Depuis sa sortie du centre de jour, il ne bénéficie
plus d’aucune prise en charge. Malgré nos multiples re-
lances, nous ne sommes pas entendus, les droits de notre
enfant ne sont pas respectés et nous avons l’impression
d’être abandonnés ». Ces témoignages sont bouleversants.
Les extraits de courriers le prouvent : « Nous venons par
cette présente lettre solliciter votre aide concernant notre
enfant qui ne bénéficie plus de l’accompagnement dont il
a besoin en classe de CE2. L’AESH qui l’accompagnait sur
son temps scolaire, n’a toujours pas été remplacée et nous

sommes désespérés de le voir s’enfoncer dans ses difficul-
tés ».

Si certaines avancées ont été constatées, à savoir qu’une AESH
a été engagée pour accompagner les élèves du collège qui
avaient droit à une aide -et c'est un soulagement pour parents
et professeurs- les 2 AESH sur l'école de St André en arrêt ma-
ladie ne sont toujours pas remplacées...Un groupe What’s app
s’est formé pour que les parents concernés puissent échanger
sur les actions à intenter, qui sont remises à la rentrée de jan-
vier. Odile Boetti

Saint André les Alpes : Les accompagnants scolaires manquent cruellement

Après avoir proposé un stand de leursmagnifiques calendriers
sur le marché de Noël de La Mure-Argens, au U Express de
Saint André les Alpes les vendredis matin et les week-ends de
décembre, les pompiers de St André les Alpes se sont installés
sur le marché de Noël de St André. Le plein air (frais) est pré-
férable pour faire la causette avec les habitants. Nos valeureux
soldats du feu passeront cependant à domicile cette an-
née dans le strict respect des gestes barrières et en restant à la
porte des habitations. Pour les retardataires n’ayant pu se pro-
curer la mouture 2022, il leur sera toujours possible de passer
au Centre de secours.

Odile Boetti

Saint André les Alpes : Les pompiers se mobilisent pour leur calendrier

La crèche de l’église St André est toujours une petite merveille.
C’est l’une des plus grandes du département car montée sur
poutres de bois soutenant différents niveaux et entièrement
électrifiée. En effet, si la crèche du village est une œuvre d’art,
elle est aussi une prouesse technique : toutes les habitations et
maisons sont éclairées par des lampes LED. De plus les mon-
tagnes et bâtisses sont inspirées de celles de Saint André les
Alpes, avec son château, sa chapelle et ses deux saints de
Méouilles, son lac, avec un petit rajout de cascades. C'est une
équipe de 7 et parfois 8 talentueux St Andréens qui a réussi en
4 jours à construire cette crèchemagnifique à plusieurs étages.
Sans compter le temps passé par les services municipaux de St
André pour transporter les pièces de menuiserie. La centaine
de santons est déclinée en différentes tailles selon la perspec-
tive et l'éloignement. Jean-Marie Choquet, l’un des courageux
bénévoles, remercie la Municipalité de St André pour cette
aide logistique ainsi que toute l'équipe : les anciens et les nou-
veaux volontaires : Yannick, Marie, Madeleine, Jean-
Jacques, la famille Aline et Jean Yves, Roger, Jean-Fran-
çois. Chaque année les commentaires sont élogieux sur cette
réalisation collective toujours réussie. Le Père Benoît le
confirme chaleureusement « Votre dynamisme n'a jamais
fait défaut. Merci à toute l'équipe. Toute la communauté
aura l'occasion de vous dire merci officiellement et spiri-
tuellement. Infini merci » ; et les habitants aussi : « Bravo
à toutes ces personnes qui offrent de leur temps en œu-
vrant pour donner du bonheur aux petits et aux grands »
(Simone). Une visite à l’église en cette périodemagique ébloui-
ra petits et grands. Odile Boetti

Saint André les Alpes : Une crèche à la mesure de la motivation des paroissiens
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L’équipe des u8-u9 (2013-2014) engagée ce week-end à Digne
a inscrit

3 victoires sur 4 malgré 5 débutants sur 7 ! C'est un petit évé-
nement car à cause du covid, depuis presque 1 an et demi cette
catégorie n'avait plus joué. La dynamique est donc relancée !

Les joueurs ont malheureusement sillonné le terrain sous la
pluiemais se sont bien régalés tout demême. Bravo à Augustin
de Castellane, Maëlys et Mathis de Barrême, Davor, Matis,
Soan, et Lanna de St André ! Beau travail des coachs du mer-
credi, Franky et Serge : les entraînements sont de qualité et
cela se voit sur le terrain. Benjamin, le papa d’Augustin, vien-
dra en renfort le week-end avec Serge ; cette catégorie a donc
un bel avenir.

Samedi prochain il y aura possibilité de « remettre ça » si suffi-
samment de petits sont présents mercredi avec Franky et
Serge. Les entraîneurs sont en recherche d’un match amical
pour les u10-u11, Rudolph Pellegrino affirme : « c'est un peu
compliqué en ce moment mais aucune catégorie ne sera
oubliée. On y arrive ! » Odile Boetti

A la médiathèque de St André les Alpes une exposition de
papillons et insectes, petite partie de la collection de l’entomo-
logiste Jean Rémy, a été installée à l’intention des écoles et des
visiteurs. Le thème des animations autour de cette expo didac-
tique s’intitule : « Que deviennent les insectes en hiver ? »
Les couleurs des lépidoptères et surtout la grosseur de cer-
tains coléoptères exotiques captent l’attention des enfants qui
n’ont jamais vu de tels spécimens et se posent beaucoup de
questions. Bien entendu certaines interrogations autour de
l’écologie sont soulevées à chaque visite et l’interdiction de
chasser les espèces en voie de disparition sont souvent évo-
quées. Collectionner les espèces vivantes n’est plus très bien
toléré à une époque où la tendance est plutôt à la protection
des animaux. Une telle exposition ouvre donc les portes de
questionnements plus larges concernant l’hibernation, le mi-
métisme, les différences entremâles et femelles, les cocons, les
mues, les mœurs étonnantes de certaines espèces. Des jeux
éducatifs sont proposés après la visite par la responsable de la
médiathèque où les enfants des écoles peuvent tester leurs
connaissances. Combien les insectes ont-ils de pattes ? Où
passent-ils l’hiver ? De quoi se nourrissent-ils ? A quoi
servent leurs antennes etc. De nombreuses connaissances qui
seront fixées en classe autour du même thème. O.B

Saint André les Alpes : Papillons et insectes enchantent les enfants de l'école

C’est sur des échasses que les artistes de l’animation de rue ont
déambulé dans le village. Tout de blanc vêtus et étoilés de
paillettes les danseurs ont évolué dans les rues donnant un pe-
tit air féérique à ce marché de Noël. Au milieu de ces elfes gra-
cieux, le père Noël tirant sa charrette distribuait de menus ca-
deaux aux enfants ravis, tandis que des poneys dociles prome-
naient sur leur dos les plus intrépides. Celles et ceux qui pré-
fèrent l’art et les couleurs aux joies du sport, ont choisi de se
faire maquiller en animal de leur choix. De nombreux stands
s’étaient installés malgré le froid qui piquait les doigts et le nez
en matinée. Mais, plus avant dans la journée, le soleil resplen-
dissant a encouragé les visiteurs à sortir de leur nid douillet
pour faire quelques emplettes de dernière minute.

