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C O L M A R S  D I S C O U N T
E L E C T R O M É N A G E R

Vente d'électroménager - Lavage - Froid - Cuisson

(petit et gros) TV- Multimédia (Bis Satellite)

Téléphonie, Literie et tout équipement du foyer

cuisine, salle de bain, Poêle à granulés…

✆ : 06 31 76 78 58 • 09 82 23 30 23 • @ : olivier.hague04@gmail.com

Magasin entrée village,
quartier l'Adret,

ancienne pharmacie Colmars/Alpes

la Pose le SAV

Prix Usine qualité :
Remise de 10 à 30%

Votre Magasin "CONFIANCE"

la Livraison

.

Villars - Colmars   04 92 83 14 26
www.le-martagon.com

* A 15 minutes des pistes
* Cuisine Française
* Spécialités de montagne
* Foie gras et plats maison

* Chambres dès 56 €
* Demi-pension dès 60 €
* Hors saison, fermé

dimanche soir et lundi
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VIE COMMUNAUTAIRE

Michel Lantelme, 
Président de la
CCHVVA

Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,

Si le mois de décembre est synonyme de joyeuses fêtes familiales, il reste néanmoins
une période particulière où très rapidement peuvent s’installer quelques doutes

tant les enjeux sont importants pour la majorité d’entre nous, la saison d’hiver restant
le moteur économique de toute une année.
Les caprices de la météo et l’absence de neige font inévitablement peser quelques
incertitudes, en matière d’emploi pour savoir si la saison sera suffisamment longue
pour trouver un équilibre financier réparti sur l’année, tout comme sur les investissements
qu’ils soient publics ou privés pour en connaître la pertinence et la nécessité des
amortissements. Dans nos assemblées communautaires ou municipales, ce risque
est bien sûr apprécié à sa juste valeur, mais il ne doit pas pour autant être un frein à
notre développement avec un objectif cohérent, raisonné, raisonnable et durable.
Cette année sera plus particulièrement marquée par deux investissements conséquents
qui s’inscrivent totalement dans cette logique, je veux parler de la luge «Verdon
Express» portée par le SMVA et la mise en place des conteneurs semi enterrés portés
par notre Communauté de Communes.
Dernier investissement du contrat station 2008/2013 signé avec le Conseil Général,
cette luge «Quatre saisons» traduit une volonté de diversification du produit «neige»
de la station de La Foux . Les efforts financiers de notre collectivité comme de nos
partenaires institutionnels marquent cette volonté de créer un équipement polyvalent
destiné à conforter l’exploitation hivernale mais aussi de développer un produit d’été
conforme aux attentes de notre clientèle estivale.
Dans la continuité de cette dynamique de développement, les assemblées délibérantes :
Conseil Général, Communauté de Communes et la Commune d’Allos se sont prononcées
favorablement sur un nouveau contrat 2014/2020 portant sur des investissements à
hauteur de 20 Millions d’euros, je tiens tout particulièrement à les en remercier.
Côté Communauté de Communes, l’investissement majeur concerne la mise en place
des conteneurs semi enterrés qui a fait couler beaucoup d’encre et alimenter bon
nombre de  discussions. Je ne doute pas un seul instant, même si le changement de
nos habitudes nous impose quelques contraintes supplémentaires, que cet
investissement est une valeur ajoutée conséquente à notre territoire, d’abord pour
nous qui avons le plaisir et la chance d’y vivre, mais aussi pour nos visiteurs qui
apprécieront sûrement la qualité de notre environnement naturel, pour nos enfants
et petits enfants à qui nous devons de transmettre un patrimoine préservé au mieux.
Il en va de la responsabilité collective, les réactions négatives comme les incivilités
qui ont pu être constatées  restent  marginales et je reste persuadé que le seul plaisir
de ne plus voir des dizaines de bacs alignés sous ses fenêtres avec des sacs éventrés
compensera largement les inconvénients de cette nouvelle manière de collecter nos
ordures ménagères.
Le temps passe trop vite, six années se sont déjà écoulés et avant de féliciter les
futurs élus de nos communes respectives comme les élus communautaires à venir,
je tiens à remercier chaleureusement, les maires et conseillers communautaires qui
m’ont fait confiance et qui ont permis un développement cohérent et concerté de
notre espace de vie, tous les personnels qui ont largement contribué au bon déroulement
de cette mandature, à tous les bénévoles des nombreuses associations, à vous toutes
et tous qui avez contribué de près ou de loin à ce que notre territoire reste un territoire
d’avenir.
Encore merci à tous,  il me reste maintenant à vous souhaiter de Bonnes et Joyeuses
Fêtes de fin d’année, que 2014 puisse vous apporter toute la joie et le bonheur que
vous pouvez espérer.

