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La dématérialisation des données n’a pas que des avantages. Il
faut être très vigilant et rigoureux lors de réceptions SMS ou ap-
pels téléphoniques de l’administration, par exemple pour la
carte vitale. On peut recevoir des sms nous demandant de cli-
quer sur un lien pour un renouvellement. Ne jamais répondre à
ce genre de sollicitation, un article du service public nous donne
les bonnes informations :

Nouvelle carte Vitale : attention à l'arnaque par SMS !

Vous avez reçu unmessage par SMS de l'Assurancemaladie vous
demandant de renouveler ou de mettre à jour votre carte Vitale
? Attention, vous faites l'objet d'une tentative d'arnaque ! ...

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15639

Quand on y pense : Arnaque à la carte vitale, par SMS, prudence !

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15639
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15639
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Vendredi 20 janvier la salle des fêtes d’Allons accueillait
une pièce de théâtre « L’étourdissement » de la compagnie
Plume et Ciel.

Ce spectacle s’inscrivait dans le cadre de « Nuits de la lecture »
du 19 au 22 janvier, évènement national parrainé par le minis-
tère de la Culture.

Pour mettre en œuvre, sur notre territoire, cette initiative l’As-
sociation Art et Culture – La Chouette, le réseau des mé-
diathèques de la Communauté de Communes Alpes Pro-
vence Verdon et les amis de la médiathèque de Castellane
se sont associés.

Le thème :

« J’ai pompé tous les métaux lourds, j’ai du mercure plein les
veines, du plomb dans la cervelle. Je pisse bleu, j’ai des pou-
mons… ».

Ayez la curiosité de pénétrer dans ce texte de Joël Egloff (prix
du livre inter) grâce à ce seul en scène qui vous convie dans le
quotidien d’un homme, coincé entre les pistes de l’aéroport, la
décharge et l’abattoir…

Mais dans cet environnement noir et délabré, brillent une part
d’humanité, un regard amusé sur la vie, un humour cinglant
qui pointent qu’en toutes circonstances, peut jaillir la lumière.

Une salle bien remplie, de longs applaudissements et de nom-
breux échanges après la séance ont fait de cette soirée une
réussite.

Jean Marie Pautrat

Allons : Soirée théâtre : L’étourdissement

Le 7 janvier : présentation de 2 ans de réalisations et de
projets

Samedi 7 janvier Monsieur Christophe IACOBBI, Maire de la
commune d’Allons a présenté ses vœux à la population du vil-
lage.

On notait la présence de Mme la Sous-Préfète de Castellane,
des élus représentants : le département, la Communauté de
Communes Alpes Provence Verdon, le Parc Naturel Régional
du Verdon, le Syndicat d’Energie 04 ainsi que de nombreux
maires des communes voisines, le Conseil Municipal et les re-
présentants du monde associatif du village, les représentants
de la gendarmerie et des pompiers.

Les habitants de la commune sont venus en nombre pour cet
évènement qui n’avait pu se tenir en 2021 du fait de la pandé-
mie du covid.

Cette cérémonie constitue pour l’équipe municipale un véri-
table rendez-vous de convivialité avec la population.

Le discours du Maire portait sur les nombreuses réalisations
effectuées pendant ces 2 dernières années :

▪Electrification du site de la tour St Martin (théâtre de
verdure et jardin communal)

▪Plan de gestion de la forêt communale

▪Projet CAMPAS d’amélioration desmilieux pastoraux

▪Projet et mise en œuvre de la gestion des bio déchets

▪Le projet phare : le café bibliothèque

▪Les travaux de rénovation de la rue de la Forge

▪La numérotation des rues et adressage

▪La mise en place de ruches communales

▪L’accueil de 2 familles Ukrainiennes

▪L'installation d’un panneau d’information numé-
rique

▪Les travaux de l’installation des compteurs d’eau

▪L’acquisition d’un appartement place d’Autane

▪La réalisation d’une étude complète pour réaliser le
schéma directeur de l’assainissement et du pluvial

▪Le début de création d’un City Stade…

Ainsi que les projets 2023 :

▪Réhabilitation de la mairie (isolation, panneaux pho-
tovoltaïques…)

▪Début des travaux sur le pluvial

▪Le remplacement du véhicule utilitaire

▪Des travaux sur la rue de la Sagne

Allons : Vœux de la municipalité

L’année de fonctionnement pour les sites de compostage sur la
commune d’ALLONS, d’excellents résultats constatés qui ont
donné lieu à quelques changements stratégiques … pour ga-
gner encore plus en efficacité !

Le site de compostage partagé situé Place de la Mer Salaou
est arrivé à saturation, nécessitant certains aménagements.

En accord avec la mairie, les composteurs de 400 L ont été
remplacés par des bacs de 1 000 L, destinés à recevoir les
bio-déchets ultimes des habitants, il se compose de :

- 1 bac pour le dépôt des bios déchets

- 1 bac de matières sèches pour recouvrir les bios déchets

- 1 bac de maturation

Le site situé en entrée de village face à la mairie et celui de la
Bâtie Neuve, ont eux aussi été équipés d’un bac àmatière sèche
ainsi que de panneaux informatifs sur les consignes de tri.

La mise en place de ce 3ème bac … un nouveau geste pour
chaque usager des composteurs …

Bien respecter le mélange bio-déchets/ matières sèches
(mélange azote / carbone) garant de la bonne réussite du
cycle de compostage !

A chaque dépôt de bio déchets pensez à recouvrir d’une légère
couche de matière sèche, ce simple geste permet d’éviter les
nuisances olfactives et, durant la belle saison, les nuisances
liées aux guêpes très attirées par les substances sucrées (me-
lon, fruit, …)

BRAVO à tous pour votre investissement dans le projet, c’est
une belle réussite en termes de valorisation matières.

Pour les habitants de la commune qui n’ont pas encore
franchi le pas et qui souhaitent se joindre à la démarche et
prendre part à cette réussite, des bios seaux vous at-
tendent en mairie.

Service Communication de la CCAPV

Allons : Aménagements en cours et résultats très positifs
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Pour la sixième fois, Richard Ducoulombier, accompagné
de son coéquipier Loïc et à bord de son fidèle fourgon
Mercédes, s’est rendu en Ukraine, plus précisément vers
la ville martyrisée de Kherson.

Objectif premier Mikolaiv, en prenant des routes secondaires
pour éviter de longer le front. Mauvaise surprise : en Italie les
autorités font du zèle : plus de 320€ d’amende pour surcharge,
pas de pitié pour les convois humanitaires !

Le but est le même que pour les expéditions précédentes : ap-
porter le plus possible un secours concret à la population
ukrainienne et aux militaires. Les dépôts dans les centres sont
toujours accueillis avec joie et reconnaissance.

Sur le front de Doniesk, un obus tombe toutes les 30 secondes.
Les Russes ont bombardé la route entre Konstiantinivka et
Bahkmut avec des bombes au phosphore, juste après le pas-
sage des courageux français.

Les routes sont mauvaises et dangereuses. Les bombes et la
neige sont alliées pour le pire.

Autour d’eux, la guerre est partout. Partout…

Mikolaiv essuie un bombardement en centre-ville avec missile
C302. Malgré le danger les 2 amis font de jolis rencontres,
comme cet ami qui leur dédicace une peinture de sa fille Ma-
sha.

Des changements de programme se produisent aussi, après
alerte du gouvernement ukrainien et de grosses explosions :
obligation de revenir sur Poltava au lieu de rejoindre l’oblast*
d’Ivano Frankivsk comme prévu.

Poltava, Irpin, les dernières remises de dons s’organisent. Loïc,
au départ pressé de revenir, ne veut plus rentrer en France
mais continuer à rencontrer des gens et vivre d’autres aven-
tures malgré les risques. (*région administrative de l’ex URSS)

Usine détruite par les roquettes à Krementchouk, église mi-
traillée, la route est jalonnée de désolation et les 2 amis
bouillonnent de rage.

Cimetière de voitures à Irpin

Mais toutes leurs missions ont été menées à bien, à savoir la
distribution de denrées alimentaires, groupes électro-
gènes, matériel médical et sanitaire etc. et la remise de vê-
tements chauds pour les combattants.

Les hommes (et femmes) sur le front en ont grand besoin, ainsi
que de nourriture énergétique.

Les civils ne sont plus en demande d’aide vestimentaire. Ce-
pendant cette gentille dame a été enchantée de recevoir un
beau manteau offert par une ancienne dentiste de Digne.

Une mission spéciale a été accomplie aussi : celle de retrouver
la trace de Katia, une jeune ukrainienne de Kherson dont la fa-
mille d’accueil avait perdu la trace. Son appartement était vide,
mais on sait désormais, grâce au réseau de connaissances de
Richard, que la jeune femme est réfugiée en Hollande.

Elle a laissé derrière elle une ville de Kherson martyrisée. Se-
lon ses dires, elle et sa famille ont vécu les pires moments de
leur vie avant son départ. Sa mère a été blessée et son frère
s’est réfugié à la frontière de l’ouest avec sa famille. dans l’es-
poir de partir mais n’en a pas eu le droit. Elle a fui seule.

Pour terminer, Richard et Loïc ont pu ramener la jeuneMasha,
qui va pouvoir faire ses études en France grâce à eux. Richard
se remettra en route dès son arrivée pour la conduire à Paris

Si l’on demande à Richard ce qu’il retient de cette expédition,
c’est surtout le réconfort évident apporté à la population et
aux combattants grâce à cette aide venue de France. Les Ukrai-
niens sont très heureux de ne pas être oubliés de tous. Leur re-
connaissance est infinie et ils vouent une gratitude sans
bornes aux courageux convoyeurs de cette aide humanitaire,
et surtoutmorale. Ils se sentent soutenus, ce qui est énorme
pour tenir encore et toujours.

Angles : Richard-cœur-d’Ukraine, sixième convoi réussi vers KhersonMonsieur le Maire citait également la visite de Mme la Préfète
des Alpes de Haute Provence sur la commune, le tournage d’un
film sur le village et le départ de l’ouvrier communal Manu au
Québec et présentait Mathias le nouvel ouvrier communal.

Son intervention a permis de remercier toutes les personnes
qui ont œuvré au bon fonctionnement du village : personnel
communal, élus, bénévoles, sans oublier le tissu associatif
de la commune.

Il concluait ce bilan en indiquant que toutes les réalisations
illustrent la volonté de la municipalité d’offrir à ses habitants
une qualité de vie, la recherche des meilleures subventions
étant un souci constant.

Après l'invitation de Christophe IACOBBI de partager le verre
de l’amitié, la soirée s’est poursuivie d’une manière conviviale
où chacune et chacun a pu partager les bons vœux 2023.

Jean Marie Pautrat

Pour la 7ème expédition en Ukraine, les bénévoles collectent
plus particulièrement : de la paraffine pour la fabrication de
bougies chauffantes, des médicaments pour toux et fièvre, des
groupes électrogènes, de la nourriture (produits déshydratés,
barres chocolatées/céréales, biscuits secs, poisson et viande
en conserve, lait concentré sucré, thé et café solubles, sucre-
ries...). Concernant la cagnotte pour le carburant, suivre le lien

: https://www.leetchi.com/c/soutien-expedition-en-ukrai-
ne?utm_source=whatsapp&utm_medium=social_sharing

Angles : 7ème expédition en Ukraine

https://www.leetchi.com/c/soutien-expedition-en-ukraine?utm_source=whatsapp&utm_medium=social_sharing
https://www.leetchi.com/c/soutien-expedition-en-ukraine?utm_source=whatsapp&utm_medium=social_sharing
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Septembre 2022 a marqué le début des travaux de rénovation
des deux carrés militaires situés dans le cimetière de Barrême,
où reposent les corps de maquisards du maquis Fort-de-
France.

Cette belle action est réalisée en partenariat avec le Souvenir
français, représenté par M. Gérard Carreras, délégué dé-
partemental du Souvenir français, le service départemen-
tal de l'ONACVG des Alpes-de-Haute-Provence, représenté
par M. Christophe Chomel de Jarnieu, et grâce aux élèves
du lycée professionnel Beau-de-Rochas et à leur équipe
professorale. Les jeunes élèves vont pouvoir se former à leur
futur métier du bâtiment, tout en découvrant l’histoire de la
résistance basse-alpine au travers l’histoire des maquis.

La mairie de Barrême intervient sur le plan logistique, met-
tant librement à disposition l’accès à l’eau ainsi qu’une benne
pour l’évacuation des gravats et un local pour entreposer en
toute sécurité le matériel de l’établissement scolaire.

Cette mission s'accompagnera de présentations dispensées
par le Souvenir français, l’amicale dumaquis Fort-de-France et
le service départemental de l’ONACVG autour de deux sujets
principaux :

� Présentation des biographies des maquisards inhu-
més dans les carrés militaires ;

� Présentation de la résistance basse-alpine avec un fo-
cus particulier sur le maquis Fort-de-France.

À l’issue des travaux, une cérémonie de réception et d’inaugu-
ration sera organisée sur place avec l’ensemble des acteurs
afin de mettre à l’honneur les élèves ayant participé à cette ré-
novation.

Fernand Blanquet

Barrême : Rénovation du carré militaire

Après avoir répondu à l’Appel à Projets initié par la CCAPV en
2021, la commune de BARRÊME a été retenue comme l’un
des 9 sites pilotes pour mener une expérimentation de ges-
tion séparée des bio-déchets.

En effet, la loi de Transition Energétique pour une Croissance
Verte du 17 août 2015, impose désormais la collecte séparée
des bio-déchets et prévoit qu’à compter du 1er janvier 2024,
chaque habitant devra disposer d’une solution de tri des bio
déchets à la source. En ce sens, la mise en place de compos-
teurs partagés répond à cette obligation et permettra en plus
de tisser du lien social autour d’un projet environnemental.

Rappelons que la part des bios déchets représente plus de 30
% du poids des ordures ménagères résiduelles.

Ces tonnages pourraient être détournés des coûts de collecte
et de traitement des ordures ménagères, pour une économie
correspondante d’environ 500 000 €.

Chacun prend ici conscience de l’aberration que représente la
collecte, le transport (émission de CO2, gaz effet de serre, …)
et l’enfouissement d’épluchures de pommes de terre, d’œufs,
de carottes ou de fruits à 350 €/tonne.