O.B

Saint André les Alpes : Un marché haut perché !Saint André les Alpes : L’équipe de petits a tout d’une grande

Une formation Secours à Personnes s’est déroulée fin no-
vembre, ainsi que les 4 et 5 décembre, sur le secteur de St
André les Alpes avec des mises en situations réelles. Bien que
les opérations soient de simples manœuvres, l’illusion est si
parfaite que l’on ne peut s’empêcher d’être effrayés, impres-
sionnés et surtout admiratifs. Bravo aux formateurs demettre
leurs élèves dans des situations si réalistes. L’ensemble des
Sapeurs-pompiers de Saint André ainsi que l’équipe pédago-
gique et les stagiaires remercient les commerçants du village
et la population pour avoir pu organiser 4 jours de formation
de secours à personne dans certains lieux publics et dans les
commerces et pour avoir joué le jeu. Félicitations aux sta-
giaires pour leur travail dans une super ambiance.

Il faut savoir que la brigade compte 33 sapeurs-pompiers
dont 11 femmes, et 4 nouvelles recrues cette année. De-
puis le 1er janvier 2021, 231 interventions ont eu lieu : 15
feux urbains, 16 feu de végétation, 141 secours à per-
sonnes, 44 accidents de la circulation, 7 interventions di-
verses, 8 dispositifs préventifs feu de forêt : à St Julien en
juillet avec 3 GIFF (groupe d’intervention feu de forêt),
deux Canadairs et un Dash Renfort, 1 semaine de disposi-
tif préventif de plusieurs groupes d’intervention feu de
forêt dans le Var, et enfin 2 jours dans le Gard avec le ba-
teau pour les inondations. Belle performance annuelle de
nos soldats du feu, merci à eux au nom de la population.

Odile Boetti

Saint André les Alpes : Formation en situation réelle au centre de secours
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Ce vendredi 3 décembre, le Comité des fêtes de Saint André les
Alpes avait prévu une soirée festive autour de l’illumination de
l’arbre de Noël communal, installé par les agents municipaux
sur la place Charles Bron. Symbole d’une convivialité retrou-
vée par ces temps difficile, le sapin a été illuminé en direct de-
vant un public ravi de retrouver les joies simples des Noëls
passés. Le vin chaud, parfumé et revigorant, a été offert par le
Comité des fêtes et un stand de crêpes ajoutait à la chaude am-
biance d’un réveillon un peu à l’avance cette année. O.B

Les bénévoles de Saint-André les Alpes ont renoué avec l’orga-
nisation d’animations pour le Téléthon. En seulement unmois,
ils ont réussi à se mobiliser pour proposer un repas spectacle
très dynamique et chaleureux. Les protagonistes du spectacle
étaient : Valou Anim, l’association Lou Ratouna, Eric Maximin
et HL Sport. Dès 19 h les spectateurs pouvaient prendre place
pour se restaurer en attendant le spectacle qui était prévu
pour 20h30.

C’est le maire, Serge PRATO et Brigitte Bullara chef de file de la
nouvelle équipe du Téléthon qui donnaient le coup d’envoi.
Brigitte remerciait toutes les personnes qui ont participé à
cette organisation, partenaires, associations, bénévoles, etc

Elle rappelait aussi : c’était Mme Michel qui avait amorcé les
premiers Téléthon de Saint André les Alpes en 1999. Toutes les
équipes qui ont suivi ont montré une grande motivation, de la
créativité et de la passion pour cette noble cause, mais aussi
pour les représentations artistiques et Saint-André a très sou-
vent été dans le trio de tête des meilleures collectes du dépar-
tement avec une belle affluence populaire bien méritée.

Encore une fois les bénévoles ont réjoui l’assistance avec de
multiples tableaux alternant du chant avec chorégraphie, de la
danse, des démonstrations sportives, tout cela inscrit dans un
scénario « en voyage pour le Téléthon ».

Un grand bravo pour tout ce travail d’activités ludiques des as-
sociations locales (Lou Ratouna , Barrême , HL Sport St André
les Alpes) qui montre les grandes implications de leurs
membres, mais aussi que le panel d’activités est très large et
éclectique pour tous les âges tout au long de l’année .

Christian Reboul

Saint André les Alpes : Les bénévoles renouent avec le téléthon

Saint André les Alpes : Le sapin brille de mille feux

Les années passent et se ressemblent.

Comme l’année dernière, aucun rassemblement, aucun repas,
aucune festivité autour d’un sujet au combien important en
cette période de l’année.

Le Conseil Municipal a quand même tenu à offrir individuelle-
ment le traditionnel panier garni à toutes les personnes rési-
dant sur la Commune et ayant 70 ans et plus, ainsi qu’à son
personnel. Un cadeau fort apprécié par quelque 57 per-
sonnes qui pour certaines se sont trouvées bien seul le
soir de Noël.

Confectionnés par la Maison des Produits des Gorges Ver-
don de CASTELLANE les paniers ne contenaient que des pro-
duits locaux de qualité. (Une manière de faire découvrir de
nombreuses bonnes choses fabriquées près de chez nous …).

M. Le Maire, les Conseillers Municipaux et le personnel,
adressent à tous les habitants du village une belle année 2022.
Et espèrent que la traditionnelle rencontre avec les Ainés à l’
occasion des fêtes de Noël prochaines pourra être organisée
dans de bonnes conditions à la nouvelle Salle Polyvalente der-
nièrement rénovée.

Commune de St Julien du Verdon

Saint Julien du Verdon : Distribution des paniers de noël aux aînés

Saint Julien du Verdon : Le père Noël est généreux

Comme chaque année le Père Noel a rendu visite aux enfants
du village. C’est au jardin d’enfants sous le kiosque qu’il a dis-
tribué les cadeaux et les goûters a tous les enfants du village en
respectant bien entendu « les gestes barrières ».

Malgré la complexité de cette organisation la municipalité
avait décidé d’organiser la venue du Père Noel et son accueil en
extérieur en imposant certaines règles. C’est grâce à la clé-
mence du temps et l’aide précieuse de deux membres de la
commission Communale : Bérénice et Alexandra que cette
belle fête a pu se tenir.

Un grand merci au personnel Communal et,bien entendu,
au père Noel pour sa générosité.