Michel LANTELME   

Monsieur Fernand DYEN,
Maire de Colmars-les-Alpes.

Constat,

Nous voilà à la fin de notre mandat. Dans quelques mois vous allez
élire les délégués à la Communauté des Communes du Haut

Verdon Val d'Allos au suffrage universel, en même temps que les
conseillers municipaux. Pendant cette mandature la Communauté
de Communes est restée par arrêté préfectoral la même identité
géographique, du Col d'Allos à la Bâtie et la Colle Saint Michel
Peyrescq, avec les diversités économiques qui sont les siennes. Les
compétences déléguées à celle-ci l'ont fait devenir une véritable
entreprise, avec 49 agents à temps plein, d'où la structure
administrative qui a été mise en place. La fiscalité proposée, et
adoptée, en début de mandat a été respectée pendant ces 6 années.

Des efforts importants sur les programmes voirie, les écoles et les
ordures ménagères ont été réalisé.Concernant les domaines skiables,
un plan de station a été réalisé avec le Conseil Général, la Région et
l'Etat. Un second plan, pour la rénovation des remontées mécaniques,
a été adopté par le Conseil Général, la Communauté de Communes
et la commune d'Allos pour 2014-2020. Un grand merci au Conseil
Général compte tenu des tensions budgétaires des uns et des autres. 

Bien d'autres interventions sur le territoire ont été réalisées pour le
bien de nos résidents. Bien sûr nous avons eu des débats pas toujours
faciles. Ne perdons pas de vue que l'économie de la vallée est basée
sur les sports d'hiver et le tourisme nature. Restons confiants tous
ensemble pour l'avenir malgré des tas de choses que nous ne
maîtrisons pas.

Editos

Bonne Année 2014
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Depuis la rénovation du bâtiment en 1990 et l'installation de la
chaudière bois énergie en 2003 (avec les panneaux
thématiques), le parc et les abords de la Maison de Pays étaient

restés "en l'état" jusqu'à aujourd'hui; c'est à dire sans cohérence
dans l'accueil des usagers (professionnels et visiteurs), et sans
agencement paysager.

Pour l'aménagement de ces espaces, il fallait tenir compte de :
- le projet «ALTA CULTURA» de mise en tourisme du patrimoine culturel,

porté dans le cadre d'un partenariat par la Communauté de communes
du Moyen Verdon à l'échelle du Pays A3V : au sein de ce projet, le
circuit de valorisation du patrimoine drapier dans le village de
Beauvezer dont le départ est à la Maison de Pays,

- la restructuration routière (mise en sécurité) de la RD 908 portée
par la Direction des routes du Conseil général,

- la mise en place des containers semi enterrés,
- l'installation de toilettes sèches,
- nota : au printemps prochain, un chalet pour le dépôt de cartons

vides sera installé.

Un certain nombre de contraintes et d’objectifs s'imposaient tels que
par exemple la nécessité impérieuse de laisser libre «l’espace pré»,
compte tenu des manifestations qu’il accueille. Il fallait aussi prévoir
les espaces de livraisons et de stockage (plaquettes bois, producteurs).