A l’initiative de la commune de Barrême, un site de compos-
tage partagé a donc été installé près du city stade derrière
l’école Victor Hugo. Celui-ci est destiné à recevoir les restes
de repas de la cantine ainsi que les bio-déchets des habitants,
il se compose de 3 bacs de 1000 L :

� - 1 bac pour le dépôt des bios déchets

� - 1 bac de matières sèches pour recouvrir les bios dé-
chets

� - 1 bac de maturation

Après quelques mois de fonctionnement, ce site de compos-
tage partagé présente d’excellents résultats et le succès ren-
contré va rapidement justifier son renforcement et la pos-
sible création d’un second site sur la commune.

Alors BRAVO à tous – enfants - personnel de la cantine –
agents communaux – habitants sans oublié élus de la com-
mune – votre investissement dans le projet a permis une
réussite exceptionnelle puisque le bac d’apport de 1000 L est
d’ores et déjà rempli et passe en maturation.

Pour les habitants de la commune qui n’ont pas encore fran-
chi le pas et qui sou-
haitent se joindre à la dé-
marche et prendre part à
cette réussite, des bios
seaux vous attendent en
mairie. A vous de jouer ! »

Fernand Blanquet

Barrême : Centre de compostage

Fin septembre, l’automne dernier, la médiathèque de Barrême
a invité la Ludothèque "Au temps des lutins". Ce fut l'occasion
pour une dizaine d'enfants et un parent de profiter des jeux
apportés par Lydie qui a animé la séance. Jeux de plateau, jeux
d'enquête, jeux coopératifs... seul, entre amis, ou en famille...
jeux d'observation, de logique, d'adresse, il y en avait pour
tous les goûts. Les enfants ont joué tout l'après-midi et tous
semblaient ravis. Aussi l'équipe de bibliothécaires vous pro-
pose un deuxième après-midi "Bibli en jeux" à la découverte
des jeux d'ailleurs et d'autrefois. Ce sera pendant les vacances
d'hiver le mercredi 22 février de 15h à 17h les tout-petits et
enfants accompagnés de leur famille, les ados et les adultes
sont invités à partager un moment de détente et de conviviali-
té autour du jeu.

Fernand Blanquet

Cette année, sur tout le territoire, les coûts des repas à la cantine
scolaire ont augmenté en moyenne de 10 % en raison de
l’inflation et de la hausse des matières premières. Les prix
des repas à la cantine ont grimpé de 10 % en moyenne, estime
l’AMF, association des maires de France. Et pour les communes,
villes, métropoles ou départements, l’addition commence à être
salée.

Pour contenir les prix, en cette rentrée scolaire, les collectivités
se sont retrouvées face à un casse-tête : comment absorber la
hausse du prix des repas à la cantine ?

De nombreuses collectivités, dont la plupart des grandes villes,
ont fait le choix d’assumer la différence et de tout prendre à leur
charge.

À Barrême, lors de la séance du conseil municipal du 09 dé-
cembre 2022, celui-ci a pris la décision suivante :

Le prix dumenu est inchangé depuis 2014 (4,00€). Au vu de
la conjoncture actuelle, le prestataire se voit obligé d’aug-
menter son tarif repas au prix de 5€. L’augmentation sera
prise en charge par la commune jusqu’à la fin de l’année
scolaire 2022/2023 et sera répercutée sur la facture utili-
sateur qu’à partir de l’année scolaire 2023/2024.

Fernand Blanquet

Barrême : Faire face à l’augmentation des repas à la cantine

Barrême : Bibli en jeux
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C’est tout à fait paradoxal, mais la plupart des gens aiment « se
faire peur », le « thriller » ne s’est jamais aussi bien porté et
les films d’horreur font toujours recette. Même les enfants
adorent frissonner un peu avant de s’endormir, quitte à faire
des cauchemars dans la nuit. . Les ados, eux, aiment tellement
avoir peur qu’ils ont des collections créées exprès pour eux
(Chair de poule), sans compter des jeux video à faire dresser
les cheveux sur la tête ! Quant à nous, adultes, et bien, nous sa-
vons que la peur est une émotion naturelle qui surgit brusque-
ment lorsqu’on ressent un danger, une menace ; cependant, il
semblerait que lorsque l’on n’a aucune raison de s’angoisser et
quand notre vie est trop paisible, on soit en manque de sensa-
tions fortes et on ressente le besoin de se les créer...

A ce moment-là, jeux immersifs, films d’Halloween, viennent à
notre secours pour nous apporter notre dose quotidienne de
stress… sans oublier la lecture ! Alors si vous êtes adepte de
frissons, venez faire votre choix à laMédiathèque dans le cadre
‘’des nuits de la lecture’’pour : vous ne serez pas déçus. Un
exemple ? Mangez-le si vous voulez: de Jean Teulé le ro-
man qui a, paraît-il, donné la chair de poule à Capucine (la
responsable de la médiathèque de Barrême) Dans cette
œuvre, Jean Teulé a reconstitué avec une précision redou-
table chaque étape de cet atroce chemin de croix qui
constitue l'une des anecdotes les plus honteuses de l'his-
toire du XIXe siècle en France.

Fernand Blanquet

Barrême : Lecteurs adeptes de frissons ?

Un bien beau moment…

Une nouvelle fois, Morgane et Vivien de Ma Mie Gourmande
ont traduit leur attachement à l’école en déposant ce vendredi
13 janvier, 6 superbes gâteaux des rois à l’école Victor Hugo, à
l’intention des élèves. Les conditions climatiques peu propices
n’ont pas permis la réunion de tous les élèves dans la cour de
l’école, comme de coutume, pour les partager. C’est donc à
l’heure du goûter que chaque classe s’est bien volontiers pliée
à honorer cette si tendre attention, après que Sandrine, ATSEM
aux doigts de fée experte, ait procédé à la découpe équitable
des gâteaux …en tombant systématiquement sur une fève ou
un santon. Les enseignants, troquant leurs règles et stylos
pour devenir serveurs d’un jour, officièrent à la distribution
des parts, renfermant les fèves et santons tant prisés des en-
fants. Le service à peine terminé, ils furent interpellés par les
rois et reines d’un jour, qui réclamaient la marque distinctive
de leur royaume virtuel, la couronne.

Après avoir savouré ces délicieux gâteaux, le gong de la sortie
venait mettre un terme cette bien belle tradition, perpétuée

par la boulangerie de Barrême. Grand merci à elle, pour nous
offrir ces moments de partage privilégiés.

Fernand Blanquet

A l'École de Barrême : les Rois étaient à la fête !

La commune est déterminée à éviter le désert médical. Après
plusieurs années de démarches afin d’anticiper le départ à la
retraite duDocteur Bomier, dans le courant de l’année précé-
dente, Madame Elena Linares, Docteur de médecine géné-
rale, de nationalité espagnole, est venue à Barrême rencontrer
le Médecin de la commune.

Lors des échanges avec le médecin, les élus et la population
lors des visites des alentours, beaucoup de questions et de ré-
flexions ont abouti à une demande d’affiliation pour le dépar-
tement du 04, demande qui fût acceptée. Depuis le 10 No-
vembre, le Docteur Linares travaillait en duo avec le doc-
teur Bomier, et exerce seule dorénavant depuis fin dé-
cembre 2022.

Le vendredi 23 décembre 2022, un pot de départ à la salle de
la culture était organisé par la Mairie. Patients, élus, amis, fa-
mille, tous sont venus en nombre pour remercier une dernière
fois le médecin qui a exercé au sein de la commune pendant 38
ans. Le Maire Jean Louis Chabaud et le président de la com-
munauté de communesMaurice LAUGIER ont profité de l’oc-
casion pour rappeler la difficulté dans laquelle se trouvent les
maires pour maintenir un service de santé au sein de leur ter-
ritoire

Ce fut l’occasion de souhaiter au Docteur Bomier une bonne
retraite, et adresser la bienvenue au docteur Linares, à son
mari Nicolas et leur petite fille Carmela.

Fernand Blanquet

Barrême : Départ du Docteur Bomier

Selon l’Inventaire Général Patrimoine Culturel.

" ... C'est probablement 1885, date portée sur une porte char-
retière de l'édifice, que l'ancien hôtel Abbès a fait l'objet d'une
campagne de travaux qui lui a donné son aspect actuel. Mi-
toyen de l'ancienne chapelle Saint-Antoine, , l'hôtel occupe un
parcellaire déjà bâti sur le plan cadastral de 1838.
La date 1820 portée sur une des portes piétonnes du rez-
de-chaussée pourrait indiquer la toute première construc-
tion. L'hôtel Abbès, du nom de son propriétaire, Louis Abbès,
ancien agriculteur, puis boucher, a porté l'appellation de Re-
lais des Postes et d'Auberge du Cheval Blanc. Il a fermé en
1940 ...".

De nos jours, le temps a fait son œuvre …Les murs sont déla-
brés, le crépi de façade n’est bientôt plus qu'un souvenir, les
chutes de pierres de plus en plus fréquentes, nécessitant l’ins-
tallation de barrières de protections, pour certaines les portes
ont été condamnées pour éviter les visites non désirées…. Que
reste-t-il de ce bâtiment qui fît un jour la fierté du village ? Plus
grand chose, sinon le souvenir.

Lors de la cérémonie des vœux, Mr le Maire, J L Chabaud, s’ex-
primait ainsi : ‘’Autre grand projet pour 2023, la revitalisa-
tion de l’îlot ABBÉS : nous nous sommes rapprochés des

services de l’état afin d’entamer une démarche de résorp-
tion de l’habitat indigne. Nous ne pouvons plus continuer
à voir cette verrue au beau milieu du village, alors que
nousmanquons cruellement de logements pour accueillir
de nouvelles populations. C’est un des grands défis de ces
trois années à venir.’’

Fernand Blanquet

Barrême : L’hôtel Abbes, un des grands défis des années à venir
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Vendredi 20 janvier avait lieu à la salle des fêtes de Castellane
la première rencontre participative de l’association Les
AJT du Verdon. Ouverte à tous, elle s’inscrivait dans un pro-
cessus initié à l'automne dernier ayant pour but de former un
collectif de citoyens porteur de la création d’un lieu de
rencontre et de partage à Castellane.

Cette démarche a été proposée suite au constat d’une vo-
lonté des habitants de se retrouver ainsi que de renforcer
le lien social et la vitalité de leur territoire.

Durant cette réunion, différents exercices ont été mis en place,
d’abord pour faire connaissance puis ensuite pour faire émer-
ger des initiatives concrètes à mener dans un lieu collectif. La
rencontre était animée par Mahé, membre du collectif du
Cabas, association blieuxoise ayant déjà opéré cette même dé-
marche récemment.

Quarante personnes avaient fait le déplacement et ont parti-
cipé activement aux animations et ateliers proposés. De nom-
breuses idées et envies sont ressorties, les activités autour des
jeux de société sont celles ayant reçu le plus d'occurrence. On
peut aussi citer des échanges de savoir-faire, des animations
socio-culturelles diverses et variées, la réparation et la valori-
sation d’objet ainsi que différentes activités en faveur de l'en-
traide. Point important, les organisateurs ont pu mesurer le
degré d’engagement des participants vis-à -vis de la phase de
réalisation de toutes ces initiatives. Bilan positif puisque la vo-
lonté des habitants de s’impliquer dans la mise en œuvre de ce
projet est bien palpable.

L’association prépare actuellement la prochaine étape, une
nouvelle rencontre qui sera plus pragmatique avec la forma-
tion de groupes de réflexion thématiques et l’étude du statut
du collectif. La démarche reste ouverte à tous, toute nouvelle
personne est la bienvenue pour apporter son soutien ou
contribuer à cette initiative.

Pour suivre l'avancée du projet : la page Facebook “Les AJT du
Verdon”.

Maxime Raux - Association Les AJT du Verdon

Castellane : Première réunion pour les AJT du Verdon

Grâce aux actions menées par la CCAPV dans le cadre du PAT
(Projet Alimentaire de Territoire) et du compostage partagé, le
gaspillage alimentaire sur la cantine de COLMARS LES ALPES
est réduit au plus strict minimum - environ 200 g / jour soit
moins de 1kg /semaine pour 40 repas servis quotidiennement
– soit 5g /repas servi !

Le reliquat final de déchets alimentaires est désormais valori-
sé par compostage sur site, directement dans la cour de l’école
au plus près de la cantine.

Bravo à tous ces jeunes enfants et à leurs référentes cantine
qui, au quotidien, sont très attentifs au gaspillage alimentaire,
au tri des déchets réalisés par eux-mêmes en fin de service, au
recyclage et à la valorisation matière.

Un exemple à suivre …

Service communication de la CCAPV

Il est grand temps que notre société prenne conscience qu’il
est urgent de travailler de concert pour la limitation du gas-
pillage alimentaire à tous les niveaux (producteurs, profes-
sionnels de l’alimentation, consommateurs, etc.). L'ensemble
de ces produits non consommés à un coût, mais il faut aus-
si penser à toutes les personnes qui ne peuvent plus se nourrir
correctement à cause des hausses de prix. Sans aucun doute

des améliorations sont possibles. Il faut juste que tous les ac-
teurs en aient le souhait ensemble.

Colmars les Alpes : Le gaspillage alimentaire à la cantine diminue

Lors de la cérémonie des vœux de Barrême, un skate-parc
près du multi stade, faisait partie des multiples réalisations
de l’année écoulée, énumérées par M le Maire.

Le skateboard est à la mode et les enfants apprécient cette dis-
cipline notamment dans les skate-parks : pourquoi ne pas
construire quelque chose adaptée aux nouvelles demandes
des jeunes, en tenant compte bien sûr de l’importance du vil-
lage. Cette réalisation ne sera donc jamais retenue pour une
compétition Olympique, mais elle fait maintenant partie d’un
ensemble bien pensé, de par ses fonctionnalités, permettant
aux jeunes de pratiquer divers sports collectifs tels que le bas-
ket ou encore le handball, mais aussi les sports urbains émar-
geant liés aux deux roues non motorisés.

Fernand Blanquet

Barrême : Skate-parc

C’est une tradition que Jean Louis Chabaud a retrouvée avec
bonheur. Ce vendredi soir, dans la salle de la culture de Bar-
rême, M le maire a présenté ses vœux à la population Barrê-
moise, en présence de nombreux élus du département, de re-
présentants de communes voisines et de bon nombre d’admi-
nistrés, tous venus pour partager ce moment de convivialité et
de partage. M le Maire donnait le ton en souhaitant que ‘’la vie
soit aussi ce plaisir simple de pouvoir se retrouver, parta-
ger, se rencontrer et pouvoir échanger’’.