Commune de Saint Julien du Verdon
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Sur l’initiative du nouveau comité des fêtes de Senez, petits
et grands se sont réunis sur la place du village afin d’illuminer
le sapin de Noël. Purmoment de bonheur et de partage où cha-
cun a pu mettre sa touche personnelle dans la décoration, et
apporter ainsi une contribution active à l’embellissement du
village..

Le vin chaud a été très apprécié pour réchauffer les cœurs
et les mains. Heureuse idée et bravo à ce nouveau comité
des fêtes plein d’entrain et de bonne volonté !

Sans oublier de remercier la municipalité pour son aide.

Fernand Blanquet

Thorame Basse : Du nouveau chez Cordoeil.

Chez Cordoeil une nouvelle bière : bière de Noël mais appelée
Bière d'Hiver.

Présentée par Boris et Georges Pougnet à la brasserie, cette
bière vient compléter la gamme déjà importante des produits
brassés à Thorame-Basse.

Pour ce qui est de la bière, Boris et Georges vous ont
concocté une brune, épicée et chaleureuse à 8° d’alcool.

Attention, elle réchauffe ! Malgré un thermomètre avoisinant
le 0°, à la brasserie tout le monde était en tee-shirt !!!

À déguster à température ambiante autour de la cheminée, elle
peut aussi se servir chaude "façon vin chaud" avec des quar-
tiers d’orange après une journée de ski au Seignus ou à la Foux
d’Allos, ou ailleurs !

Silver Fox

Senez : L’esprit de Noël s’empare du village

L’association "Lou Pastré" créée en 2020 avec 5 ou 6 artistes
qui venaient présenter leurs œuvres, aujourd'hui "Lou Pastré"
réunit 35 artistes du 04, 83, 05, 13, 06, 05 et même
d'Outre-Mer.

Mardi 21 décembre sera une journée portes ouvertes et le vin
chaud sera offert, une belle occasion de découvrir cet univers
et de penser aux petits cadeaux de Noël, vous y trouverez :Des
vitraux de Lyon, des aquarelles de l'île de St Martin, de la
verrerie d'Aubagne, les motos de Marseille, la poterie de
Grasse et de Barrême, l'osier de Briançon, les bijouteries
de Corse, les artistes peintres de Cannes, de Thorame, de
Soleilhas, les broderies de Fréjus, les bois déco de
Guillestre, Briançon et Allos, les photos de St André les
Alpes, les dentelles de Carqueiranne, des articles déco de
Malijai et du Soudan.

Un déballage à la Prévert, une caverne d'Ali Baba où il fait bon
chiner, à découvrir : ça vaut le détour !

Silver Fox

Thorame Haute : Un beau marché de Noël

Un temps bizarre, de la pluie un rayon de soleil mais il ne fai-
sait pas très chaud sur la place du village où avait lieu le mar-
ché de Noël.

Une dizaine d'exposants : La gamme de confitures du "Chau-
dron des Alpes", "Les canards du Verdon" les canards sont
élevés et gavés à Thorame Haute, puis transportés et transfor-
més dans le Sud-Ouest, sur le stand : confit de canard, foie gras
entier, bloc de foie gras, magrets, plats cuisinés.

César venu en voisin de Colmars les Alpes proposait des sau-
cissons, poitrine salée, fromages, jambon ; d'autres étals : bi-
joux, vêtements et des idées cadeaux artisanaux.

Thierry Otto-Bruc maire de Thorame Haute était présent,
Aurore l'organisatrice, Monique du "Bon Accueil", Marc Li-
boa l'infatigable animateur de ThorameHaute et de nombreux
visiteurs ont fait le succès de ce marché de Noël

Silver Fox

Thorame Haute : Une association qui se porte bien.
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De mi-décembre à fin avril la gendarmerie est en poste à
La Foux d'Allos.

C'est un effectif de 8 militaires : 3 gendarmes départemen-
taux venant du 04, 83 et du 84, 5 réservistes du départe-
ment jusqu'au 31 décembre : ils seront remplacés par 5
gendarmes mobiles.

Le Commandant de Compagnie de Castellane, Laurent Pons
rappelle la mission de ce détachement : proximité, prévention,
présence sur le terrain, contrôle des consignes sanitaires gou-
vernementales et être à l'écoute de tous et éventuellement ré-
pression si fait avéré ; pour se faire : ronde de nuit, patrouille
à ski, patrouille en civil, sécurité routière, contrôle d'al-
coolémie ou de stupéfiant.

Tout est mis en œuvre pour sécuriser et rassurer les touristes,
les commerçants et les habitants de La Foux.

Il est à noter le rôle important de la police municipale, sur le
site de La Foux et du Seignus, une complémentarité pour occu-
per le terrain sur les sites

Silver Fox

CCAPV : Clumanc City Stade et Aire de détente

Dès 2020, la CCAPV inscrivait dans ses budgets la réalisa-
tion d’un terrain multisports sur la commune de Clumanc
à proximité de l’établissement scolaire, la commune envi-
sageant conjointement l’aménagement d’une aire de dé-
tente paysagère équipée de jeux pour enfants sur lemême
site, autour du futur équipement.

C’est courant juin 2021 que les travaux commencèrent. Le city-
stade sorti de terre, les enfants de l’école et de la commune bé-
néficient ainsi d’un aménagement sportif dédié aux pratiques
multisports et surtout d’un nouvel espace collectif et convivial.

Cet équipement avait été mis en avant par l’intercommunalité
comme éligible au Contrat Départemental de Solidarité Terri-
toriale 2019-2020 qui a ainsi pu bénéficier de43 240€ de sou-
tien financier de la part du Département 04, la CCAPV quant à
elle complétant le financement à hauteur de 46 020 €

Les enfants de la vallée ont pu profiter de leur nouvel équipe-
ment sportif dès les vacances de la Toussaint ! L’aménagement
de l’aire de détente paysagère se poursuit.

Fernand Blanquet

CCAPV : Clumanc City Stade et Aire de détente

Val d'Allos-La Foux : La gendarmerie en place ! CCAPV : Dernier conseil communautaire 2021, mais pas des moindres
Cette sixième session communautaire de l’année 2021 s’est en
effet caractérisée par un « copieux » ordre du jour, avec pas
moins de 39 délibérations. Les sujets travaillés précédemment
lors des commissions thématiques, réunions de bureaux et
autres conférences des Maires ont suscité une très large adhé-
sion avec 37 délibérations sur 39 votées à l’unanimité, les deux
dernières l’étant avec une très large majorité.

Ce conseil, outre plusieurs décisions financières modificatives
ayant trait à des écritures comptables, fut l’occasion de confir-
mer l’esprit de solidarité et les mutualisations nombreuses en-
gagées entre la Communauté de Communes et ses Communes.
Des mises à disposition de personnel intercommunal ont ainsi
été acté en faveur des communes de Saint André les Alpes, de
Castellane et d’Allos, tandis que deux fonds de concours fi-
nanciers ont été accordés aux Communes de Clumanc et de
Méailles pour un total voisinant 16 500€. Le service commun
d’Autorisation du Droit des Sols (ADS) créé en faveur de 25
communes a par ailleurs fait l’objet d’évolution pour intégrer
d’autres communes et développer encore sa gamme de ser-
vices.