Concernant les places de parking, une capacité permanente de
stationnement services/administratifs évaluée à au moins quarante
véhicules a été conservée. Le stationnement dit touristique est séparé
spatialement du premier. Mise en place d’une circulation en sens
unique sur un revêtement neuf bicolore.

Signaler et dégager visuellement le bâtiment
Coté mise en valeur, plusieurs éléments :                                                          
- préservation de la calade historique (pavés) du parvis de la Maison,

dispositif d’éclairage adapté pour une mise en valeur nocturne sans
oublier la création d’un parcours d’accessibilité continu pour les
personnes à mobilté réduite. 

- la signalétique à la fois directionnelle et pédagogique est rénovée.
Le «signal vertical identitaire» (panneau indiquant Maison de Pays)
visible depuis la Route Départementale est en place. Il est positionné
dans une surface en avancée du pré, légèrement surélevée.

Un espace convivial
Plusieurs aires de pique-nique (dont deux en partie abritées) sont
réparties dans le parc et enfin une  promenade pédestre (sous forme
de pas japonais, sorte d’émanation de la calade) traverse le pré de
façon pratique et esthétique.

Aux Sources du Verdon4
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Nouvel aménagement du Parc de la
Maison de Pays : tout le monde
devrait y trouver son compte
Les travaux du nouveau parc de la Maison de Pays ont été achevés au début de l'été
2013. L'accueil des visiteurs s'en trouve grandement amélioré. Retour en détail sur
ces changements qui étaient très attendus.
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Pensée de longue date par Guy Lebeaupin et la commue de
Beauvezer, la modification du carrefour menant aux différents
quartiers du village de Beauvezer, est achevée. Cette traversée

ainsi que l'esplanade qui porte le nom de l'ancien maire et conseiller
général de Beauvezer ont été inaugurées le 5 septembre 2013 par
Gilbert Sauvan, Président du Conseil général et Député des Alpes de
Haute-Provence, Jean-Yves Roux, Vice-président de la Région, Roselyne
Serrano, Maire de Beauvezer, en présence d'Alberte Vallée, conseillère
générale du canton ainsi que des élus locaux.

L'objectif principal de ces aménagements était d'améliorer les conditions
de sécurité des usagers, qu'ils soient piétons, automobilistes ou
utilisateurs des transports en commun; la section de la route concernée
est désormais classée en agglomération par la commune.

En détail :
La chaussée de la route départementale 908 a été rectifiée et recalibrée
à 6 mètres de largeur sur une longueur de 400 mètres. Un marquage
axial coloré a été aposé sur la R.D 908 ainsi que des passages piétons.
Ces mêmes piétons bénéficient d'un nouveau trottoir entre l'accès à
la Maison de Pays et la limite nord du village. Sur le carrefour entre
la R.D 908 et le R.D 2 (vers Villars-Colmars), un îlot séparateur
franchissable en résine colorée a été mis en place. Enfin un arrêt pour
les cars et les bus scolaires notamment est maintenant opérationnel
pour tous les usagers avec une sécurité accrue; à noter l'abri bus
réalisé par la mairie de Beauvezer.

La R.D 908 en chiffres :
Axe principal pour la desserte du Haut-Verdon depuis St-André-les-
Alpes, elle supporte un trafic moyen de l'ordre de 3500 à 4000
véhicules par jour et supérieur à 4500 en saison estivale.

Esplanade Guy Lebeaupin
L'aménagement paysager de l'esplanade est remarquable de part
son point central conservé avec la tour, emblème de Beauvezer. Le
panneau d'entrée de village est agrémenté d'un note originale en
bois sculptée par M.Serge Lantelme et la stèle qui rend hommage à
Guy Lebeaupin est en pierre taillée par Benjamin Garnero. L'ensemble
est très joliment fleuri du printemps à l'automne grâce au travail du
jardinier M. Benoit Gérin-Jean. En plus de l'éclairage public étendu
jusqu'à l'entrée de la Maison de Pays, la circulation et la sécurité du
carrefour se trouvent grandement améliorées.