Il ne manquait pas à la tradition du bilan de l’année éculée,
pour lequel "Inflation", "guerre en Ukraine","énergie", "carbu-
rant" ou encore "santé", ont pesé et pèseront encore sur le plan
économique. Mais il soulignait également qu’être élu munici-
pal c’est travailler au service du village à son développement et
à sa qualité de vie. En ce sens : la mise en service de la nou-
velle station d’épuration, la poursuite de lamodernisation
des réseaux, la réhabilitation du groupe scolaire ( travaux
énergétiques, création d’une salle supplémentaire, et à ve-
nir : réfection de la cour et sécurisation de l’entrée de
l’école ), adressage (aidant au déploiement de la fibre ),
embellissement des transformateurs électriques , instal-
lation de nouveaux mobilier urbain , réalisation d’un
skate-parc près du multi stade … ceci montre l’implication
de l’équipe municipale. San soublier en cette fin d’année, l’es-
poir de voir disparaître la crainte du desert médical avec l’ins-
tallation d’un nouveau Médecin dans la commune.

Pour 2023 l’équipe municipale s’attaquera à divers projets : -
le musée à ciel ouvert dans le cadre de valorisation du pa-
trimoine naturel et culturel , -la réfection de la place de
l’église, -résorption de l’îlot Abbes , -poursuivre au sein de
la CCAPV son action en direction de la jeunesse ( centre de
loisirs et animations dans le cadre de l’Éducation Artis-
tique, en partenariat avec l’école : valorisation des bio dé-
chets et sensibilisation sur le gaspillage alimentaire) , en
direction des adultes avec l’animation du musée et de la
médiathèque), et au bénéfice des communes voisines éga-
lement avec la construction de la salle multi activités et la

création d’un atelier relais pour accueillir des artisans sur
la commune, et bien d’autres encore.

C’est en remerciant tous les interlocuteurs, les intervenants,
les décideurs et son équipe municipale ( élus et employés)
pour leur implication, que se terminait ce moment de ren-
contre, après que Mr le Maire eut adressé ses vœux de bon-
heur, santé et réussite à ses administrés, et invité les partici-
pants à partager le verre de l’amitié.

Fernand Blanquet

Barrême : Vœux de la Municipalité
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Construite en 1954 sur l’emplacement de l’actuelle Mairie, la
distillerie, qui était en coopérative, était ouverte à tous les pro-
ducteurs de lavande adhérents du secteur. L’enquête orale de
Corinne Cassé organisée par le Pays A3V en 2012 -2013 est
une mine d’indications sur le travail des productions de la-
vande du secteur et notamment à la distillerie de la Mure

Selon Emile Blanc, « en pleine production, environ 2000
bouillies (2210 au plus fort de la production avait compta-
bilisé Henri Tarantola) étaient effectuées chaque année ».
C’est en 1988 que la distillerie a cessé de fonctionner, après
une erreur de manipulation du fourneau bouilleur (manque
d’eau). Ainsi, l’utilisation occasionnelle de pneus pour la
chauffe, (pour des raisons pratiques), aurait, aussi, pu détério-
rer la cuve prématurément. Il faut comprendre qu'à l'époque la
production était très importante et l’attente restait en flux ten-
du. Il fallait trouver des idées lorsque la paille n’était pas assez
importante ou trop humide pour apporter la bonne chaleur
pour une production efficace : source (https://phonotheque
.hypotheses.org/author/casse).

La structure du bâtiment sera démontée dans les années
1990... par une entreprise locale (Gérard Maurin). Une partie
sera convertie en hangar et reconstruite dans la commune. Les
cuves auraient été récupérées par un musée de la Drôme. Ce
sont ici des souvenirs personnels, j’ai participé au travail de
démantèlement et reconstruction avec l'entreprise de maçon-
nerie.

La cueillette de la lavande.

Pendant très longtemps, la lavande a été une source de reve-
nus importante sur nos territoires, La récolte était manuelle ;
la faucille tenue d’une main isolait une touffe de lavande qui,
saisie par l’autre main, était ensuite coupée d’un coup sec puis
déposée dans une grande poche en toile ( Guinchon ou Bou-
ras). Les techniques pouvaient être légèrement différentes
suivant les nationalités des travailleurs (Français, Espagnols,
Italiens.)

En 1911, le Conseil Municipal, afin de limiter les abus, décidait
de mettre en adjudication, pendant la première quinzaine de
juillet, la récolte de la lavande des terrains communaux. A
l’adjudication publique, la mise à prix était de soixante francs
.Les fleurs coupées sur les terrains communaux devaient être
distillées exclusivement dans la commune. La récolte ne pou-
vait commencer qu’après l’autorisation municipale. A
l’époque, la plupart des distilleries étaient mobiles. En juin
2018, une lecture des archives départementales au musée de
la Minoterie nous confirmait ces faits inscrits sur les registres
communaux de l’époque.

De nombreux champs de lavande poussaient sur la commune
de la Mure. A la fin des années 1940 la surface exploitée pou-
vait atteindre les 40 ha, les rendements étaient de 25 kg/ha ;

le courtage de la lavande se faisait à Moriez, les prix attei-
gnaient les 15 000 Francs/kg.

A Argens, lors de l’enquête orale on apprenait que la coupe de
lavande communale ne pouvait pas commencer avant le 15
août. C’était Angelin Blanc qui achetait la production commu-
nale pour la faire distiller. On disait aussi que le tarif du litre
équivalait à la moitié du salaire d’instituteur ce qui donne une
indication forte sur le marché local et les atouts économiques
de la production de lavande de cette époque (1950-70)

La collection d’André Boeuf, aimablement fournie par sa fa-
mille, recèle quelques photographies en couleurs très par-
lantes de l’activité de la production de lavande dans les années
80 qui argumentent les diverses indications recueillies lors de
l’enquête orale.

On y reconnaît des figures du village comme Clovis Graillon , et
Albert Trotabas qui ont participé au fonctionnement de la dis-
tillerie locale pendant de nombreuses années.

Sur la photo en haut à gauche on peut voir Clovis Graillon ,
Albert Trotabas, Marie Maurin ( maire de 1947-49 "épicière”
jusqu'en 1983 et épouse d'Emile Maurin agriculteur ), Eugène
Mistral producteur et agriculteur local .

Sur la photo de la construction (deuxième image en noir et
blanc en partant de la gauche) Denise Reboul a pu reconnaître
Grac Félicien au premier plan à droite (dit Finète) et Emile Si-
mon à gauche (dit Milon d'Arbain).

Les photos en noir et blanc sont issues de plusieurs recherches
et des communications, ainsi la famille Millo nous a adressé
quelques clichés de vacances, nous avons aussi quelques
images de la collection de M Bonnefoy et des photos de notre
collection personnelle.

Christian Reboul

La Mure-Argens : La distillerie de lavande (1954-1988)
Après avoir répondu à l’Appel à Projets initié par la CCAPV en
2022, la commune de LA MURE ARGENS a été retenue
comme l’un des 9 sites pilotes pour mener une expéri-
mentation de gestion séparée des bio-déchets. Ce projet est
adossé au poulailler collectif et jardin partagé porté par le
Conseil Municipal des Jeunes.

A l’initiative de la commune de LA MURE ARGENS et du
Conseil Municipal des Jeunes, un site de compostage partagé a
donc été installé près du poulailler collectif dans le jardin du
centre village. Celui-ci est destiné à recevoir les bio-déchets ul-
times des habitants, ceux qui ne peuvent servir à nourrir Mes-
dames les Poulettes, il se compose de 3 bacs de 400 L :

� - 1 bac pour le dépôt des bios déchets

� - 1 bac dematières sèches pour recouvrir les bios dé-
chets

� - 1 bac de maturation

Après quelques mois de fonctionnement, ce site de compos-
tage partagé présente de très bons résultats et le succès ren-
contré va rapidement justifier la possible création d’un second
site sur la commune.

BRAVO à tous pour votre investissement dans le projet, c’est
une belle réussite en termes de valorisation matières.

Pour les habitants de la commune qui n’ont pas encore franchi
le pas et qui souhaitent se joindre à la démarche et prendre
part à cette réussite, des bios seaux vous attendent en mairie.

A vous de jouer !

Service communication de la CCAPV

À La Mure Argens, c'est le 16 janvier et 17 janvier que les pre-
mières chutes de neige de l’année 2023 sont arrivées. La mé-
téo nous l’avait annoncé, elle avait d’abord prévu du vent im-
portant, puis les annonces se sont affinées.

C’est vers 10 h que la neige a commencé à tomber. On nous an-
nonçait autour de 10 cm pour le premier jour, puis 10 à 20 cm
pour le second. En fait, ce n’est que quelques centimètres sur
La Mure et un peu plus pour Argens.

Ch. Reboul

La Mure-Argens : Première chute de neige de l’année

La Mure-Argens : Très bons résultats pour le site de compostage partagé
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En présence de la sous–préfète C. Bord, du député C. Girard et
de nombreuses personnalités, Alain Coullet, pour débuter ses
vœux, émettait un souhait pour les pays en guerre : « Notre
continent est secoué par d'effroyables combats qui nous
rappellent que la paix sur cette terre est toujours précaire.
Je ne peux commencer cette cérémonie festive sans avoir
une pensée profonde pour le peuple Ukrainien (…) mais
aussi pour le peuple Russe qui, lui aussi impuissant, accuse
de nombreuses pertes. Je vous propose d'observer une mi-
nute de silence par solidarité envers les victimes ».

2020 a été l'année de la mise en place du Conseil et la planifi-
cation des projets. Malgré le peu de réunions, plusieurs
groupes se sont rapidement investis sur les dossiers de la nu-
mérotation du bâti et le suivi du fonctionnement de la station
d'épuration des eaux usées de Moriez. 2021 a vu enfin arriver
la création de l'espace de loisirs avec le city stade, l'aire de jeux
d'enfants et de boules, pour un coût de 260.872 €. L'adressage
a pu être concrétisée, la pose des plaques de rues et des numé-
ros est prévue pour 2023 ; ainsi que l'acquisition de nouveaux
décors lumineux de fin d'année (LED) moins énergivores ; Une
partie des locaux sanitaires de l'ancien camping a été conver-
tie par Florent, en stockage pour le sel de déneigement et les
gravillons, avec garage fermé pour l'engin de chargement. Le
sel a été livré en début de saison, ce qui procure à la commune
une autonomie pour le salage. L'acquisition d'unmini chargeur
Bob est venue compléter cet équipement, avec une aide du Dé-
partement de 10 000 €. L'élaboration d'un schéma directeur
de l'eau potable, financé en partie par l'Agence de l'Eau RMC, a
pu être lancée avec, entre autres, une phase de recherche
d'éventuelles fuites sur les réseaux. Dans le courant de l'année
écoulée, à noter : l'intégration gratuite dans le domaine com-

munal d'environ 36 ha de biens « vacants et sansmaître ». L'ac-
quisition de terrains compris dans les périmètres du captage
en eau potable de Fonduas ; et le remplacement du défibrilla-
teur obsolète situé devant la Mairie. Des travaux de rénovation
complète de l'appartement du four sont en cours. Les finance-
ments pour la rénovation du clocher de l'église, estimée à 312
930 €, ont été acquis (DETR : 122 586 €, Région : 101 874 €
- Fondation du Patrimoine : 18 000 €). Concernant la réha-
bilitation de l'ancien terrain de jeux désaffecté, un square sera
créé avec espace public et implantation d'un abri bus pour le
ramassage scolaire. Le Conseil a décidé d'étendre la mesure
d’interruption de l’éclairage public entre 23 h et 6h à toute la
Commune pour respecter le programme de réduction de la
consommation et de la pollution lumineuse nocturne et ainsi
réaliser des économies non négligeables. Enfin, l’événement
de cette année a été l'adoption du PLUi au terme de plus de 5
années d'études et de concertations.

Odile Boetti

Dans la salle Gilbert Sauvan, lemaire Frédéric Cluet a présen-
té ses vœux aux villageois en présence de nombreuses person-
nalités dont la sous-préfète Corinne Bord, le député Christian
Girard….. « Croyez bien que c’est un réel plaisir de vous retrou-
ver après deux années ou les contraintes sanitaires nous ont
privé de ces moments de partage rien ne remplace le temps
convivial que nous pouvons à nouveau partager. »

Le maire est revenu sur l’année écoulée, « la guerre aux fron-
tières de l’Europe nous rappelle également les moments
les plus sombres de notre histoire et combien la paix est
précieuse. Mais l’évènement majeur de l’année restera la
sécheresse exceptionnelle qui sévit toujours depuis le
printemps dernier. Les conséquences désastreuses de
cette sécheresse, notre commune les subit depuis le mois
de Juin. »

Une conduite aérienne en urgence

La source de Lauvasse, alimentant le hameau de Peyroules, a
été impactée et s’est montrée insuffisante pour couvrir les be-
soins des habitants. Son débit avoisinait toujours les 18 m3 /j
au mois de décembre, soit dix fois inférieur au débit normale-
ment constaté en cette période. Afin de faire face à cette situa-
tion inédite et d’assurer la continuité du service de distribu-

tion de l’eau potable sur le hameau, des travaux d’urgence ont
été réalisés, une conduite aérienne provisoire a dû être mise
en place dans l’urgence. Ces travaux ont permis de réaliser une
adduction d’eau potable d’une longueur de 5,15 km entre les
hameaux de La Foux et de Peyroules en un temps record de 3
jours et ainsi permettre l’apport d’un complément indispen-
sable en eau potable au hameau de Peyroules.

L’année 2022 a été riche sur le plan associatif. Les associations
n’ont pas ménagé leurs efforts et ont proposé un beau pro-
gramme de festivités. Frederic Cluet a annoncé qu’une nou-
velle association Peyroules Sport Culture et Patrimoine a vu le
jour et portera notamment l’organisation du Trail du Teillon.
En partenariat avec le réseau des médiathèques, celle de Pey-
roules a accueilli des lecteurs de tout âge ainsi que des anima-
tions tout au long de l’année.