Alors qu’un acompte de 250 000€ a été adopté pour le lance-
ment de la future organisation touristique en EPIC, la struc-
turation du nouvel organisme gestionnaire a été poursuivie via
la désignation des huit représentants socioprofessionnels et
des 12 conseillers communautaires appelés à siéger au sein du
futur comité de direction, à savoir :

Elus :

LAUGIER Maurice

SURLE-GIRIEUDMagali

COZZI Marion

JONKER Nina

BARBAROUX Christophe

GUIBERT Lucas

BIZOT-GASTALDI Michele

PRATO Serge

AUDIBERT Jacques

ONCINA Anabel

CLUET Frédéric

VIVICORSI Pierre-Louis

Socio-professionnels :

GUERIN Olivier

DURAND Florie

D'ALESSANDRI Arnaud

NOZAMBRINO Valérie

ONDER Léa

CAUVIN Bernard

DURAND Guillaume

MANTRAND Patrick

Dans le registre de l’habitat, les conseillers communautaires
ont décidé d’engager des études pré-opérationnelles au lance-
ment d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habi-
tat sur les 41 communes. Un dispositif qui, si les études en
confirment la faisabilité, permettra d’accompagner financiè-
rement les propriétaires privés des cœurs de bourg, sur la
rénovation et l’amélioration de leur logement.

Dans le domaine de l’environnement, une grille de priorisation
des ouvrages de prévention contre les inondations a été adop-
tée par le conseil communautaire. Issu des travaux de la
commission GEMAPI. Cet outil permettra une lecture trans-
parente et cohérente sur les trois bassins versants du terri-
toire. Le règlement du Service Public d’Assainissement
Non Collectif a par ailleurs été révisé et seramis enœuvre
en 2022, tandis que l’important travail mené par la Commis-
sion en charge des déchets a abouti à une redéfinition des ca-
tégories de redevables pour l’enlèvement des ordures ména-
gères et la fixation des tarifs 2022. Le principe d’une clause
de revoyure annuelle sur ce sujet sensible a été adopté et les
travaux seront poursuivis pour améliorer encore l’adéquation
entre le prix acquitté et le service rendu, notamment dans le
cadre d’un travail partenarial avec la fédération de l’hôtellerie
de plein air.

La culture était aussi à l’honneur de ce conseil avec l’adoption
d‘une convention de partenariat avec la DRAC et l’Educa-
tion Nationale pour permettre à tous les enfants du territoire
de bénéficier, dans le cadre de leur parcours scolaire, d’une
sensibilisation à l’art, à la culture et au patrimoine. Dans le
même temps et dans un registre complémentaire autour de la
lecture publique, les conseillers communautaires ont décidé
d’harmoniser les modalités d’accès et d’emprunt dans toutes
les bibliothèques et médiathèques du réseau en fixant la
gratuité comme principe commun.
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La semaine dernière (décembre 2021) se sont déroulés les
premiers comités de projet des trois villes de notre territoire
inscrites au programme national « Petites villes de demain »
(PVD) : Annot, Castellane et Saint-André-les-Alpes.

Co-présidés par les maires, Mme Marion Cozzi, maire d’An-
not, M. Serge Prato, maire de Saint-André-les-Alpes, M.
Bernard Liperini, maire de Castellane, et par M. Maurice
Laugier, Président de la CCAPV, Mme Michèle Bizot-Gastal-
di, vice-présidente en charge de l’Urbanisme, du Logement et
de l’Habitat, M. Jean-Louis Chabaud, vice-président en
charge du SCOT et des mutualisations, ces comités ont réuni
les partenaires techniques et financiers du programme PVD, à
savoir…

L’État, représenté parM. Denis Revel, Sous-préfet de Barce-
lonnette assurant l’intérim de Sous-préfet de Castellane,
et Mme Patricia Vial, Secrétaire générale de la Sous-Pré-
fecture de Castellane ;

Le Département, représenté parM. Alain Delsaux, Conseiller
Départemental en charge de la culture et du patrimoine, et
Mme Elise Lionnet, chargée de mission « Petites villes de de-
main » au sein de la Direction des Stratégies d’Aménagement
Territorial, pour le compte de la Banque des Territoires ;

L’Anah et la Direction Départementale des Territoires, repré-
sentés par Messieurs Raphaël Chalandre et Sylvain Daille,
chefs du service Aménagement Urbain et Habitat.

Les deux chefs de projets PVD ont présenté un bilan d’étape
pour l’année 2021 et la préparation des études pré-opération-

nelles à mener pour le début de l’année 2022 concernant la ré-
habilitation des logements sur le territoire de l’intercommuna-
lité, la revitalisation du tissu commercial et la requalification
des espaces publics.

Une première grande étape qui s’inscrit dans la redynamisa-
tion des trois centres-bourgs. Rendez-vous l’année prochaine
pour suivre le lancement des grands projets !

Service communication de la CCAPV information réseaux
sociaux

CCAPV : Petites villes de demain – Comités de projets
Enfin l’avenir et les perspectives 2022 ont été abordés, avec
l’accord de cession du site de Rochecline à Allos en faveur du
CLAJ Jeunesse Camping pour une remise en activité de cet
équipement, programmée dès cet hiver. Des demandes de sub-
ventions ont enfin été formalisées pour :

- La rénovation du bâtiment intercommunal de Beauvezer ac-
cueillant la Maison de Produits de Pays du Haut Verdon, l’an-
tenne des services communautaires mais aussi de nombreux
locaux associatifs.

- La construction de deux premiers ateliers relais dédiés à
l’installation d ‘activités artisanales sur le territoire commu-
nautaire.

- La réalisation d’une signalétique uniforme et moderne des 6
zones d’activités économiques du territoire.

Le Président Maurice LAUGIER, qui avait accueilli le nouveau
Maire de Demandolx, Baptiste GAGLIO, lors de cette séance

avec une pensée pour Ludovic MANGIAPIA, a conclu cette der-
nière en remerciant tous les élus de leur implication. Pour
illustrer cette mobilisation en faveur du territoire, il a rappelé
que durant cette année se sont tenus d’ores et déjà pas moins
de 6 conseils communautaires, 6 conférences desmaires, 6 bu-
reaux, 8 commissions de services communs, 5 commissions
d’appels d’offres, 4 comités techniques, 1 comité d’hygiène de
sécurité et des conditions de travail et enfin 47 commissions
thématiques.