Nouveau carrefour
pour Beauvezer 
Le jeudi 5 septembre 2013 a eu lieu l'inauguration
de l'esplanade Guy Lebeaupin (1944-2013) et de
l'aménagement de la traversée de Beauvezer.

Inauguration
Esplanade
Guy Lebeaupin
Jean-Yves Roux,
Roselyne
Seranno,
et Gilbert Sauvan

▲

Esplanade
Guy Lebeaupin 
(maire de
Beauvezer de
2001 à 2013 et
Conseiller
Général de
2008 à 2013),
Président et un
des fondateurs de
la Communauté
de Communes
du Haut-Verdon
Val d'Allos de
2005 à 2008

▲



Un exercice physique complet dans une ambiance festive.
La Zumba c'est un mélange de rythmes internationaux (surtout latino)
très entraînants et de chorégraphies faciles à suivre. Grâce à une
musique qui ne laisse pas d'autre choix que de se désinhiber, vous
ne resterez pas une seconde les bras croisés.Ces gesticulations ne
sont pas du tout désordonnées, l'instructeur est là, indispensable
pour montrer les mouvements et les pas de danse, mais le principal
c'est qu'il donne la pêche !
Et de l'énergie Isabelle Pellissier, la prof de Zumba, en a à revendre.
La contagion envahit tout le monde, débutants, confirmés, tout public,
jeunes, seniors, c'est aussi cela la Zumba, une mixité qui se cotoie
sans complexe.

On brûle aussi beaucoup de calories    
Avec des exercices physiques combinant des éléments d'aérobie, de
fitness et de danse, les personnes désireuses d'entretenir leur corps
trouveront dans cette activité le plein de satisfaction. Mais ne l'oublions
pas c'est aussi une grande séance d'amusement !
"La Zumba s'adresse à tout le monde, j'applique un enseignement
spécifique et les participants copient mes mouvements, pas de
performance chacun fait ce qu'il peut dans la mesure de ses possibilités.
Le principal c'est de bouger et de s'amuser !" explique Isabelle.

Une séance de Zumba c'est quoi ?  
Une classe de Zumba dure habituellement une heure. Sur un
enchaînement de plages de musique de styles divers, l'instructeur
exécute des chorégraphies simples qui peuvent être imitées par les
participants. Le corps de séance est ainsi constitué de chorégraphies

dont l'intensité varie suivant les groupes musculaires ciblés. Des
exercices aérobiques et de force musculaire sont donc effectués en
enchaînant des périodes plus intenses suivies de périodes plus calmes.
Un moment de 5 à 15 minutes est réservé à l'échauffement en début
de séance et une ou deux chansons permettent le retour au calme
avec des étirements à la fin.

Plusieurs types de classes s'ajoutent au concept
traditionnel :
- la Zumba Toning, qui cible le renforcement musculaire (souvent avec
l'utilisation de poids tenus dans les mains),
- la Zumba Sentao, chorégraphies autour et à l'aide  d'une chaise

afin de diversifier et travailler davantage certains groupes musculaires,
- la Zumba Gold: programme pour débutants  et seniors,
- et Zumba kid pour les enfants de 4 à 11 ans.

Pour la petite histoire :
La Zumba a été inventée par le danseur et chorégraphe colombien
Alberto Beto Perez dans les années 1990. 

La Zumba ça envoie !