Brigitte Fossey de retour au village

Sur le plan culturel, deux évènements qui ont marqué la pé-
riode estivale, la première édition du Festival de Théâtre « Les
Tréteaux de Champs » et la célébration du 70ième anniversaire
de la sortie du Film « Jeux Interdits » en présence de l’actrice
principale du film : Brigitte FOSSEY. « Sa venue à Peyroules, sur
les traces de son passé et de ses débuts dans le cinéma était un

Peyroules : Les Vœux du maire Frederic Cluet

Moriez : Alain Coullet résume deux ans de mandat

Courant janvier, le partage de la galette des rois à la salle du
Cercle de LaMure-Argens, et quelques jours plus tard un repas
animé concocté par le restaurant du camping l’Adrech, ont
réuni les adhérents de l’association Le Riou. Les 2 rencontres,
dont le délicieux repas (moules-frites) dans une ambiancemu-
sicale des plus agréables, ont montré que l’association Le Riou,
en place depuis 21 ans avec aujourd’hui à sa tête Franky Tra-
polino, a de beaux jours festifs devant elle ! O.B.

La Municipalité de la Mure-Argens avait programmé une
réunion publique pour parler de son actualité et la prochaine
élection partielle du mois de mars après 4 démissions, dont
la dernière, celle du maire Alain Delsaux.

Les habitants sont venus nombreux assister à cette réunion
publique d’information. Le dialogue et le partage d’informa-
tions de l’actualité de la Commune est essentiel et primordial
pour garder une harmonie et actionner les bonnes solutions.

Alain Delsaux prenait la parole pour expliquer les raisons de
sa démission. Il indiquait que la charge de travail au conseil
départemental ne lui permettait plus demener de front en co-
hérence ces deux fonctions. Il précisait qu’il restait conseiller
par respect à ses électeurs. Il évoque ensuite les différents
dossiers du bilan du travail collégial des deux mandatures de
maire. Un bilan qui reste positif malgré les multiples difficul-
tés et contraintes économiques, administratives etc.

Il donne la parole ensuite au premier adjoint Jean Paul Ré : Le
sujet le plus important pour l’avenir de la commune reste l’ali-
mentation en eau. Frédéric Mistral, le deuxième adjoint, évo-
quait avec ses collègues les différentes actions qui ont dû être
entreprises pour trouver des solutions pour pallier lemanque
d’eau important des sources du village. Ils ont aussi évoqué
les diverses solutions possibles envisageables pour l’avenir
immédiat: réparations, nouveaux captages de complément
etc. Au vu du réchauffement climatique, les ressources en
eau sont des sujets importants et tout le monde doit rester vi-
gilant. Frédéric en profitait pour remercier la population
pour sa compréhension et sa solidarité pendant le plus fort
des restrictions.

Après avoir donné la parole à la salle et répondu aux diverses
questions, une collation était proposée avec les succulentes
préparations du camping de l'Adrech.

Ch.Reboul

La Mure-Argens : Le maire démissionne et annonce les élections

La Mure-Argens : L’association Le Riou a bien commencé l’année
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En ce début d’année, 9 français sur 10 vont partager une ga-
lette ou un gâteau des rois avec leur famille ou leurs amis. Di-
dier Comte, dans le métier depuis 1989, fait les délices des
gourmands de St André les Alpes et de la vallée avec sa fabrica-
tion artisanale de pâtisseries et confiseries. Il fait partie des
5% d’artisans qui utilisent des fèves françaises en porcelaine
pour ses gâteaux des rois. Il faut dire que la pâtisserie Comte a
fait le choix du circuit court, en adhérant au logo Pays Gour-
mand et en célébrant l’Épiphanie avec ces superbes fèves fa-
briquées à Grenoble. Cette année, la série exceptionnelle de
fèves « 100% fait maison »,met à l’honneur le peintre figu-
ratif niçois Yvon Grac -qui exporte son talent dans le
monde entier- en présentant ses jolis paysages proven-
çaux. Cette collection souligne la relation privilégiée liant la
pâtisserie et ses clients qui viennent de tous les villages envi-
ronnants pour chercher ses délicieux produits. Il est logique
que Didier Comte veuille de belles fèves artisanales pour ses
beaux produits artisanaux. Les fèves décorées une à une à la
main sont conçues par l’entreprise Panessiel, 1er producteur
français de fèves personnalisées. Son but : « Pour l’Épiphanie,
elle propose des collections de fèves uniques qui privilé-
gient à la fois le patrimoine régional et le soutien associatif
dans un atelier qui apprend aux personnes en recherche
d’emploi à trouver leur place dans la vie professionnelle en
mettent leur travail en valeur. » Le circuit court sur toute la

ligne ! Didier Comte et son équipe (Alexandre, Ivana, Anaé,
Nathalie) proposent leurs spécialités et leurs appétissants gâ-
teaux des rois briochés à la fleur d'oranger ou ses galettes à la
frangipane O.B

Contact : Pâtisserie Comte, Grand rue, 04170 Saint André les
Alpes Tél : 04 92 89 03 69. https://www.patisseriecomte.com

Saint André les Alpes : Des peintures d'Yvon Grac sur les fèves de l'Epiphanie

Lorine Lorenzelli a seulement 16 ans et vient de remporter le
titre de première dauphine de Miss PACA des 15-17 ans. Lo-
rine n’est autre que la petite fille du regretté Jérôme Lorenzelli,
musicien talentueux très estimé de Saint André les Alpes et de
son épouse Francette, infatigable protectrice des animaux. Ses
parents, Loris et Sandrine vivent à Carros où Lorine a rem-
porté cette couronne dans un concours dont le thème était
le voyage. La jeune-fille ne manque pas de passions et de ta-
lents aussi pointus que divers : en terminale générale spéciali-
tés maths et physique, fervente de sports (GR, cross fit, ski…),
elle est aussi passionnée de cirque (cerceau et tissu aérien).
Une jeune femme complète, donc, souriante et agréable avec
tout le monde. C’est sur son fil d’actualité d’Astagram que tout
a commencé, le concours de beauté, ajouté au récit d’une ses
copines ayant déjà participé, piquent sa curiosité. Après une
première sélection, elle participe à une série d’entraînements
allant de la marche avec hauts talons à la culture générale, en
passant par la chorégraphie. Elle s’entraîne aux côtés de pro-
fessionnels, assistée aimablement par la directrice des par-
fums Gallimard, Chantal Roux.

Cette belle place de première dauphine est une première
marche vers d’autres ambitions, plutôt éclectiques, puisqu’elle
souhaiterait entrer au Cirque du Soleil ou bien travailler dans
l’orthophonie. Qu’elle choisisse une voie plus classique ou la
route des étoiles, on ne peut que souhaiter un bel envol à Lo-
rine et féliciter ses parents pour leur jeune-fille modèle. O. B

Saint André les Alpes : Miss à 16 ans

moment attendu depuis plusieurs années. « Nous avons pu
partager en sa présence une après-midi qui restera gravée
dans nos mémoires et nous avons pu rencontrer une très belle
personne, sincère et émue de redécouvrir les paysages et les
émotions de son enfance. »

Le maire a ensuite détaillé les futurs projets pour les années a
venir. Un schéma de l’eau potable va s’engager, l’eau et assai-
nissement reste une préoccupation pour les élus. La nouvelle
station d’épuration sera inaugurée. La dernière phase du parc
photovoltaïque va se réalisée. La municipalité va lancer une
étude sur la création d’un terrain multi-activité, un aménage-
ment d’un espace biodiversité. Frédéric Cluet a évoqué les tra-
vaux avec la CCAPV, Peyroules bénéficiera d’un atelier relais.

Le maire a terminé cette cérémonie en remerciant son équipe
municipale pour tout le travail qui a été accompli. "Je tenais à
vous remercier pour votre disponibilité, votre implica-
tion, votre soutien, votre engagement et votre travail. Ces
derniers mois ont été intenses, enrichissants, passion-
nants et parfois marquer de moments graves. Nous avons
su rester unis, fidèle à nos convictions et à nos valeurs : de

rigueur, de solidarité, d’impartialité et dans un souci per-
manent de l’intérêt général et de la préservation de la
qualité de vie dans nos hameaux"

Alain Curzi

C'et souvent sympathique d'avoir un retour en arrière et ap-
précier les images du temps passé. Cela rappelle ici des mo-
ments festifs de la fête de la placette, moment incontournable
des festivités de l'été à Saint André les Alpes

« Les festivités de la Placette où l'on remarque une belle af-
fluence, Serge Prato était déjà actif dans le bénévolat. La fête
Provençale était une animation importante ; sur le podium, on
peut reconnaitre quelquesmusiciens locaux. Du temps du stu-
dio d'enregistrement deM Bernard Estardi. Nous avons ici Mi-
chel Topalof (humoriste) au restaurant de M Férié, bien
d'autres chanteurs connus sont passés par les rues de Saint
André les Alpes »

Christian Reboul

Saint André les Alpes – Souvenirs des fêtes de la Placette

https://www.patisseriecomte.com/
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25e Rallye Monte-Carlo Historique (24 janvier – 1er février
2023) l’héritage du WRC ! Le Comité d’organisation de cette
25ème édition du Rallye Monte-Carlo Historique s’est attaché
à rétablir cinq authentiques parcours de concentration, depuis
Bad Hombourg, Oslo, Londres, Turin et Reims. Cinq itiné-
raires… pour une destination commune : Monte-Carlo.

Notons le passage des voitures (281 engagés) le 27 janvier sur
la commune de St André-les-Alpes, horaire de passage de 10h
à 16H lors des parcours de concentrations de quoi satisfaire
les passionnés de belles mécaniques.

L’association Engrenage, et son dynamique président Alain
Jean, avait installé à la fraîche, le magnifique portique de
contrôle et de départ. Alain Jean est toujours motivé et pas-
sionné et ne doutons pas que son portable a gardé de nom-
breux souvenirs de ces belles voitures.

Le Maire, Serge Prato, était lui aussi présent tôt le matin pour
donner les indications de stationnement et admirer les belles
mécaniques. Il a posé pour la photo souvenir avec l’équipage
de Jean Claude Andruet (83 ans, 2X champion de France), Il
sera copiloté par Valérie CLOSIER, la responsable de la Collec-
tion du Prince Albert au Musée Automobile de Monaco ; et son
alpine Renault N°18.

En Effet pour honorer et commémorer les 50 ans de la victoire
de Jean Claude ANDRUET avec sa coéquipière Biche et de l’Al-
pine lors de l’édition 1973, toute première épreuve du nou-
veau Championnat du Monde des Rallyes, du 19 au 26 janvier
1973, les dirigeants de l’ACM (Automobile Club de Monaco)
ont invité Jean Claude ANDRUET à fêter les CINQUANTE ans de
cette inoubliable victoire au Monte Carlo 1973 pour qu’il dis-
pute le Rallye MONTE CARLO Historique.

Tous les passionnés locaux étaient fiers de cette venue de ce
sportif automobile emblématique à Saint-André les Alpes.

L’itinéraire concocté pour le rallye est, lui, toujours composé
d’épreuves de renom, toutes généralement empruntées par
son aîné du Championnat duMondeWRC. Et nombreux seront
encore les concurrents, sur ces routes mythiques comprenant
17 Spéciales de Régularité (SR), à vouloir se bagarrer pour dé-
crocher un trophée détenu par Philippe et Antoine CORNET
DE WAYS RUART, vainqueurs en 2022 sur Porsche 911 de
1965.

L’arrivée échelonnée des concurrents en Principauté de Mona-
co, en fonction de leur ville de départ, est programmée le ven-
dredi 27 janvier entre 14h50 et 19h40. C’est le lendemain, sa-
medi 28 janvier à partir de 07h00, que les choses sérieuses
commencent avec le début de l'Étape de Classement. Le rallye
reviendra dans notre département le samedi avec SR1 Brian-
çonnait-Ubraye, SR2 Chaudon-Norante-Digne-les-Bains avec
le passage au Corobin, puis le contrôle de passage à Digne les
Bains. Le mardi 31 janvier avec SR 15 Thorame-Haute-le Fuge-
ret.

Une édition 2023 qui aura apporté une bonne affluence locale
et donné de la joie et de la convivialité à tous les passionnés de
sport automobile. Notons une nouvelle fois que les bâches pu-
blicitaires du comité des fêtes ont été dérobées, cela reste affli-
geant et incompréhensible et gâche un peu la fête et la motiva-
tion de tous les bénévoles. Ch.Reboul

Saint André les Alpes : 25e Rallye Monte-Carlo Historique

Pour ces Nuits de la lecture 2023 proposées par le Minis-
tère de la culture sur le thème de la peur, le froid de la soi-
rée hivernale de ce samedi 21 janvier n’a pas découragé les fi-
dèles lectrices de Chante Livre (non, il n’y avait pas de mes-
sieurs, plus frileux sans doute). Les visiteuses étaient ac-
cueillies dans les ténèbres et un décor spectral de chandelles
et de toiles d’araignées fantomatiques, qui a demandé beau-
coup d’efforts et de talent de la part des organisatrices. Magni-
fiquement préparée par Aline et Annick, cette effrayante soi-
rée commençait par une introduction de la vice-présidente
mettant en avant ce paradoxe humain qui exige de se sentir en
grande sécurité mais ne perd pas une occasion de « se faire
peur », peut-être une façon de retourner en enfance. Une expo-
sition de livres de la médiathèque, romans et thrillers à faire
dresser les cheveux sur la tête, complétait la déco de cettemise
en scène à faire frissonner les arrivantes. Les adhérentes de
l’association avaient choisi des extraits de livres leur ayant ap-
porté ce sentiment d’effroi recherché dans les romans ou les
films d’horreur, et les ont proposés aux amatrices de sensa-
tions fortes suspendues à leurs lèvres. Chaque lectrice se pla-
çait dans l’alcôve prévue à cet effet, à la lueur des lumignons.
Entre autres titres, pour Brigitte : “Juste une ombre” de Ka-
rine Giebel, pour Béatrice :"les contes de la Peur et de l'An-
goisse" de Guy de Maupassant, pour Corinne : "les Mys-
tères de Noah" de Nettle Pérégrine, pour Aline : "Au revoir
là-haut" de Pierre Lemaitre, pour Annick : “La vraie vie”

d'AdelineDieudonné ; Puis entre les lectures, des quizz et des
énigmes étaient tirés au sort dans de grands éclats de rire.

Une soirée raffinée et instructive qui aura permis de se divertir
tout en approfondissant ses connaissances en littérature. Nul
doute que les ouvrages présentés auront tôt fait d’être em-
pruntés à la médiathèque pour la suite du suspense.