Service communication de la CCAPV

CCAPV : Remise des jouets à la Croix Rouge
Le 14 décembre dernier, Maurice LAUGIER, Président de la
CCAPV, accompagné des agents du service Gestion et Réduc-
tion des déchets, a officiellement remis à Franck FREJON, Di-
recteur territorial de la Croix Rouge 04 et à ses bénévoles,
les quelques 400 kg de jouets collectés dans les déchette-
ries lors de la semaine de collecte exceptionnelle organisée du
22 au 27 novembre dernier

L’occasion pour Maurice LAUGIER et Franck FREJON de souli-
gner l’exemplarité de cette action réalisée à l’initiative du ser-
vice Gestion et Réduction des Déchets de la CCAPV, aussi bien
au niveau environnemental que social.

Les jouets ainsi collectés seront en effet redistribués par les
bénévoles de la Croix Rouge Française.

Une action vertueuse qui mérite d’être renouvelée…

Service communication CCAPV
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Enedis : Les équipes terminent les réparations suite aux chutes de neige

Les fortes chutes de neige survenues dans la nuit de mardi à
mercredi sur les Alpes du Sud ont causé des dégâts sur le ré-
seau public de distribution électrique. Dès mercredi au petit
matin, les techniciens étaient sur le terrain dans les Hautes-
Alpes pour procéder aux diagnostics et œuvrer aux répara-
tions. Jusqu’à 2 500 clients, au pic des incidents mercredi ma-
tin, ont été touchés par des coupures d’électricité. Ce jeudi à
14h, les interventions se terminent permettant de rétablir les
derniers clients sur les Hautes-Alpes.

La pré-mobilisation d’Enedis dès le mardi soir avait permis
d’intervenir rapidement sur le terrain le mercredi matin. Une
grande partie des clients avaient ainsi pu être rétablis.

Sur les Hautes-Alpes, les équipes d’Enedis ont pu réalimenter
ce jeudi midi, les clients des communes de Chateauroux et
d’Embrun qui restaient concernés cematin encore par les cou-
pures d’électricité. En cause : la neige particulièrement col-
lante venue se fixer sur les câbles électriques et sur les
branches d’arbre, engendrant alors des coupures sur le réseau

public de distribution électrique. Une équipe d’Enedis a oeu-
vré intensément sur Embrun, dans des conditions difficiles.

A Gap, ce matin, le poids de la neige avait engendré des dégâts
sur une ligne moyenne tension privant d’électricité une cen-
taine de clients. Les techniciens d’Enedis ont pu réparer et ré-
alimenter les clients vers midi.

Sur les Alpes de Haute-Provence, la situation est également re-
venue à la normale. Les équipes d’Enedis ont oeuvré jusqu’à
23h hier pour rétablir les derniers clients sur les communes de
Montclar et La Breole où l’on recensait 25 cm de neige au sol.

Enedis rappelle les consignes de sécurité : ne pas toucher
un fil à terre et signaler tout incident au numéro 09 726
750 + 2 chiffres du département.

Eve Estingoy

Enedis : recherche ses futurs talents :
25 offres de stage sur 4 départements dont 7 sur les Alpes
du Sud

Entreprise de service public au cœur des enjeux de la transi-
tion écologique, Enedis emploie 39 000 salariés au service de
36 millions de clients. Sur les départements des Bouches-du-
Rhône, du Vaucluse, des Alpes de Haute Provence et des
Hautes-Alpes, Enedis lance une campagne pour le recrutement
de 25 stagiaires sur 2022 dont 7 sur les Alpes du Sud. Objectif
: déceler le plus tôt possible des candidats qui pourront être
orientés vers les formations adéquates pour rejoindre ensuite
l’entreprise sur de l’alternance, voire une embauche.

25 stages pour découvrir un métier technique

Enedis propose 25 offres de stage sur des postes de Chargé de
projets, Technicien Intervention Polyvalents et Technicien
Poste Source. 7 postes sont basés sur les Alpes de Haute-Pro-
vence et Hautes-Alpes, 7 sur le Vaucluse et 11 sur les Bouches-
du-Rhône.

Il s’agit d’une 1ère sur ces départements pour Enedis qui sou-
haite dès à présent capter ses futurs talents. L’initiative est
simple : déceler lors d’un stage les candidats de Terminales
BAC PRO MELEC (Métiers de l’ELectricité et de ses Environne-
ments Connectés) ou MEI (Maintenance des Equipements In-
dustriels) pour poursuive avec eux. Les suites : un BTS Electro-
technique ou ATI (Assistance Technique d’Ingénieur) en alter-
nance ou une Mention complémentaire « Technicien en ré-
seaux électriques » à l’ECIR (Ecole de la Construction des In-
frastructures et Réseaux) à Mallemort.

Pour consulter toutes les offres : www.enedis.fr/recrute

Après le stage : préparer un diplôme en alternance

Chaque année, 1 200 alternants sont accueillis au niveau natio-
nal, sur des niveaux allant du CAP au bac +5. Sur les départe-
ments des Bouches du Rhône, du Vaucluse, des Alpes de Haute
Provence et des Hautes-Alpes, on a recruté cette année 60 nou-
veaux alternants dans les filières techniques et tertiaires.

En 2022, Enedis Provence Alpes du Sud prévoit 40 postes en
alternance et 50 embauches, en plus des offres de stage.

Les principaux diplômes préparés en alternance :

- Dans la filière technique :

§ Bac Professionnel MELEC (Métiers de l’Electricité et de ses
Environnements Connectés),

§ BTS ATI (Assistante Technique d’Ingénieur) et Electrotech-
nique,

§ DUT GEII (Génie Electrique et Informatique Industrielle),

§ Ingénieur en Génie Electrique ou Informatique etc.

- Dans la filière tertiaire :

§ Bac Professionnel Métiers de l’Accueil,

§ BTS NDRC (Négociation Digitale de la Relation Clients)

§ BTS SAM (Support à l’Action Managériale),

§ Masters Ressources Humaines, Communication, Conduite du
changement etc.

Eve Estingoy
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Radio Verdon : PNRV : Le journal du Parc
Le journal du Parc Sur Radio Verdon, retrouvez l’actualité
du Parc à Castellane (91 FM).

C’est compliqué de se tenir informé, de savoir ce que fait le
Parc, de comprendre les projets, les travaux, les partenariats,
les animations… que mène le Parc naturel régional du Verdon.

C’est pourquoi avec Radio Verdon, en compagnie des techni-
ciens du Parc, Ils vous proposent de découvrir, tous les mois,
l’actualité du Parc.

Au programme de ce premier journal de novembre :

• Suzanne nous parle du projet de charte : finalisée grâce à la
contribution de nombreuses personnes, elle sera validée au
prochain Comité syndical du Parc et ensuite soumise pour
toute une série d’avis (services de l’Etat, Conseil national de
protection de la nature…). Quels sont les défis pour les années
à venir ? Sur quoi devons-nous agir tous ensemble ?