Pour des séances de Zumba endiablées, rendez-vous :
les mardis de 10h30 à 11h30 Zumba adulte débutant - Salle
des fêtes Beauvezer
- les vendredis 19h à 20h Zumba adulte débutant -Salle des

fêtes Thorame Haute
- les mercredis Zumba Toning et Sentao 11h à 11h30 et 15h à

16h enfant et 19h à 20h adulte-Salle des fêtes Allos
- les mardis soir 19h30 Zumba traditionelle Salle des fêtes Allos
Renseignements : Isabelle Pellissier au  06 75 37 61 75
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Envie de se défouler, de bouger et de se sentir en forme dans une
ambiance musicale qui chauffe les muscles ? La Zumba est faite pour
vous !
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A u premier regard, une séance de judo avec les 4-5 ans
ressemble à une joyeuse pagaille, les enfants sont hilares,
débraillés, essoufflés... ici, l’ambiance est au jeu ! Mais à y

regarder de plus près, le cours est construit autour d’activités ludiques
qui vont donner aux enfants les clés qui, quand ils seront un peu plus
grands, leur permettront d’apprendre le judo. À travers le jeu, l’enfant,
seul, à 2 ou en groupe, pourra ainsi améliorer sa coordination gestuelle,
développer sa capacité à se repérer dans le temps et l’espace, son
relationnel, son attention… Ces cours «d’éveil judo» sont encadrés
par Jean-Pierre et Anne-Claire, les deux entraîneurs du club de judo.
Le club propose également deux autres cours pour les 6-8 ans et les
9-13 ans. 
Cette fois, les choses deviennent plus sérieuses avec l’apprentissage
des chutes et des techniques de judo. "Cette saison, l'activité judo
connait un franc succès auprès des enfants ; avec près de 40 enfants
inscrits" explique Jean-Pierre (Brevet d'Etat judo). Motricité, chutes,
travail au sol et debout, les enfants apprennent les bases de cet art
martial alliant souplesse et adaptation. L'entraîneur les aide à prendre
confiance en eux et à découvrir leur corps qui va évoluer.

Discipline et maîtrise de soi
Si les enfants se défoulent (c'est une évidence), les enseignants font
tout de même régner une certaine discipline indispensable à la pratique de ce sport. Regroupement, écoute et silence en fin de séance, les

techniques employées canalisent l'énergie des apprentis judokas. 

Les valeurs morales :
Inspiré du code d’honneur des samouraïs japonais, le code moral
du judo, sorte de règlement de bonne conduite, donne des repères
aux enfants et participe à leur apprentissage :
• Le courage, c'est faire ce qui est juste 
• La politesse, c'est le respect des autres 
• La sincérité, c'est s'exprimer sans déguiser sa pensée
• L'honneur, c'est être fidèle à la parole donnée
• La modestie, c'est parler de soi-même sans orgueil
• Le respect, sans respect aucune confiance ne peut naître
• Le contrôle de soi, c'est savoir se taire lorsque monte sa colère
• L'amitié, c'est le plus pur et le plus fort des sentiments humains

Judo pour les petits, une belle école
de la vie

Le judo c'est à Colmars avec l'Office Municipal des Sports et des Loisirs (OMSL)
Association loi 1901 (président: Francis Blanc, secrétaire: Magali Bruel, trésorière: Pascale Jacon)
Cours tous les mardis (sauf pendant les vacances scolaires) à la salle des fêtes de Colmars-les-Alpes : 17h15 : 4-5 ans 18h :
6-8 ans 18h45 : 9-13 ans
Enseignants : Anne-Claire Gourmelon, Jean-Pierre Briquet, assistés de Régine Commandé et Christophe Mondello
Renseignements: Jean-Pierre au 04 92 83 54 36