Odile Boetti

Saint André les Alpes : Pour Chante livre, une peur bleue dans la nuit noire

L’organisation des animations autour du Téléthon demande
toujours une grande dynamique des bénévoles, les recherches
de nouvelles idées chaque année, une coordination interne im-
portante, il faut aussi trouver les mots, les actions pour renou-
veler les actifs et les partenaires pour la bonne cause.

Chaque année il faut remettre l’ouvrage sur les bons rails, Bri-
gitte et ses bénévoles ont une nouvelle fois relevé le défi pour
la bonne cause et pour l’animation du village.

Le Téléthon reste une action bénéfique à plusieurs niveaux :
tout d’abord cela offre une porte ouverte à nos associations, à
des acteurs locaux et extérieurs. Cela permet aussi de se ras-
sembler et d’animer nos villages en hiver, tout cela en récoltant
des finances pour une bonne cause qui récolte des résultats si-
gnificatifs afin de rendre la vie plus simple à de nombreux por-
teurs de handicaps etmaladies. Celamontre aussi une belle so-
lidarité collégiale du territoire et crée une vraie dynamique qui
peut se reproduire hors de ce cadre sans aucun doute.

Brigitte vient de nous annoncer le résultat pour cette édition
2022 : 7190,19€. Bravo à tous les acteurs et partenaires qui
ont pris part à cette édition 2022. Ch.Reboul

Saint André les Alpes : Téléthon : C’est l’heure des résultats
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En présence de la sous-préfète Corinne Bord, le président de
la CCAPVMaurice Laugier et de nombreuses personnalités, le
maire de St André les Alpes, Serge Prato, a exprimé son plaisir
de retrouver la population après 2 ans sans cérémonie de
vœux. Il a annoncé avec grand plaisir le nouveau chiffre officiel
du recensement communiqué par l’INSEE qui enregistre 1015
habitants pour la population municipale. Il a rappelé que les
associations sont très nombreuses à St André et a rendu hom-
mage aux bénévoles qui font un travail remarquable, ainsi
qu’aux pompiers et à la gendarmerie. Le maire a résumé le bi-
lan de l’année écoulée notamment l’acquisition de matériel et
travaux pour l’école (vidéo projecteur et pose de menuise-
ries pour la maternelle), unité centrale, tondeuse et souf-
fleur, jardinières, broyeur sanitaire, etc.), la création d’une
chaufferie biomasse avec réseau de chaleur bois et début des
travaux, l’extension et la restructuration du centre d’incendie
et de secours, les travaux de réhabilitation partielle de la sta-
tion d’épuration, et l’étude de faisabilité pour la sauvegarde et
la mise en valeur de l’église de Courchons.

En 2023 sont prévus la poursuite des travaux sur le réseau de
chaleur par les entreprises Eiffage et Ailhaud, l’extension du
centre de secours et la réhabilitation partielle de la station
d’épuration (tranches 1 et 2) financés par le conseil départe-
mental et l’agence de l’eau et le canal de Provence, ainsi que la
création d’un Pumptrack et d’un Fitpark pour l’équipement
de la base de loisirs des Iscles, subventionnés à 80% par

l’Etat. Quant à la salle de sports intercommunale, elle sera
mise à disposition dès le printemps aux élèves du collège, des
écoles et des associations. Le maire a également annoncé que
sur proposition du président Maurice Laugier, les futurs lo-
caux du siège de la CCAPV seront construits à St André les
Alpes. Unmoment convivial autour d’un buffet a suivi les vœux
de Serge Prato. Odile Boetti

C’est avec un optimiste légendaire que THIERRY COLLOMP le
Maire de la Commune à présenter ses vœux à la population.
Des Vœux d’espoir dans une période compliquée !

C’est en présence de Mme la Sous-Préfète, du Député, du Pré-
sident de la Communauté de Commune Alpes Provence Ver-
don, de nombreux élus, des pompiers, de la gendarmerie, du
Parc Naturel Régional du Verdon, du Conseil Municipal et de la
population que M. Le Maire a décliné les réalisations des deux
années passées et présenté les projets à venir.

Projets ambitieux et nécessaires pour la Commune : Comme la
réhabilitation du « Hangar d’Hélène » au Touron, et l’extension
du bâtiment existant, cofinancée par l’État, la Région et le Dé-
partement destiné au monde associatif et sportif.

La restitution d’une ancienne calade en galets du Verdon, mon-
tée l’Abbé ISNARD.

La restauration du mur de l’ancien cimetière, agrémenté d’un
garde-corps, et le la restauration des quatre façades du clocher
de l’Eglise ST ROCH.

L’agrandissement de la rampe de mise a l’eau pour les embar-
cations nautiques.

La création d’un sentier découverte autour du village dont la
thématique découlera de la réalisation de l’Atlas sur la Biodi-
versité Communale avec l’aide du PNRV.

Saint Julien du Verdon : Un avenir porteur d’espoir

Saint André les Alpes : Serge Prato annonce les projets 2023 à la population
Ce lundi 16 janvier, le Maire, Serge Prato, entouré d’une partie
du Conseil, a présenté ses vœux de bonne santé aux résidents
de l’EHPAD La Vallée des Carlines. Après le mot du maire et de
son adjoint David Cerato, Véronique Brachet, directrice de
l’établissement, a annoncé aux personnes présentes qu’elle
adressait ses vœux pour la dernière fois à ses chers pension-
naires et membres du personnel, l’heure de la retraite ayant -
presque- sonné. Pour l’heure, nulle nostalgie, le gâteau des
Rois et les bulles égayaient les familles et ami(e)s et prolon-
geaient encore un peu les fêtes de
fin d’année. Odile Boetti

Saint André les Alpes : Une pluie de vœux pour les résidents de l’EHPAD
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Boris Pougnet nous annonce lors de ses vœux 2023 que l’ou-
vrage Masterchef de l’édition trimestrielle est entièrement
consacré aux saveurs de la gastronomie des Alpes de Haute
Provence avec entre autres une place de choix à la brasserie de
Cordoeil. Une nouvelle reconnaissance pour l'artisanat local
de la brasserie de Thorame Basse.

Le journal HPI y consacre d’ailleurs un article

91ème rallye automobile Monte-Carlo les vallées du Ver-
don, du var et de la Vaire au cœur de l’action les 20 et 21
janvier 2023 !

Mercredi 18 janvier 2023

UN TIERS DES SPÉCIALES !

L’exceptionnel tend parfois à se reproduire… Face à
l’énorme succès rencontré lors de la précédente édition et
comme souhaité par le comité d’organisation de l’Automo-
bile Club de Monaco, le rallye automobile Monte-Carlo -
manche inaugurale du Championnat du Monde FIA des
Rallyes 2023 (WRC) - continu d’emprunter les routes des
vallées du Verdon, du Var et de la Vaïre au cœur du terri-
toire de la Communauté de Communes Alpes Provence
Verdon. Géographiquement plus compact, mais toujours
aussi sélectif, le parcours de cet évènement planétaire est
modifié de 50%par rapport à celui de l’édition 2022. Il est
doté de nouveautés comportant toujours de très nom-
breuses difficultés, avec des épreuves chronométrées très
relevées. Autour des villages d’Entrevaux (centre névral-
gique du rallye), de Val de Chalvagne, d’Ubraye, du Fuge-
ret, et de Thorame-Haute, 6 épreuves spéciales vont se te-
nir sur un total de 18, soit un tiers de la compétition. Pour
les socioprofessionnels locaux la tenue duMonte-Carlo re-
présente une véritable bouffée d’oxygène à une période
de l’année où la fréquentation touristique est peu repré-
sentative. Associations locales, commerçants, habitants,
très fiers d’accueillir ce rallye auquel tous sont attachés se
mobilisent pour proposer un accueil des plus conviviaux.

De son côté, l’Office de Tourisme Intercommunal Verdon
Tourisme, soucieux de faciliter le séjour des spectateurs
affiche en temps réel sur son sites internet depuis plu-
sieurs semaines les disponibilités des hébergeurs. Sur ce-
lui-ci, de nombreuses informations sont également re-
layés avec le précieux conseil de Patrick Magaud, ancien
pilote professionnel et enfant du pays. Ainsi il est possible
d’y consulter le programme, de visualiser les zones réser-
vées aux spectateurs, de prendre note des coupures de
routes, mais aussi d’avoir accès à la grille des retransmis-
sions télévisées. https://www.verdontourisme.com/actus
/rallye-monte-carlo-91eme-edition/

Le rallye Monte-Carlo est l’un des évènements les plus cé-
lèbres et les plus prestigieux dans lemonde des sports au-
tomobiles, attirant des pilotes et des fans du monde en-
tier. Au regard des conditionsmétéorologiques hivernales
annoncées, le spectacle sera sans nul doute époustouflant.
Ici, tout est prêt pour que la fête commence avec un seul
maître mot adressé aux spectateurs : prudence et respect
des règles de sécurité !

L’INTERVIEW DE PATRICK MAGAUD « PATOU », L’ENFANT
DU PAYS !

« Quand on habite ici, il faut toujours prendre sa voiture ; y
compris pour se rendre à lamaternité et voir le jour… Cha-
cun fait sa première spéciale avant même de naître !
C’est sans doute pour cela que, chez nous, tout le monde
sait et aime conduire. Il faut dire que nos routes sont fabu-
leuses : elles semblent avoir été dessinées pour faire du

Vallées du Verdon : Rallye Monte Carlo

Thorame Basse : La brasserie de Cordoeil mise à l’honneurM le Maire a salué le travail des nombreux bénévoles membres
du Club Nautique, du Club Motonautique, et de St Ju ’Festivité,
et leur contribution à l’animation du Village.

Il a également tenu à remercier les Sapeurs-Pompiers des
centres de secours de Barrême, Saint André les Alpes et Castel-
lane, le service urbanisme de la CCAPV, le personnel technique
et administratif communal.

Mettant en avant l’investissement et la motivation de son
conseil municipal au sein des commissions thématiques. Se ré-
jouissant de leur fidélité dans le respect des ambitions com-
munes.

M Lucien Collomp recevait la médaille d’honneur régionale dé-
partementale et communale remise par la sous-préfète Corinne
Bord pour ces 20 ans au service de la commune. Lucien remer-
ciait la commune pour cette distinction, les habitants et ses col-
lègues de travail.

La galette des rois et le verre de l’amitié ont clôturé cette tradi-
tionnelle cérémonie de vœux réinventée après deux années
d’abstinence.

C'est entouré d'une partie demembres de son conseil munici-
pal et du président de la CCAPV Maurice Laugier que Jean
louis SILVY,maire de Tartonne a remercié les personnes pré-
sentent pour partager unmoment de convivialité et a souhai-
té la bienvenue aux nouveaux habitants de la commune.
Il a également présenté la nouvelle secrétaire Éméline Risoli
qui remplace Frédérique Rolland.

Le mois de janvier est traditionnellement le moment de faire
le bilan de l'année écoulée et de formuler les vœux pour l'an
qui vient.

A ce titre, 2022 fut l'année du retour à une certaine normalité
après 2 ans de pandémie et des animations ont pu être orga-
nisées par le comité des fêtes et l'association de sauvegarde
Notre Dame d'Entraigues (concert de gospel, rencontres du
patrimoine, fêtes patronale ou encore repas soupe au pistou).
Jean Louis SILVY en profite pour remercier chaleureusement
ces deux associations

Mais 2022 est aussi marquée par des évènements climatiques
extrêmes (la sécheresse a touché la commune) et la guerre en
Ukraine qui entraîne une forte hausse des prix de l'énergie et
de l'alimentation.

"Pour 2023 nous ne pouvons que souhaiter le retour à la
paix sur notre continent..." Concernant le pouvoir d'achat,
Monsieur le maire à rappeler que le conseil municipal fait son
possible pour limiter les augmentations du prix de l'eau ou
des orduresménagèresmais lesmiracles sont impossibles. Le

coût des traitements des déchets et des taxes augmentent
tandis que les recettes liées à la vente desmatériaux recy-
clés diminuent. C'est en réduisant les déchets et en amé-
liorant le tri sélectif que l'augmentation inexorable de
cette charge pourra être limitée.
Concernant l'eau, des travaux obligatoires de mise en confor-
mité vont être réalisés ce qui va engendrer une augmentation
du prix de l'eau afin de bénéficier de subventions indispen-
sables au financement de ces travaux Au chapitre des bonnes
nouvelles l'adressage est en train d'être finalisé, ainsi chaque
voie aura un nom et chaque maison un numéro, ce qui rendra
le travail des livreurs, facteurs et pompiers plus aisé. Cela
permettra également dans quelques semaines le déploiement
de la fibre sur la commune et donc une meilleure connexion
internet. "A présent et afin d'aborder 2023 avec sérénité je
vous invite à lever nos verres à l'an qui vient, et si nous ne
sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins."

Fernand Blanquet

Tartonne : Voeux
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Collecte des déchets et gestion des cendres de cheminées
– Appel à la responsabilité.

Bien que les températures relevées actuellement sur le terri-
toire ne soient pas aussi basses qu’elles devraient l’être à cette
période de l’année, nous sommes en pleine saison de chauf-
fage.

Nombre d’habitants du territoire se chauffent au bois et pro-
duisent des cendres de cheminées qui, si elles ne sont pas gé-
rées dans les règles de l’art, peuvent présenter des risques
d’incendies.

En effet, jetées dans les ordures ménagères, elles peuvent être
à l’origine de feux de conteneurs.

C’est précisément ce qui s’est passé ce jeudi 05 janvier sur la
commune de Villars-Colmars où l’intervention des pompiers a
été nécessaire pour maîtriser le sinistre.

Cet incident, qui n’a heureusement fait aucune victime et des
dégâts matériels limités, est l’occasion d’appeler chacun à la
responsabilité et de rappeler qu’en aucun cas les cendres de
cheminées ne doivent être jetées dans les ordures ménagères.
Après refroidissement – elles peuvent être valorisées dans les
jardins, apportées en déchetteries pour être jetées avec les
gravas ou être réutilisées via de multiples astuces déjà diffu-
sées via la Facebook de la communauté de communes

Comptant sur la responsabilité de chacun !