• Jean s’occupe de l’opération Grand site des Gorges du Verdon
et fait un retour sur les aménagements au Point sublime et le
fonctionnement de cette première saison,

• Dominique présente le bilan de la navette Blanc-Martel pour
cette deuxième année, vous saurez combien de personnes ont
été transportées, combien de CO2 ont été évités,

• Marjorie évoque rapidement les travaux de restauration du
patrimoine sur la chapelle Sainte-Maxime à Quinson et le pont
dans les gorges de Saint-Laurent à Bargème,

• Et Ulysse nous présente l’opération #NettoyonsleVerdon au-
tour de l’évacuation des déchets issus des activités nautiques
et de plaisance sur les lacs : les objectifs, ce qui a été fait et ce
qui est prévu…

La page littéraire du mois : Un barbu célèbre à barbe blanche
Parmi les barbus célèbres on pourrait citer Landru ou Jean Jau-
rès voire même Charlemagne, mais en cette période de Noël,
une figure s’impose : celle d’un personnage ventru à la longue
barbe blanche, si vous voyez de qui je veux parler. Non ce n’est
pas Panoramix le druide ! Il porte un manteau rouge, cela de-
vrait vous mettre sur la voie. En fait, notre vieux papa Noël
n’est que la version laïque du bon St Nicolas qui existe lui, de-
puis beaucoup plus longtemps (XIIè S). Peu de personnes
savent que Le père Noël et St Nicolas sont une seule et même
personne. Hormis la référence catholique du saint, on note
quelques autres différences : Le père Noël voyage dans un traî-
neau tiré par des rennes, St Nicolas voyageait sur le dos d’un
âne. De plus il était accompagné par Nicodème (Le père fouet-
tard selon les régions) pour corriger les enfants moins sages.
Drôle de façon de fêter Noël ! Le Père Noël, lui, n’a que des gen-
tils lutins pour l’assister. Même si la fête de St Nicolas a disparu
dans les pays d’Europe au profit de Papa Noël, à cause de la ré-
forme protestante du XVIè S, les Hollandais ont gardé leur Sin-

ter Klaas (en Néerlandais) ainsi que la Belgique, l’Allemagne et
aussi l’Est de la France.

Certains racontent (à tort) que c’est Coca-cola qui a inventé le
père Noël pour sa publicité, en réalité, il existait déjà bien
avant d’être associé à l’image du soda (Le caricaturiste Tho-
mas Nast l’a dessiné en 1863 et Clément Clarke Moore a écrit
en 1821 un conte de Noël où il apparaît déjà avec un traîneau
tiré par 8 rennes). Il était représenté habillé de différentes cou-
leurs, même en France. Il portait souvent des habits verts,
rouges ou même bleus, mais parfois blancs (comme en Rus-
sie). Par contre, Coca cola a sans doute contribué à fixer défini-
tivement sa couleur au rouge et blanc (1931). Pour la petite
histoire, un 9ème renne a été rajouté en 1939 : Rudolf, qui est
chargé d’éclairer le chemin du père Noël grâce à son nez rouge
lumineux. Odile Boetti

Noël blanc… 

Pour les petits enfants 

Blanc de la neige 

Blanc du ciel de décembre 

Blanc de la barbe du père 

Noël... 

Chanson pour les enfants 
l’hiver 

Dans la nuit de l’hiver 
Galope un grand homme blanc 

Dans la nuit de l’hiver 
Galope un grand homme blanc 
C’est un bonhomme de neige 

Avec une pipe en bois, 
Un grand bonhomme de neige 

Poursuivi par le froid. 

Il arrive au village. 
Voyant de la lumière 

Le voilà rassuré. 

Dans une petite maison 
Il entre sans frapper ; 
Et pour se réchauffer, 

S’assoit sur le poêle rouge, 
Et d’un coup disparaît. 

Ne laissant que sa pipe 
Au milieu d’une flaque d’eau, 

Ne laissant que sa pipe, 
Et puis son vieux chapeau. 

Jacques Prévert 

Noël blanc 
 

C’est un Noël tout blanc 
De neige et de légende. 
C’est un Noël tout blanc 

Comme dans les 
« Warlandes » 

Il y a soixante ans. 
  

Une musique étrange 
Dans les hauts peupliers, 

Une musique étrange 
Semble un moment planer 

Avec des ailes d’ange. 
  

Un vague clairon sonne, 
Une étoile paraît. 

Un vague clairon sonne, 
Mais il n’y a personne 
Que la nuit désormais. 

  
Maurice Carême 

 

« C’est Noël ! Il est grand temps de  

rallumer les étoiles ! » 

Guillaume Apollinaire 

« Celui qui n’a pas Noël 

dans son cœur, ne le trou-

vera jamais au pied de 

l’arbre » 

Roy L. Smith 

Glaçons, effet blanc—Claude Monet 

La pie—Claude Monet 

Paul Gauguin—Village breton 

sous la neige 

Emile Pissaro—neige à Clercy 

Bruegel l’Ancien—

Patineurs et trappe 

aux oiseaux 

Edouard Munch—

Flocons de neige tom-

bant dans l’allée 

La page poésie d’Odile—

Décembre 2021 

La page poésie d’Odile : Noël Blanc
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Noël blanc…Pour les petits enfants

Deux jolis poèmes pour ce Noël pas comme les autres, qui vient après une période difficile où les fêtes ont été
mises un peu entre parenthèses. Mais les enfants n’ont jamais été oubliés, heureusement. Je vous propose
Jacques Prévert et Maurice Carême, deux poètes que vous connaissez, nous avons déjà eu l’occasion de les lire
(souvenez-vous de « l’inventaire » avec ses « ratons-laveurs »…qui a donné son nom à l’expression « un inven-
taire à la Prévert* »). Ce n’est pas toujours le cas, mais aujourd’hui Prévert s’adresse à vous, les petits, avec son
texte qui ressemble à une chanson et son bonhomme de neige fondu. C’est plutôt une comptine, avec des re-
frains qui reviennent (Dans la nuit de l’hiver », « ne laissant que sa pipe ») et ses mots répétés (« homme »,
« bonhomme »).Par contre, Maurice Carême, que j’ai eu l’occasion et la chance de rencontrer il y a longtemps,
était déjà un vieux monsieur qui écrivait pour les enfants mais cette fois, au contraire, sa poésie est un peu plus
triste, mélancolique même. Pourquoi ? Parce que cette période de Noël sous la neige lui rappelle une période de
guerre où le clairon sonnait, et il a l’impression de l’entendre encore. (« Une musique étrange », « un vague
clairon sonne »). Oui, c’est une façon de rappeler que ce n’est pas toujours Noël pour tout le monde. Dans cer-
tains pays la guerre ou la famine ne laissent pas de place pour la fête. Ne me demandez pas où se trouvent les
« Warlandes », je crois que c’est dans le nord de la France ou en Belgique, en une région où ont eu lieu des
combats en tout cas. On peut observer que le poème commence par deux vers qui annoncent un joyeux Noël
(neige, blanc, légende) et tout de suite la tristesse arrive et on ne parle plus de fête. Juste « une étoile paraît »,
qui donne une petite lueur d’espoir et de joie à la fin.