Anne-Claire Gourmelon, ceinture noire 3ème Dan : 
Elle a commencé le judo à l’âge de 7 ans en Loire-Atlantique.
Après des études supérieures en communication, elle travaille
pendant 6 ans en tant que responsable des éditions au siège de
la Fédération Française de Judo à Paris. En 2007, elle fonde
l’association «Kimonos sans frontières» avec son mari et tous deux
partent en bateau parcourir les mers avec, à bord de leur voilier,
des kimonos qu’ils distribuent dans les clubs du monde (lire leurs
aventures sur www.kimonossansfrontieres.fr). Elle s’installe à
Colmars en 2010 où elle travaille à son compte dans la
communication et l’événementiel sportif (et surtout judo !).
Jean-Pierre Briquet, ceinture noire 3ème Dan :
Il débute le judo au club de Charleville-Mézières en 1952 et obtient
sa ceinture noire en 1959. Il passe son professorat en 1962 au Fort-
Carré d’Antibes et entame une carrière de professeur de sport dans
l’armée. En 1964, il est vice-champion de France militaire. C’est en
1995 qu’il prend le relais de la section judo de Colmars-les-Alpes.

Zoom sur l'activité judo à Colmars-les-Alpes où se retrouvent les judokas en herbe...



Une visite des services
d’archéologie compétents
Le 30 avril, accompagnée d’un
représentant du Conseil municipal,
l’APSPCTH a reçu Xavier MARGARIT
du service régional de l’Archéologie
(DRAC PACA), et Mathias DUPUIS,
responsable du service départemental
de l’Archéologie, sur le site de la
chapelle romane Notre-Dame du Serret,
qui s’élève sur les vestiges de
constructions antiques. Cette visite a
eu deux effets positifs :
- un rappel de la loi sur la nécessaire

préservation des vestiges au titre du
Code du patrimoine et de l’article 322-
3-1 du Code Pénal ;

- la proposition d’une démarche de
diagnostic d’archéologie préventive,
au vu des travaux envisagés qui touchent au sol et au sous-sol.

Deux conférences à succès
Le 1er août, l’APSPCTH a invité Mathias DUPUIS à présenter en mairie
une conférence intitulée «Des cités antiques aux évêchés chrétiens :
les vallées de l’Asse et du Verdon entre Antiquité et Moyen Âge».
Pédagogue et convaincant, Mathias Dupuis a remporté l’adhésion
des 55 participants venus de toute la vallée. Les fouilles qu’il a dirigées
illustrent de façon éloquente la superposition des lieux de culte romains
et chrétiens comme à Riez, ou la présence de lieux de culte
paléochrétien sous les édifices religieux actuels comme à Senez.
Cette conférence a remis en lumière la nécessité de fouilles sur le
site de Notre-Dame de Serret.

Le 8 août, l’association Art et culture Fabri de Peiresc a invité Julie
EMERIC à présenter «Le métier d’archéologue : Recherches récentes
dans le Haut-Verdon». Julie EMERIC avait été accueillie par l’APSPCTH
dans le cadre de son Master d’Archéologie à l’Université de Provence.
Dans la chapelle Notre-Dame du Serret, 85 personnes captivées ont
rendu hommage au sérieux et à la clarté de son exposé, particulièrement

sur la présentation des résultats de
l’inventaire réalisé en 2011 sur les
communes d’Allos, de Thorame Haute
et Basse, toutes trois classées en zones
de présomption archéologique par
arrêté préfectoral.

Ces interventions ont démontré l’état
de connaissance très lacunaire sur
l’histoire du Haut-Verdon. Elles ne
peuvent qu’inciter aménageurs, élus et
citoyens à souscrire à la démarche de
l’archéologie préventive. Celle-ci permet
en effet d’assurer un développement
économique raisonné conciliant
l’évolution de l’urbanisme et de
l’environnement avec l’inscription de
l’histoire locale dans l’histoire nationale.