Service Communication de la CCAPV

CCAPV : Vigilance pour le dépôt des cendres

rallye. Les conditions sont excellentes et il y a tellement de
possibilités… On pourrait organiser l’intégralité du
Monte-Carlo uniquement sur nos routes ! Il faut dire qu’un
Monte-Carlo qui ne passe pas par chez nous, ça ne serait
pas vraiment un Monte-Carlo. Cette année on a effective-
ment la chance d’avoir 6 spéciales qui passent au cœur de
nos vallées, à quelques kilomètres des sources du Verdon
et du Val d’Allos… C’est une véritable aubaine ». Retrouvez
toute son interview en un clic https://www.verdontouris-
me.com/actus/rallye-monte-carlo-2023-verdon-entre-
tien-avec-patrick-magaud/

Rallye Monte-Carlo Verdon 2023 Entretien avec Patrick
Magaud | Verdon Tourisme

Patrick Magaud, ancien pilote officiel chez Citroën, Peu-
geot et Ford, aime au moins autant sa vallée que le rallye
automobile. Avec le Monte-Carlo, ses deux passions sont
donc comblées. Il n'a ...

https://www.verdontourisme.com/actus/rallye-monte-
carlo-2023-verdon-entretien-avec-patrick-magaud/

LE PROGRAMME DES ÉPREUVES SPÉCIALES

SUR LES ROUTES DE L’INTERCOMMUNALITÉ ALPES PRO-
VENCE VERDON ÉPREUVES SPÉCIALES 5 ET 8 :

BRIANCONNET – ENTREVAUX Vendredi 20 janvier 2023 :

Disputé pour la toute première fois en 2021, ce chrono est
magnifique en tous points, autant par son tracé, sa topo-
graphie que son environnement extérieur ! Superbes enfi-
lades au départ - donné cette année depuis le village de
Briançonnet - avec enchaînement de virages très rapides
en direction du Col du Buis (1196 m). La première partie
de la descente est vertigineuse, très humide et très sou-
vent verglacé à cette époque de l’année. La seconde partie,
toute nouvelle, est plus rythmée entre Val de-Chalvagne et
Entrevaux sur la route de la Clue, tout aussi piègeuse que
la première le long du ravin de Chalvagne, qui comporte
également d’importants risques de givre.

Première voiture : ES 5 : 11:25 – ES 8 : 16:39

Fermeture de route : de 08:25 à 18:39

ÉPREUVES SPÉCIALES 9 ET 12 :

LE FUGERET – THORAME-HAUTE

Samedi 21 janvier 2023 :

Plus connue des spécialistes sous le nomde La Colle Saint-
Michel cette épreuve disputée pour la première fois en
1981, partait alors de lacommune d’Annot. Le départ est
depuis l’an dernier donné enplein cœur du village du Fu-
geret où débute l’ascension : 12 kilomètres d’une route
large, rythmée et très bien exposée jusqu’à la Colle Saint-
Michel (1431 m). La descente en direction de Thorame-
Haute est beaucoup plus étroite,à flanc de montagne jus-
qu’à l’arrivée anciennement appelée « Pont deVillaron » le
risque de verglas est très fréquent à cette époque de l’an-
néeet les difficultés d’autant plus prononcées.

Première voiture : ES 9 : 08:24 – ES 12 : 14:31

Fermeture de route : de 05:24 à 16:31

ÉPREUVES SPÉCIALES 11 ET 14 :

UBRAYE - ENTREVAUX

Samedi 21 janvier 2023 :

C’est exactement l’ES1 de 2017 en sens inverse ! Route si-
nueuse mais sans grande complexité depuis le départ jus-
qu’au carrefour de la route d’Ubraye. La montée du Col de
Laval (100m) est ensuite très roulante, tout comme la des-
cente en direction du Val-de Chalvagne. La fin de la spé-
ciale reprend la portion finale de l’ES 5-8 sur la routetrès
piègeuse de la Clue le long du Ravin de-Chalvagne qui
comporte d’importants risques de givre.

Première voiture : ES 11 : 12:17 – ES 14 : 18:23

Fermeture de route : de 09:17 à 20:23

Communiqué de presse de Verdontourisme

https://www.verdontourisme.com/actus/rallye-monte-carlo-2023-verdon-entretien-avec-patrick-magaud/
https://www.verdontourisme.com/actus/rallye-monte-carlo-2023-verdon-entretien-avec-patrick-magaud/
https://www.verdontourisme.com/actus/rallye-monte-carlo-2023-verdon-entretien-avec-patrick-magaud/
https://www.verdontourisme.com/actus/rallye-monte-carlo-2023-verdon-entretien-avec-patrick-magaud/
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La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon pu-
blie régulièrement des informations instructives sur le thème
de la gestion des rivières (GEMAPI). Il est toujours instructif
d'en prendre connaissance pour mieux connaitre nos rivières
ainsi que sa faune et sa flore.

Les actions sur les espèces exotiques envahissantes.
Dans le cadre de ses missions de GEMAPI, la CCAPV et ses par-
tenaires (le SMAB, l’EPAGE Verdon et le SMIAGE) participent
à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes qui me-
nacent les écosystèmes aquatiques aux abords des cours d’eau
de son territoire. ZOOM SUR LES ECREVISSES INVA-
SIVES (Américaine, de Louisiane et de Californie) Les écre-
visses invasives entrent en compétition avec des espèces lo-
cales comme l’écrevisse à pieds blancs du fait de la prédation
de la première sur la seconde et de l’occupation du même ha-
bitat. Les écrevisses invasives peuvent également contaminer
les espèces locales par une maladie appelée la peste de l’écre-
visse alors que les espèces américaines y résistent. Cette
contamination peut se faire à distance par l’intermédiaire de
l’eau, de poissons transportés, du matériel de pêche, etc. Cette
maladie est dévastatrice car elle peut détruire intégralement
une population d’écrevisses locales en l’espace de quelques se-
maines.

On retrouve principalement les écrevisses américaines
dans la basse vallée de l’Asse ainsi que dans le Bas-Verdon
(aval des gorges du Verdon) où les syndicats se mobilisent
déjà pour leur gestion (capture, élimination d’individus…) et la
préservation de l’écrevisse à pieds blancs. Ainsi, une vigilance
accrue est de mise et des règles strictes sont à respecter ! Le
transport et l’introduction d’individus vivants sont stric-
tement interdits. Des mesures de désinfection du matériel

contre la peste peuvent être menées.
Et, pour les pêcheurs, il est interdit de relâcher les écre-
visses envahissantes à l’eau après leur capture. Ces der-
nières doivent être « châtrées » avant d’être transportées (ce
procédé permet de les condamner à mort tout en les conser-
vant dans un bon état pour pouvoir les cuisiner). Cela consiste
à enlever l’intestin en tirant sur l’écaille centrale de la
queue. Retrouvez l’ensemble des informations utiles pour
préserver l’écrevisses à pieds blancs de notre territoire dans le
guide suivant réalisé par le Parc du Verdon :
https://www.parcduverdon.fr/.../pdf/livret_ecrevisses_al.pdf

Service Communication de la CCAPV

CCAPV : Zoom sur les écrevisses

Voilà un an que, tous les dimanches, la Communauté de Com-
munes met à l’honneur l’histoire et les patrimoines de ses 41
communes. Au total, ce sont donc 52 chroniques qui vous ont
fait découvrir les richesses de notre territoire en évoquant les
paysages, la géologie, les recherches archéologiques, l’archi-
tecture, le bâti et mobilier religieux, les savoir-faire de ses ha-
bitants et quelques anecdotes. Retrouvez toutes les chro-
niques sur le site internet de la CCAPV : https://ccapv.fr/sport
.../patrimoine/du-cote-de-chez-nous

La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon en
chiffres :

-¼ de la superficie du Département des Alpes de Haute-Pro-
vence soit 1716 km²

-11 500 habitants

-22 monuments classés et 24 monuments inscrits au titre des
Monuments Historiques : tours, remparts, citadelle, ponts,
églises et chapelles...

-6 sites classés et 21 sites inscrits dont les Grès d’Annot, le site
du Roc de Castellane, le lac d’Allos, les Gorges du Verdon…

-898 objets mobiliers religieux protégés (classés et inscrits)

-Une richesse du patrimoine vernaculaire* sur tout le terri-
toire : oratoires et croix de chemin, fours, fontaines, lavoirs, en-
trepôts agricoles, moulins, draperies…

-Un patrimoine immatériel* autour de spécificités locales :
pastoralisme, gastronomie, savoir-faire autour de la châtaigne,
musiques et danses occitanes, le parler provençal-gavot…

-Plus de 40 projets, portés par les communes, en cours ou à ve-
nir, de restauration et valorisation du patrimoine architectural
et mobilier, soit environ 7,5M d’€, qui bénéficient du soutien
des partenaires (en fonction des projets) : Europe, Etat (pré-
fecture, DRAC), Région, Département, Fondation du Patri-
moine et autre mécénat.

A noter que l’inventaire du patrimoine a été réalisé sur les 41
communes par le Service Régional de l’Inventaire. Pour
consulter les fiches en ligne : https://dossiersinventaire.mare-
gionsud.fr/

Au-delà de cet inventaire de nos richesses, notre territoire
c’est surtout un environnement naturel exceptionnel, niché
entre Alpes et Méditerranée. La main de l’homme est partout
et elle a façonné nos montagnes tels que le montrent les murs
de terrasses, les fameuses « restanques » présentes un peu
partout ou le reboisement plus récemment. Les hommes se
sont également adaptés aux ressources et matériaux dispo-
nibles et ont construit un habitat particulier, à la fois monta-
gnard et provençal, en lien avec les spécificités des secteurs et
les influences climatiques. En outre, le territoire intercommu-
nal se calque sur les limites administratives de deux anciens
diocèses, Senez et Glandèves (Entrevaux), nous laissant un pa-
trimoine religieux de tout premier ordre. Situé sur la zone de
frontière entre le comté de Nice (Duché de Savoie) et le
Royaume de France (Comté de Provence), c’est aussi un patri-
moine monumental militaire et fortifié qui nous est légué. En-
fin, les recherches archéologiques menées à Senez, Entrevaux,

Castellane, Thorame-Basse, Annot et ailleurs, ont montré la
permanence des échanges et des circulations depuis l’Antiqui-
té. Les pierres racontent notre histoire et les habitants de
notre communauté de communes ont de tout temps développé
une culture diversifiée et bien vivante. Notre territoire est ru-
ral, loin des grands centres urbains mais néanmoins habité et
dynamique !

La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon a
l’ambition d’être labellisée « Pays d’Art et d’Histoire ». Ce label
décerné par le Ministère de la culture viendra mettre en lu-
mière l’ensemble des actions autour de la connaissance, res-
tauration et valorisation des patrimoines avec une program-
mation qui s’adresse à tous les publics et notamment au jeune
public. Les élus de la CCAPV portent ce projet transversal et fé-
dérateur. L’intercommunalité doit présenter sa candidature en
avril 2023 avec l’objectif d’être labellisée en juillet 2023. Il est
maintenant temps de se plonger dans l’écriture du dossier !
Nous vous donnons rendez-vous au printemps pour de nou-
velles chroniques et une programmation culturelle pleine de
promesses. Toutes les informations dans l’agenda culturel de
la CCAPV qui sortira en mars 2023.

Le coin des cruciverbistes

*Le patrimoine vernaculaire désigne les éléments caractéris-
tiques d'une culture locale faisant référence à l'histoire du
quotidien et des pratiques, aux constructions à usage fonction-
nel.

*Le Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) recouvre les expres-
sions et traditions orales, les pratiques sociales, les rituels, les
événements festifs, les savoirs et pratiques relevant des arts du
spectacle, les savoir-faire artisanaux ou encore les connais-
sances en lien avec la nature et l’univers. Ce patrimoine vivant
découle de la Convention Unesco de 2003. https://ich.unes-
co.org/fr/convention

Et aussi : https://www.culture.gouv.fr/.../Qu-est-ce-que-le...

Service communication de la CCAPV

CCAPV : La chronique des patrimoines « Du côté de chez nous »