Pour les peintures, je propose des impressionnistes** (Gauguin, Monet, Pissaro) car la technique des petites
touches de couleur de l’impressionnisme rend les paysages de neige magiques. Bruegel l’ancien est un peintre
flamand (né à Bruxelles qui était alors aux Pays Bas) du XVIème siècle, qui a peint de nombreux tableaux de
paysages enneigés où les activités de l’époque sont très bien rendues. (Patinage, chasse, avec des personnages
« sur le vif » c’est-à dire dans leur vie de tous les jours).

Munch est le peintre symboliste qui a peint « Le cri », le célèbre tableau qui a servi de modèle au masque de
Scream. Ses tableaux sont la plupart du temps tristes avec des couleurs crues (vives) souvent verdâtres et
orange et de grandes courbes en forme de vagues ; il y peint souvent la maladie ou la mort.

*Inventaire : Liste d’objets. Un inventaire à la Prévert veut dire qu’on écrit une liste d’objets à la manière du
poème de Prévert. Voici le début si vous ne vous en souvenez pas :
« Une pierre
deux maisons
trois ruines
quatre fossoyeurs
un jardin
des fleurs
un raton laveur
une douzaine d'huîtres un citron un pain
un rayon de soleil
une lame de fond
six musiciens
une porte avec son paillasson
un monsieur décoré de la légion d'honneur
un autre raton laveur
un sculpteur qui sculpte des Napoléon…»
…

**Prévert : Poète du XXème siècle, surréaliste, c’est-à-dire qui a une écriture moderne, qui décrit les choses
comme il les voit, lui. (comme le peintre Picasso par exemple)

***Impressionnistes : peintres du XIXème siècle qui peignent à petits coups de pinceaux, pour former des
touches de couleur, parfois pas plus grosses que des points (pointillisme)

La Mure Argens : Un peu d'histoire : la traction animale et le véhicule à moteur
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Connaissez vous la chanson de Joseph
Coullet sur Saint André les Alpes ?
Nous avons trouvé un document
nommé “la revuette locale” où l’on fait
la promotion de la vie locale sous
forme de chanson. Une image de
notre terroir d’un temps ancien mais
instructive sur la riche vie
économique de cette époque.

Dès qu'il a franchi les robines

Le bon guide Joanne en main

L’estivant dit à ses voisines

St André quel chic patelin

Adoptons ce coin

N’allons pas plus loin

Admirez ces belles robines

Ce ciel pur, ce large horizon

Voyez ces riantes collines

Et L’Issole et le clair Verdon

2

Chalvet nous donne la lavande

Claviaye, le genêt ,le thym

Et Chamatte nous fait l’offrande

Du cytise et du romarin

Admirables fleurs

Suaves fleurs

On fera maintes promenades

A Méouilles comme aux Etangs

A La Mure au pont des Arcades

A Moriez sites épatants

3

Note climat est fort salutaire

Tu le sais bien cher estivant

Et Dieu merci le mal lugubre

S’installe ici très rarement

Notre médecin

sait veiller au grain

Il soigne avec sollicitude

Celui que le mal a frappé

Donnons donc toute gratitude

Au docteur Dozoul Honoré

4

Tout est prévu pour le bien être

Dans notre mignon Saint-André

High Life tailor nous fait connaître

La mode anglaise , c’est côté

Chez Michel tailleur

Le goût le meilleur

Préside à tout ce qu’il façonne

Dans tous les prix et flambant neuf

Avec talent, il confectionne

Des vêtements en drap d’Elbeuf

Tant que l’on emploiera des ânes

Chevaux , mulets, pour les convois

On évitera bien de pannes

Mais il faudra bats et courroies

Où peut-on trouver

Un bon bourrelier?

L’ami Chailan Ricaud en aide

En cinq secs pourront vous bâter

Vous sangler votre quadrupède

Hâtez-vous de les employer

5

Cet aperçu très véridique

Des attraits de notre pays

Fort éloquemment ,nous explique

Que ce vrai coin de paradis

Est tout indiqué

A l'hôte d'été

Parlerons-nous de la concorde

Qui règne entre les habitants

Notre vie en tout point s’accorde

Avec celle des estivants

6

Si nous recherchons un bon gîte

Un chic Hôtel-C’est fort normal-

A Monge Jean faisons visite

Il loge à pied, voire à cheval

Cuisine soignée

Cave renommée

Menu: Veau braisé, choux, brandade

Haricots, tomates farcies

Truites , escargots, marmelades

Desserts fins, sauces assorties

7

Un restaurant de premier ordre

Coullet, c’est du tien qu’il s’agit

Ouvre ses portes sans désordre

A tout venant ,le jour , la nuit

Le gourmand gourmet

S’y trouve à souhait:

Et lorsque la chasse est ouverte

On sert lièvres et lapereaux

Mijotant en doux fumet, certes

Avec grives et bons perdreaux

8

Le premier arrêt qui s’impose

Est au café Balp, non d’un chien !

En famille on y rit, l’on cause

Absorbant les produits Julien

Bière, malt, houblon

Eau de seltz, citron

Noilly-Prat, cognac des Charentes

Pippermint, Kirsch, Bitter, Picon

Grenadine, diverses menthes

Gentianes, anis en renom

9

Je ne puis passer sous silence

Cela se conçoit aisément

Notre coquet Café de France

Que Jaume tient si gentiment

Client sérieux

Ne peut trouver mieux

Défiant toute concurrence

Son vin blanc des coteaux du Var

Pétille avec écume blanche

C’est exquis, c’est un vrai nectar

10

Sur la grand place de l’église

Quel est ce bel établissement ?

Café Gibert qu’on se le dise

Tout y brille , c’est ravissant

Entrez sans façon

Quel charmant patron!

Très aimable aussi la patronne

Vous reçoit en frères , en amis

Sur tous les visages rayonnent

La gaîté, le bon rire aussi

11

Puisque l’Union fait la force

Allons au café de ce nom

Car le papa Bayle s’efforce

D’en maintenir le bon renom

Joueurs de Billard

Entrez sans retard

Frottez le procédé d’usage

Attaquez de front, bille en plein

Essayez un carambolage

Soignez votre coup, cré coquin !