L’archéologie en question : visites et
conférences à Thorame-Haute
Cités antiques, sépultures gallo-romaines, moulins moyenâgeux, monnaies orphelines,
villages enfouis, ponts et fontaines oubliés, nombreux sont les vestiges épars de l’histoire
du Haut-Verdon. L'Association pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Thorame-Haute
(APSPCTH) a dressé l’inventaire des lieux remarquables du village et de la quinzaine de
sépultures signalées datant des premiers siècles de l’ère chrétienne. Elle souhaite contribuer
à localiser le siège de cet évêché d’Eturamina dont seuls des écrits attestent l’existence
aux IVe-Ve siècles. En 2013, elle a lancé trois initiatives en faveur de la recherche archéologique.
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Association pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Thorame-
Haute (APSPCTH)
Chapelle Notre-Dame du Serret 04170 Thorame-Haute
www.patrimoine-culturel-thorame-haute.sitew.com 
apspcth@gmail.com
La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
relative à l'archéologie préventive : 
Le Service régional de l’archéologie :

Service départemental d’archéologie des Alpes de Haute-Provence
Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon
Route de Montmeyan 04500 Quinson
04 92 74 09 59
sda04@museeprehistoire.com
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Presse - Jeux, Librairie,
Cadeaux, Souvenirs... 

Rayon lunettes, coin vaisselle
04370 COLMARS-les Alpes - Tél.: 04 92 83 46 60

Fax : 09 81 38 25 53 - Email : catherine.di_bernardo@bbox.fr

Ouvert de 7h45 à 12h30 et 15h à 19h 
Fermé le Mercredi et Dimanche après-midi, sauf saison

Presse - Jeux, Librairie,
Cadeaux, Souvenirs... 

Rayon lunettes, coin vaisselle

CAFÉ DE LA VALLÉE
BAR - RESTAURANT - PIZZERIA - ALIMENTATION - PRESSE

Cuisine familliale • Spécialités du Sud-Ouest

Plat du jour à 8€ - Formules - Carte
Ouvert non-stop à partir de 8h - fermé le mercredi (hors vacances)

04170 Thorame Basse - Tél. 06 58 27 30 03

Sur place - à emporter - sur commande
Tartes salées, sucrées, gâteaux d'anniversaire, bûches de Noël, spécialités,...

Villars - Colmars   04 92 83 14 26

PâTISSERIE
Les Saveurs Du Lys



Rica Levy et Serge Mallet, fondateurs de l'association Pélagie
créée en 2006, sont des membres très actifs. Leur énergie est
communicative et leur motivation semble à toute épreuve. Ils

sont les initiateurs des séjours pour personnes autistes à Thorame-
Basse. Eux-mêmes résident la moitié de l'année à Thorame. Pourquoi
ce choix et ce lieu, tout simplement parce que Serge garde un souvenir
impérissable de la colonie de vacances au grand air hébergée dans
la colonie de Château-Garnier, dans les années cinquante. Rica Levy
est, elle, directement concernée par  les problèmes liés à l'autisme
puisque sa fille de 29 ans, Marie-Anna, est atteinte du syndrome
d’Asperger.

Par ces séjours, l'idée est d'offrir aux jeunes gens un temps de détente,
d'ouverture et de partage au sein d'un environnement bienveillant (le
village) et dans une nature préservée (les montagnes du Haut-Verdon).
Les jeunes amorcent une démarche de socialisation et s'adaptent à
la vie de groupe au travers d'activités artistiques, physiques et aussi
avec des jeux créatifs ou sensoriels. Les accompagnants (éducatrice,
infirmière, artistes, bénévoles), ont un rôle primordial : ils organisent,
cadrent les activités, rassurent et explicitent les situations. Cette année,
ils étaient six pour sept jeunes gens.

«Nous sommes attachés à cette action. Elle nous permet de partager
la vie de ces jeunes gens particuliers qui nous apprennent plus sur
leurs difficultés que tous les ouvrages scientifiques. La différence
devient une richesse si elle est acceptée.» soulignent Serge et Rica.