https://www.parcduverdon.fr/sites/default/files/pnrverdon/pdf/livret_ecrevisses_al.pdf?fbclid=IwAR3RRHosoOqC-G5VOqFmhKys5GZjCGcOA6GdDN_bsOqPJrCS1BG45hQECIk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fccapv.fr%2Fsport-culture-patrimoine%2Fpatrimoine%2Fdu-cote-de-chez-nous%3Ffbclid%3DIwAR1Xjlwf85a--hV70cCK44vjXBrlRZiL8h6SqR0INXDU40gC2W00CU3CZhA&h=AT1cq3JHYjKXRdPYur7ntU4lRu_lIJYIU5UNUq9ORcncV1ayA9wjaHZe3B7ire5QHmmVLSnjHCy6QpS1WB3KOdZeNgvnKFzOQenJGHeZxazEVeJyoD4pQDS2uel_jeEzpd1nlGkOo7mkFny6u3u42IMJ-w&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1ZB37jMD8LFieuwSI7oW29pcaeB1Nv9JELncBgNeErCx46aMqS-EKQvwmJPuQn5jSiHIdGXtSjeXR8cl--cQ2lfk62Sv57xTKRnhgjND7fzK2Mf8WqbLn3yknOLGQ9-bVxi3WafYA5JJEkFYYzEjWtYH-FzM0U46jqOfKb9tNuk6HaMP-UWaT8kdHNzjnsBNTziaOKqjVptAgbpoHsvbT2vWOnAYKaHnBP
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fccapv.fr%2Fsport-culture-patrimoine%2Fpatrimoine%2Fdu-cote-de-chez-nous%3Ffbclid%3DIwAR1Xjlwf85a--hV70cCK44vjXBrlRZiL8h6SqR0INXDU40gC2W00CU3CZhA&h=AT1cq3JHYjKXRdPYur7ntU4lRu_lIJYIU5UNUq9ORcncV1ayA9wjaHZe3B7ire5QHmmVLSnjHCy6QpS1WB3KOdZeNgvnKFzOQenJGHeZxazEVeJyoD4pQDS2uel_jeEzpd1nlGkOo7mkFny6u3u42IMJ-w&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1ZB37jMD8LFieuwSI7oW29pcaeB1Nv9JELncBgNeErCx46aMqS-EKQvwmJPuQn5jSiHIdGXtSjeXR8cl--cQ2lfk62Sv57xTKRnhgjND7fzK2Mf8WqbLn3yknOLGQ9-bVxi3WafYA5JJEkFYYzEjWtYH-FzM0U46jqOfKb9tNuk6HaMP-UWaT8kdHNzjnsBNTziaOKqjVptAgbpoHsvbT2vWOnAYKaHnBP
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdossiersinventaire.maregionsud.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR1xCJAkOcpTWv9l2v8uHW_ZJl--c9u85sgfelVZ5XUJn2TveQunJKi-E60&h=AT3P5uhDAeLp-Osj3nYqLgIGoxUXlkD2sWNBJYBzhW9dZWCTliwXueZSnxwGpQLLY3oKdvysLtkCDzgEKSqwUAUNgoNirtNq61GJNJcwXy8s8ITUf6wvNAzcCZQtWnepeuMECugSGczNgDdd-u3hvWrzxg&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1ZB37jMD8LFieuwSI7oW29pcaeB1Nv9JELncBgNeErCx46aMqS-EKQvwmJPuQn5jSiHIdGXtSjeXR8cl--cQ2lfk62Sv57xTKRnhgjND7fzK2Mf8WqbLn3yknOLGQ9-bVxi3WafYA5JJEkFYYzEjWtYH-FzM0U46jqOfKb9tNuk6HaMP-UWaT8kdHNzjnsBNTziaOKqjVptAgbpoHsvbT2vWOnAYKaHnBP
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdossiersinventaire.maregionsud.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR1xCJAkOcpTWv9l2v8uHW_ZJl--c9u85sgfelVZ5XUJn2TveQunJKi-E60&h=AT3P5uhDAeLp-Osj3nYqLgIGoxUXlkD2sWNBJYBzhW9dZWCTliwXueZSnxwGpQLLY3oKdvysLtkCDzgEKSqwUAUNgoNirtNq61GJNJcwXy8s8ITUf6wvNAzcCZQtWnepeuMECugSGczNgDdd-u3hvWrzxg&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1ZB37jMD8LFieuwSI7oW29pcaeB1Nv9JELncBgNeErCx46aMqS-EKQvwmJPuQn5jSiHIdGXtSjeXR8cl--cQ2lfk62Sv57xTKRnhgjND7fzK2Mf8WqbLn3yknOLGQ9-bVxi3WafYA5JJEkFYYzEjWtYH-FzM0U46jqOfKb9tNuk6HaMP-UWaT8kdHNzjnsBNTziaOKqjVptAgbpoHsvbT2vWOnAYKaHnBP
https://ich.unesco.org/fr/convention?fbclid=IwAR2kSWWR_m0lza2I-AKIgSAvdsXh7Ar2vmv6mKBaqn0NIMvBK4LTRQC5VHo
https://ich.unesco.org/fr/convention?fbclid=IwAR2kSWWR_m0lza2I-AKIgSAvdsXh7Ar2vmv6mKBaqn0NIMvBK4LTRQC5VHo
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Patrimoine-culturel-immateriel/Le-Patrimoine-culturel-immateriel/Qu-est-ce-que-le-Patrimoine-culturel-immateriel?fbclid=IwAR1o-GgTfakNDix6bLcI_S5uPsk3I4oT0EV8WnK_wMK7ZXiqIZFItFOU4zI
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Dans le cadre de ses missions de GEMAPI, la CCAPV et ses par-
tenaires (le SMAB, l’EPAGE Verdon et le SMIAGE) participent à
la préservation des écosystèmes aquatiques, dont la lutte
contre les espèces exotiques envahissantes aux abords des
cours d’eau de son territoire.

Mais que sont les espèces exotiques envahissantes ?

Les espèces exotiques envahissantes sont définies par deux
critères :

- Il s’agit d’abord d’espèces introduites, elles sont originaires
d’une zone géographique très éloignée. Elles sont introduites
volontairement (espèces ornementales) ou involontairement
par l’homme (transport de marchandises par bateau).

- D’autre part, elles sont envahissantes, elles occupent des mi-
lieux identiques aux espèces locales mais elles prolifèrent
beaucoup plus rapidement, ce qui entraîne une disparition
progressive des espèces locales. Elles peuvent aussi exercer
une prédation sur les espèces locales ou encore leur trans-
mettre des maladies auxquelles elles ne sont pas résistantes.

La présence d’espèces envahissantes a des conséquences éco-
logiques, mais aussi économiques et sanitaires négatives. Ces
conséquences peuvent se cumuler et l’implantation de ces es-
pèces peut s’avérer irréversible. Aujourd’hui les scientifiques
s’accordent pour dire que les espèces envahissantes consti-
tuent l’une des menaces

Chacun peut et doit participer à la lutte contre les espèces en-
vahissantes, en évitant d’utiliser ces espèces pour les jardins,
les espaces verts, les ronds-points, les espaces publics…, et en
éliminant les espèces déjà présentes.

Pour vous y aider, l’EPAGE Verdon propose un guide technique
avec des fiches pour connaître et lutter contre les espèces en-
vahissantes des milieux aquatiques du bassin versant du Ver-

don. Ce guide peut s’appliquer à l’ensemble du territoire de la
CCAPV.

https://www.parcduverdon.fr/.../especes-exotiques...

En ce qui concerne les cours d’eau, rendez-vous jeudi prochain
pour connaître les actions de lutte contre ces espèces sur le
territoire.

Service Communication de la CCAPV

CCAPV : ZOOM sur les espèces exotiques envahissantes

Lors de sa séance du mardi 29 novembre, parmi une trentaine
de délibérations, le conseil communautaire ouvrait le volet de
la prévention des risques naturels avec comme objectif l’élabo-
ration du Plan de Prévention des Risques Naturels. À Barème,
soumise à de nombreux aléas parmi lesquels les risques
d’inondation, 4 acteurs pilotes ont été désignés lors du dernier
conseil municipal afin de représenter la commune :

Pierre-Louis VIVICORSI, Alain SABARLY, Bastien MESTRE
et Elie MADOUX auront pour mission de travailler à l’élabora-
tion du PPRN.

La connaissance des aléas et des risques majeurs , la sur-
veillance des phénomènes ( qui a pour objectif d’anticiper un
événement, bien que les crues rapides de rivières restent
néanmoins difficiles à anticiper), l’information préventive et la
réduction du risque , l’élaboration d’un Plan Communal de
Sauvegarde (PCS), qui détermine les mesures immédiates de
protection des personnes, le mode de diffusion de l’alerte et
des consignes de sécurité, élaborer des règles d’urbanisme, de
construction et de gestion selon la nature et l’intensité des

risques.…., tels sont les différents points , entre autres, sur les-
quels ils se pencheront.

Pour mémoire :( photo de 1994 Barrême en petite Venise ....

‘’Début janvier 1994, des précipitations très importantes dans le
Centre et l’Ouest du département entraînent des crues de la plu-
part des rivières, en particulier de la Durance, du Jabron, de
l’Asse, qui connaissent des débits exceptionnels. La population
étant gravement menacée et les moyens de communication
désorganisés, le plan ORSEC a été déclenché. Il le sera à nouveau
en septembre et novembre 1994, suite à des intempéries excep-
tionnelles à l’Est du département...’’

Fernand Blanquet

CCAPV : Barrême travaille au Plan de Prévention des Risques Naturels

CCAPV : Fermeture sur un sentier de la GTPA

Un éboulement s’est produit sur la GTPA à proximité de la
Commune d’Annot. Des rochers sont tombés sur le chemin
l'emportant partiellement et de nouvelles chutes de blocs sont
possibles.

Afin de sécuriser ce secteur, la Commune d’Annot a pris un ar-
rêté municipal le 3 janvier 2023 pour fermer ce passage qui
concerne les randonnées « n°6 : Baou de Parou » et « n° 12 :
Annot Le Fugeret par la voie romaine ».

Une expertise sera réalisée sur site ce jeudi 5 janvier pour éva-
luer les travaux qui seraient nécessaires à la sécurisation du
chemin.

Service Communication de la CCAPV

CCAPV : Montagn’habits

Mai 2021 : La CCAPV signe une convention avec l’association
Montagn’habits Emploi Solidarité en vue de la collecte et de
la valorisation des textiles, linges et chaussures usagés sur le
territoire de la Communauté de Communes.
Par cette convention, La CCAPV s’engage à faciliter la réalisa-
tion des collectes par Montagn'Habits Emploi Solidarité en au-
torisant la pose gratuite de conteneurs sur les emplacements
qui seront préalablement choisis et désignés d'un commun ac-
cord entre les deux parties. (À Barrême, la déchetterie semble
être le lieu retenu.) Le jeudi 17 février 2022, Maurice LAU-
GIER, Président de la CCAPV et Frédéric CLUET, Vice-Pré-
sident, ont officiellement remis à l’association Montagn’habits
Emploi Solidarité, les textiles, linges et chaussures collectés
dans la cadre de la grande collecte organisée dans les déchet-
teries de la CCAPV du 24 janvier au 08 février derniers.

Ce sont ainsi 713 kg de vêtements, linge de maison, chaus-
sures, petite maroquinerie, en bon état ou usagés, qui ont été
collectés et sont désormais orientés vers des filières de réem-
ploi ou de valorisation.

Janvier 2023 : Pour la seconde année consécutive, à l’occasion
de la période de soldes d’hiver 2023 qui se tiendra du 11 jan-
vier au 7 février, la CCAPV organise une nouvelle grande col-
lecte de textiles dans ses déchetteries en partenariat avec l’as-
sociation Montagn’Habits Emploi Solidarité. Dans le cadre de
cette grande collecte, vous pouvez apporter vos vêtements,
chaussures, petite maroquinerie et linge de maison usagés,
propres et en sacs fermés, afin qu’ils soient valorisés.
Vos dons seront entièrement remis à Montagn’Habits Emploi
Solidarité,

En participant à cette grande collecte évènementielle,
vous contribuez ainsi : - au réemploi et à la valorisation
des textiles
- au soutien de l’association Montagn’Habits Emploi Soli-
darité

-et vous permettra ainsi de réduire la quantité de déchets des
nombreuses collectivités territoriales sur lesquelles elle inter-
vient et donc d'alléger la facture finale (à la charge des contri-
buables) du traitement des ordures ménagères.
À Barrême la déchetterie est ouverte Le lundi et le mercredi de
13h30 à 17h30 Le jeudi de 9h à 12h et Le samedi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30

Fernand Blanquet

https://www.parcduverdon.fr/fr/actualites/especes-exotiques-envahissantes?fbclid=IwAR1MuSiJdJE-rZYj8MqtSvEscv8kWWDD-3bam4jn3Y2zJV1KwHigpBViuvk
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Parc Naturel Régional du Verdon : De parc en parc

« De Parc en Parc » épisode 5 dans le Verdon

Jérôme Zindy, reporter à vélo solaire, partage les initiatives
d'adaptation au changement climatique des Parcs

A l’automne dernier, les Parcs naturels régionaux de Provence-
Alpes-Côte d’Azur ont accueilli un tournage vidéo 100% zéro
carbone réalisé par Jérôme Zindy, reporter à vélo solaire, pour
découvrir des initiatives d'adaptation au changement clima-
tique. Un mode de collecte original qui s’inscrit dans le cadre
du partenariat avec le Groupe régional d’experts sur le climat
(GREC) et la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur dans une
démarche de valorisation et partage d'expériences.

Dans le Verdon, Jérôme Zindy est venu filmer la démarche Re-
gain, qui vise à accompagner les agriculteurs du plateau de Va-
lensole vers l’agroécologie.

Il a rencontré :

� Jacques Espitalier – vice-président du Parc du Ver-
don (délégué à l’eau et milieux aquatiques),

� Sophie Dragon-Darmuzey – chargée de projet sol,
agroécologie et agroforesterie au Parc,

� Jean-Claude Lacassin – pédologue à la Société du Ca-
nal de Provence,

� Yann Sauvaire – producteur de plantes aromatiques
en agroécologie à Saint-Jurs.

Pour la seconde année consécutive, à l’occasion de la période
de soldes d’hiver 2023 qui se tiendra du 11 janvier au 7 février,
la CCAPV organise une nouvelle grande collecte de textiles
dans ses déchetteries en partenariat avec l’association Monta-
gn’Habits Emploi Solidarité.

Cette opération est réalisée dans un objectif de sensibilisation
à la réduction des déchets, au tri et à la valorisation des textiles
et se tiendra sur toute la durée de la période des soldes.

En effet, malgré près de 58 tonnes de vêtements, chaussures et
linge de maison collectées en 2022 dans les bornes prévues à
cet effet, la quantité de textiles jetée dans les ordures ména-
gères est encore estimée à près de 100 tonnes par an.

Dans le cadre de cette grande collecte, vous pouvez apporter
vos vêtements, chaussures, petite maroquinerie et linge de
maison usagés, propres et en sacs fermés, afin qu’ils soient va-
lorisés.

Vos dons seront entièrement remis à Montagn’Habits Emploi
Solidarité, association locale de l’économie sociale et solidaire,
et porteuse d’un chantier d’insertion.

En participant à cette grande collecte évènementielle, vous
contribuez ainsi : à la réduction des déchets, au réemploi et à
la valorisation des textiles, au soutien de l’association Monta-
gn’Habits Emploi Solidarité

Où et comment déposer vos textiles : Rendez-vous dans l’une
des 7 déchèteries Tous les textiles sont collectés, même abî-
més, troués, déchirés, Vos dons doivent être propres et condi-
tionnés en sacs fermés

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse sui-
vante : environnement@ccapv.fr ou par téléphone au 04 92 89
09 95.

A noter que la CCAPV et Montagn’Habits Emploi Solidarité or-
ganisent la collecte des textiles toute l’année, dans des bornes
prévues à cet effet.

Silver Fo

CCAPV : Grande collecte de textiles

mailto:mailto:environnement@ccapv.fr
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Collection André Bœuf : Le passage des troupeaux
Les photos de cette collection nous montrent le passage des
troupeaux au centre village avant l'élargissement de la dévia-
tion de Saint André les Alpes qui fut mise en place dans les an-
nées 70, la déviation initiale fut créée en 1962. Cela nous dé-
montre aussi, un passage plus fréquent des troupeaux à pied
de la basse vallée, souvent du Var, vers les hauteurs du Haut
Verdon toute une époque ...

Les dossiers de l'inventaire ma région indique : la Nationale
207 est également retracée et élargie dans les années 1970
(elle change de nom après 1972 pour devenir RN202). La
route traversant autrefois le village le long de l'actuelle Grand-
Rue avait en effet déjà été doublée dans les années 1880 de la
route nationale 207, passant à l'ouest du vieux village."