12

Puis en humant un bon cigare,

De la régie assurément

Gagnons le buffet de la gare

Où le fin moka nous attend

Que l’ami Gibert

Prestement nous sert

Beau jardin, riante tonnelle,

Jeu de boules, jeu de croquet

Au piano , quelques ritournelle,

Bon accueil, service parfait

13

Si vous aimez la valse folle

La Madelon aux fiers accents,

Allez chez Berrin où la viole

Vous jouera des airs entraînants

Allons gai danseur

Vas-y de bon coeur

La polka, la Matchich dolente

Le fox-trot et la Mazurka

Le tango, la valse glissante

Les lanciers et la redowa

14

Le bal fini vois-tu poupoule,

Il faut se restaurer un brin

Allons en bande , allons en foule

Chez Monsieur Trouche, cré coquin

Absorber babas

Bouchons, chocolats

Doux gâteaux, berlingots, pralines

Petits fours, glaces sorbets

Choux crémés, papillotes fines

De quoi plaire aux plus fins gourmets

15

A quelques pas de la fontaine

Chez figaro bien connu

Vous trouverez, ô bonne aubaine!

Livres , journaux dumeilleur cru

De grande valeur

Tel que “l’Eclaireur “

C’est un vrai salon de lecture

Où font ménage excellent

Le rasoir, la littérature

Confort moderne c’est charmant

16

O vous,fort gente ménagère

En quête de bons menuisiers

En Collomp , Rebuffel, Bauchière

Vous trouverez les meilleurs ouvriers

En noyer Pitchpin

Vieux chêne , sapin

Entre deux aucune concurrence

De leur prix, la modicité

Va de pair avec élégance

Le fini , la solidarité

17

S’il vous plaît de faire bombance

En plus du civet de lapin

Liautaud, Chauvin en abondance

Vous remettront pour le festin

Alléchant bouilli succulent rôti

Entre -côtes, rosbif, palettes

Fressures, gigots, aloyaux

Gîtes à la noix, côtelettes

Boeufs pour la daube , têtes de veaux

18

Une nombreuse clientèle

Se presse chez nos épiciers

Blanc , Chailan, Rouvier, Brun Adèle

Segond tous bien achalandés

En épicerie

Comme enmercerie

Leur marchandise est authentique

Leur café, c’est du vrai moka

Leurs dattes arrivent d’Afrique

Leur cacao vient de Cuba

19

Peut-on redouter la farine

Quand on a quatre boulangers

Ils emploient la bonne farine

Que triture nos minotiers

Dol, Allard, Bagnis

Tous trois fort unis

Rebuffel, Boeuf, Fulconis, Patti

Descendez dans votre pétrin

Malaxer, remalaxer “tutti”

Le bon froment fait le bon pain

20

Malgré que l’eau soit excellente,

“L’aîga negra” en fournit beaucoup,

Pour notre santé chancelante

Nous devons boire un petit coup

De vin rouge ou blanc

De Charles Chailan

Nous arrive-t-il de Provence

Du Comtat, de Sète ou d’ailleurs

De non douteuse convenance

Ses crus sont parmi les meilleurs

21

Des marchés de Nice la Belle

Arrivent ici chaque jour

Pour sa clientèle fidèle

Des paniers de pommes d’amour

Chez Rose Reynaud

En face de Liautaud

Grand assortiment de légumes

St André les Alpes : Revuette locale vous connaissez ?
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Et de fruits de toute saison,

Suivis selon us et coutumes

La pastèque avec le melon

22

Dames Grand, Michel, Richard Rose

Méritent une mention

A tout estivant , je propose

Une petite incursion

Dans leur magasin

Car à pleine main

Ils acquerront bas et bretelles

Drap pur fil et fort chic complet

Des jupons à formes nouvelles

Les mignons mouchoirs de Cholet

23

S’il s’agit de toilette fine

En soieries, en rouennerie

Madame Honnorat Alphonsine

Est toujours fort bien assortie

Sa confection

A très bon renom

Elle tient aussi la chaussure

En box-calf, en toile, en chevreau

Qui résiste bien à l’usure

C’est tentant, c’est grand chic, c’est
beau

24

Nous possédons des couturières,

Vous l’ignorez? C’est singulier!

Ce sont d’excellente ouvrières,

Elles ont pour nom : Bonnet , Boyer

Guimpes, capes, tout

Est de meilleur goût

Alpaga, tussor, gabardine

Manteaux fourrés et robes floues

Drap d’Elbeuf, shirting et lustrine

Assortie mieux que n’importe où

25

Halte-là! ma petite dame

Avec un chic particulier

On vous chapeaute sans réclame

Chez Juliette Cruvelier

Hautes nouveautés

Prix très modérés

Tout ce que la mode nouvelle

A d’attrayant de mieux porté

Vous le rencontrerez chez elle

Elégance et simplicité

26

Malgré la hausse persistante

Du fait de la mégisserie

Et suivant la marche ascendante

Le gant, la maroquinerie

Il faut se ganter

Surtout se chausser

Pour satisfaire la pratique

Nous possédons deux bons ouvriers

Coullet, Chaspoul à prix modiques

Confectionnent de bons souliers

27

Bourillon, Danne, ont en partage

Les travaux de notre industrie

Ils s’occupent pour tous usage

Des soins de la Métallurgie

Tandems, cars, autos

Bécanes , motos

L’installation électrique

N’a pour eux deux aucun secret

Et pour tout travail mécanique,

Leur outillage est très complet

28

Vous cultivez l’automobile

En temps ordinaire: c’est bien

Estivants mais l’hippomobile

A ses charmes , cré nom d’un chien

Trottez à cheval

Par plaine par val

Si la monture se déferre

Tout à coup ( c’est fort embêtant )

Vous n’avez qu’une chose à faire

Trouver Blanc, maréchal ferrant

29

Pour remettre à neuf vos charettes

Vos chars-à-bancs et vos landaus

Et pour retaper vos brouettes

Posez des douves aux tonneaux

Allez chez Millon

L’excellent Charron

On y vient de Moriez, La Mure

D’Angles, d’Allons et de Courchons

On y vient aussi je l’assure

De Lambruisse, Argens , Pont d’Allons

30

Cher estivant si tu réclames

Pour faire embellir ta maison

Il n’est pas dit qu’en vain tu clames

A tout écho de ton vallon

Car l’écho répond

Va voir maître Long

Il fait le neuf, le replâtrage

Il badigeonne, il brosse, il peint

Il fait aussi le carrelage

Les soubassements il repeint

31

Pour clore enfin cette série

De toutes nos commodités

Unmot sur la fumisterie

Son à propos , ses qualités

Viglino, mon bon

A toi le pompon! Pour récurer la
casserole

L'arrosoir, la ferblanterie

Assurément tu fait école

Et par toi , ma tâche … est finie

32

Estivants, hélas quand la brume

Autour de Saint André descend

Vous désertez, c’est la coutume

Pour gagner un ciel plus clément

Tous vous disent

Au revoir et Merci !

Vive Saint André , ses Robines

Son beau ciel , ses larges horizons

Vive ses riantes collines

Son Issole et son clair Verdon

Joseph Coullet
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