Christian Reboul

Collection André Bœuf : Les trains

Dans la collection de diapositives d'André Bœuf, j'ai sélection-
né des images de notre train au fil du temps. On peut voir les
différentes locomotives dans les années 80 et les différences
de notre train mythique. On y retrouve aussi notre train à va-
peur qui a traversé le temps avec, entre autres, la longue cara-
vane de wagons à Moriez : toute une époque. On y retrouve
aussi quelques moments festifs, la traversée de nos villages at-
trayants, quelques séances de réparations et bien d'autres sou-
venirs.

Christian Reboul

La recherche d'images anciennes et cartes postales nous per-
met de mieux connaitre l'histoire de nos villages. La consulta-
tion des espaces internet de référence nous permet d'y rajou-
ter des informations historiques instructives. Je trouverai inté-
ressant de travailler sur la production de bâches historiques
sur St André les Alpes, nous avons des photos et images (col-
lection André Bœuf) mais aussi des photos et des cartes an-
ciennes restaurées...

St André les Alpes : La gare au début du 20 siècle. C'est en 1911
que le tracé final sera inauguré. Cependant des lignes étaient
déjà présentes en 1892 date de la mise en place de la Gare de
St André les Alpes. Le site des inventaires de la Région in-
dique que la gare fut ouverte le 15 mai 1892,

Lors de la mise au point du tracé de la ligne par l'ingénieur
Daime, l'emplacement de la gare de Saint-André-les-Alpes a
été long à fixer. À l'origine, en venant de Digne-les-Bains, la
ligne devait contourner Saint-André-les-Alpes par le nord puis
descendre le cours du Verdon et partir vers le sud. L'emplace-
ment de la gare était ainsi le plus septentrional possible, de
manière à ce qu'elle puisse desservir aussi le village de La
Mure. Lorsqu'il fut décidé, en 1889, que la ligne partirait fina-

lement vers le nord en remontant le cours du Verdon, la com-
mune de La Mure fut dotée de sa propre gare et celle de Saint-
André-les-Alpes fut décalée vers le sud pour se rapprocher du
village. Pendant le chantier, la gare fut conçue comme la gare
terminus provisoire de la ligne Digne - Saint-André. C'est ce
qui explique par exemple qu'elle ait été équipée d'une plaque-
tournante de 3,60 mètres. Elle a connu trois modifications
principales depuis son inauguration le 15 mai 1892. La plus
importante concerne la décision de créer un buffet dès les pre-
mières semaines de la mise en service de la gare. Ce buffet sera
plusieurs fois agrandi. Il a même partiellement annexé la re-
mise pour les locomotives car cette dernière n'avait plus d'uti-
lité pour le service de la voie. La deuxième a consisté en l'ins-
tallation, en 1942, d'un nouveau pont-tournant (prélevé dans
la gare de Puget-Théniers) pour faciliter les nombreux mouve-
ments occasionnés par la reprise du chantier de construction
de la centrale hydroélectrique du barrage de Castillon. La troi-
sième a abouti, à une époque indéterminée, à la prolongation
vers le nord de la halle des marchandises.

Christian Reboul

Collection André Bœuf : La gare de St André les Alpes
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C'est souvent sympathique d'avoir un retour en arrière et ap-
précier les images du temps passé. Cela rappelle ici des mo-
ments festifs de la fête de la placette, moment incontournable
des festivités de l'été à Saint André les Alpes

« Les festivités de la Placette où l'on remarque une belle af-
fluence, Serge Prato était déjà actif dans le bénévolat. La fête
Provençale était une animation importante ; sur le podium, on
peut reconnaitre quelquesmusiciens locaux. Du temps du stu-

dio d'enregistrement deM Bernard Estardi. Nous avons ici Mi-
chel Topalof (humoriste) au restaurant de M Férié, bien
d'autres chanteurs connus sont passés par les rues de Saint
André les Alpes »

Christian Reboul

Saint André les Alpes – Souvenirs des fêtes de la PlacetteCollection André Bœuf : Les sentiers

On partage les images sur la restauration des sentiers il y
a quelques années. André Boeuf parcourait les sentiers avec
la jeunesse locale pour les mettre en état.

Si des personnes ont des souvenirs pour étayer les images,
elles peuvent nous contacter

Christian Reboul

Photos souvenirs : Evolution de nos moyens de transport à La Mure-Argens

Croisement entre la charrette de fumier d'Elisée Reboul (mon
grand-père paternel) et la propriétaire de la Simca Aronde à la
sortie du village de la Mure au niveau de la chapelle de St Jo-
seph. En arrière-plan on peut apercevoir le bâtiment de la bou-
langerie disparue de nos jours. Une photo symbole de l'évolu-
tion de nos moyens de transport avec l'arrivée des véhicules à
moteur et la traction animale encore répandue à l'époque de la
photo.

Les plus anciens peuvent se souvenir encore du ramassage des
ordures ménagères, dans les années 70 par le frère d’Elisée,
Gaston Reboul, avec son âne et son tombereau. Il traversait le
village pour la récolte des ordures ménagères et les apportait
dans une remorque à benne déposée dessous l'actuel parking
de Clastre. Celle-ci était ensuite transportée à la décharge de
Saint André les Alpes. Toute une époque qui peut nous sembler
bien loin de nos préoccupations actuelles

Christian Reboul
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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

Un peu d’histoire locale : Jean Montagnier La Mure : Histoire du Moulin oublié

Les Draperies Pascal, puis le moulin à farine de la Mure ont été
référencés et on connaît bien leur histoire. Le bâtiment est
maintenant devenu l’emplacement du musée de la Minoterie.
Cependant, un autre moulin était présent sur la commune, un
moulin très modeste et actuellement en ruine. Son histoire
n’est pas encore très connue ainsi que l’origine du bâtiment.
Cependant elle pourrait peut-être s’avérer fort instructive.
Lors de l’étude des canaux de la commune par Pauline Mayer
ethnologue, nous avions signalé l’existence de cemoulin et fait
suivre quelques images des lieux enfouis sous de la végétation.
Le cadastre napoléonien indique bien son implantation au
bout du canal du moulin.

Lors de correspondances entre Pauline Mayer et Jean Pierre
Reboul on pouvait apprendre certaines indications qu’il fau-
drait approfondir.

“Cemoulin était avant la Révolution de 1789 lemoulin ba-
nal de LaMure, propriété du seigneur du lieu, géré comme
tous les autres moulins de l’époque par un meunier sous
contrat".

En 1793, les biens des seigneurs locaux, devenus Biens Natio-
naux, ont été vendus aux enchères à Castellane. Ils ont été ra-
chetés par des notables aisés, souvent associés, car lesmoulins
coûtaient cher. Ils constituaient une source importante de re-
venus. Au cours du 19ème siècle, le moulin de La Mure a été
propriété privée jusqu’en 1870 .La famille Pascal propriétaire
de la fabrique des Gounelles a possédé ce moulin, sans doute
jusqu’au moment de la faillite de 1861.

Explication de l’emplacement du bâtiment :

Les terres où le moulin était construit, quartier des Iscles, se
situent en contrebas par rapport aux terres du plan. Il y a là
une forte différence de niveau, un talus. Cette déclivité permet-
tait une chute d’eau suffisante pour faire tourner une roue à
aubes.”

Le moulin est alimenté par le canal du moulin .

En parcourant la documentation que Jean Pierre Reboul avait
recherché sur le service Régional PACA, on peut comprendre
que le moulin actuellement en ruine était utilisé avant la créa-
tion de la minoterie (Musée actuel).

En 1793, le 22 décembre le moulin de la Mure avait une pro-
duction de 15 quintaux de farine de qualité médiocre indiquait
un texte en référence des états des moulins du district de Cas-

tellane. 1811 Affermage du moulin par la commune à Etienne
Gibert. Deux ans plus tard, une affiche indiquait la vente du
moulin. 1835, vente des 4⁄5èmes du moulin par les “Sieurs Si-
mon Frère” au “Sieur Pascal Pascal” le dernier cinquième à été
vendu à l’une des soeurs de Pascal Pascal. 1862, le 14 juillet le
cahier des charges de la vente des biens de feu Adrien Pascal:
le troisième lot se composera d’un moulin, un bâtiment et tous
les engins nécessaires pourmoudre le blé, dénommé lemoulin
à farine de la commune de la Mure. Le 16 août 1862 le lot 3
sera adjugé pour la somme de 3500 francs au Sieur Bondil.
1878 acquisition du moulin par le syndicat du canal, par suite
des difficultés du meunier (source Service Regional de l’in-
ventaire PACA. Patrimoine Recherche Avenir et Hélène
Schney -Février 2013-)

De toute évidence il y aura des recherches à approfondir pour
connaître l’histoire de ce moulin qui devrait apporter une vé-
rité attrayante et sans doute surprenante pour bon nombre de
passionnés de notre histoire locale.

Christian Reboul
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La page poésie d’Odile Un petit air de Provence »
Quelques mots sur la page « Un petit air de Provence »

Ne soyons pas chauvins et ne boudons pas notre plaisir de mettre en valeur notre chère Provence. Jean Aicard en est un des
dignes représentants comme Mistral, Giono ou Pagnol. Ce long poème sur le Mistral (que j’ai malheureusement dû couper) est
d’une puissance et même d’une violence qui décoiffe…Il traduit à merveille la vigueur, parfois dévastatrice, de ce vent du nord
qui balaie la Provence en dévalant dans la vallée du Rhône. Les rimes parfois « à l’arrache » et pas toujours riches, les césures
irrégulières, le rythme haché des vers, donnent ce côté fougueux qui évoque si bien le sujet. Et l’on peut rajouter l’énorme champ
lexical de la fureur : « fouet, tord, lance, galop, élan, vaciller, vibre, clameur, force, terrible, sauvage, ballottés »…et surtout les
interjections -et même les imprécations- répétées (Ô fleuve ! Hourrah !). Le fait de personnaliser le Vent, la Nuit, renforce cette
impression de dialogue violent avec les éléments déchaînés. Le poète s’adresse d’ailleurs directement au vent et l’apostrophe,
comme pour le calmer : « Sois sans honte ! » Deux fois deux vers (seulement) louent le Mistral comme pour « passer la brosse »
afin qu’il ne soit pas trop méchant. Il est vrai qu’il a aussi des vertus.

« Mistral au monde est un roi sans pareil

Pour qui la vaste mer comme une lyre vibre ! »

« Mais il est le vent sain qui chasse les nuées

Et mêle à l'ouragan les gaîtés du soleil ».

J’ai tenu à associer à ce long poème, le double quatrain sur la fin d’hiver que je trouve de la même veine. On y retrouve plus de
douceur certes, surtout dans les rimes plus élégantes, mais seulement au début, car dès le 3ème vers le poète revient sur la
rudesse que notre pays peut déployer, même lorsqu’on croit l’hiver fini. Même style heurté, même champ lexical, le tout dernier
vers avec son allitération en F «Avril frileux et blanc frissonne sous les fleurs» souffle, siffle et nous fait frissonner…

J’ai choisi le peintre Yvon Grac car il est « pur jus », un vrai Niçois, et il est mis à l’honneur cette année chez nous. Ses peintures
ornent nos fèves locales. Ses toiles presque toutes inspirées par la côte, la mer, les palmiers, la promenade des Anglais sont
VRAIES. Ses couleurs vives, surtout bleues (ciel et mer) transmettent beaucoup de gaieté et ont la particularité de n’être cernées
par aucun trait, ce qui forme une palette bariolée assez floue. Pour l’anecdote, le président Sarkozy avait offert une toile d’Yvon
Grac au président chinois lors de sa venue, marrant non ? Après on s’étonne qu’il y ait autant de touristes asiatiques chez nous
!!!
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	Quelques mots sur la page « Un petit air de Provence »
	Ne soyons pas chauvins et ne boudons pas notre plaisir de mettre en valeur notre chère Provence. Jean Aicard en est un des dignes représentants comme Mistral, Giono ou Pagnol. Ce long poème sur le Mistral (que j’ai malheureusement dû couper) est d’une puissance et même d’une violence qui décoiffe…Il traduit à merveille la vigueur, parfois dévastatrice, de ce vent du nord qui balaie la Provence en dévalant dans la vallée du Rhône. Les rimes parfois « à l’arrache » et pas toujours riches, les césures irrégulières, le rythme haché des vers, donnent ce côté fougueux qui évoque si bien le sujet. Et l’on peut rajouter l’énorme champ lexical de la fureur : « fouet, tord, lance, galop, élan, vaciller, vibre, clameur, force, terrible, sauvage, ballottés »…et surtout les interjections -et même les imprécations- répétées (Ô fleuve ! Hourrah !). Le fait de personnaliser le Vent, la Nuit, renforce cette impression de dialogue violent avec les éléments déchaînés. Le poète s’adresse d’ailleurs directement au vent et l’apostrophe, comme pour le calmer : « Sois sans honte ! » Deux fois deux vers (seulement) louent le Mistral comme pour « passer la brosse » afin qu’il ne soit pas trop méchant. Il est vrai qu’il a aussi des vertus.
	« Mistral au monde est un roi sans pareil
	Pour qui la vaste mer comme une lyre vibre ! »
	«  Mais il est le vent sain qui chasse les nuées
	Et mêle à l'ouragan les gaîtés du soleil ».
	J’ai tenu à associer à ce long poème, le double quatrain sur la fin d’hiver que je trouve de la même veine. On y retrouve plus de douceur certes, surtout dans les rimes plus élégantes, mais seulement au début, car dès le 3ème vers le poète revient sur la rudesse que notre pays peut déployer, même lorsqu’on croit l’hiver fini. Même style heurté, même champ lexical, le tout dernier vers avec son allitération en F  «Avril frileux et blanc frissonne sous les fleurs» souffle, siffle et nous fait frissonner…
	J’ai choisi le peintre Yvon Grac car il est « pur jus », un vrai Niçois, et il est mis à l’honneur cette année chez nous. Ses peintures ornent nos fèves locales. Ses toiles presque toutes inspirées par la côte, la mer, les palmiers, la promenade des Anglais sont VRAIES. Ses couleurs vives, surtout bleues (ciel et mer) transmettent beaucoup de gaieté et ont la particularité de n’être cernées par aucun trait, ce qui forme une palette bariolée assez floue. Pour l’anecdote, le président Sarkozy avait offert une toile d’Yvon Grac au président chinois lors de sa venue, marrant non ? Après on s’étonne qu’il y ait autant de touristes asiatiques chez nous !!!