Les bienfaits
La modification des habitudes oblige chacun à s’adapter. Sortis de
leur routine, sans recours à des rituels immuables, les jeunes gens

trouvent des ressources et développent des modes d’interaction
personnels dans un contexte ouvert mais rassurant. Malgré le peu
de visibilité des difficultés liées au syndrome d’Asperger, les
accompagnants, pleinement informés et conscients, ont à l’égard des
participants des exigences modérées et toujours clairement explicitées.
Ainsi aucun état de crise n'entrave le déroulement du séjour et les
jeunes gens peuvent progresser dans un climat de confiance en
surmontant les obstacles rencontrés.

En pratique :
Conditions d’accueil
À l’écart des grands axes de circulation et des stations touristiques,
trois appartements sont loués  dans un des gîtes de Thorame-Basse.Les
participants disposent chacun d’une chambre individuelle. Chaque
appartement est géré par une accompagnante. Les tâches du quotidien
(préparation des repas, service à table, vaisselle, rangement), guidées
et accompagnées, constituent une activité à part entière et participent
à l’acquisition de l’autonomie.

Les activités
Stage de Théâtre
Les cours de théâtre ont lieu le matin dans une salle de la Mairie
gracieusement mise à disposition. L'intervenant travaille à partir de
textes à répliques brèves de Hanokh Levin. Il s'agit de textes
humoristiques qui donnent une vision distanciée des difficultés dans
les relations sociales. Tout au long du stage, chacun à son niveau,
avec maîtrise et concentration, fait preuve d’intuition quant au contenu
des textes et à leur compréhension. Les interactions sont plus ou
moins simples mais les participants s’efforcent toujours au respect,
malgré leurs différences. La fonction tierce exercée par les

Association Pélagie ou le voyage de
jeunes gens autistes dans le Haut-Verdon

Dédiée à des jeunes gens
atteints du syndrome
d’Asperger* (une forme
d'autisme), l'association
Pélagie organise depuis
juin 2010 des séjours de
découverte dans la haute
vallée du Verdon.
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accompagnants est décisive pour le
bon fonctionnement du groupe. Après
l’activité théâtre du matin, génératrice
de lien entre les participants, les repas
de midi sont pris en commun dans le
jardin du gîte.

Puis, afin d’éviter l’hésitation et la
dispersion autant que le désœuvrement,
deux activités seulement sont
proposées chaque après-midi. Ces
activités se répartissent en trois
catégories : créatrices (peinture,
calligraphie), physiques (randonnée,
équitation, accrobranche, ping-pong,
badminton, vélo), jeux (créatifs,
sensoriels ou de stratégie). Dans
beaucoup d’activités, les jeunes gens
se montrent performants, valorisation
bien utile pour compenser l’exigence

de la vie en commun et du stage de théâtre. "Merci pour ces moments
passés ensemble. Cela nous a permis de nous connaître et de vivre
des moments forts" conclut Christophe, un des jeunes "stagiaires",
de façon très formelle il exprime une joie réelle et sincère.

*Syndrome d'Asperger
Ce syndrome relève des troubles du spectre autistique (TSA), l'autisme
étant un retard ou un fonctionnement anormal des interactions sociales,
de l'utilisation du langage et du comportement en général. Il se
manifeste par de profondes angoisses, une rigidité des comportements,
un manque de communication, l’absence d'accès à l'implicite,
l'ignorance des codes sociaux, des intérêts restreints et de grandes
difficultés à participer aux activités de groupe. Diagnostiqué en France
depuis moins de vingt ans, le syndrome d’Asperger est un obstacle
majeur à la vie sociale des personnes qui en sont atteintes car, chez
elles, les difficultés de l’autisme sont masquées par :
- l’acquisition et la maîtrise apparente du langage
- une volonté constante de normalité
- une intelligence au-dessus de la moyenne
- de grandes capacités d'adaptation (mais qui les épuisent)
- des hyper compétences dans un domaine déterminé

Association Pélagie : soutien aux personnes autistes Asperger et à leurs familles. Créée en 2006 par des parents, des sympathisants et
des professionnels de l’autisme, l'association Pélagie a pour objectif de soutenir les familles confrontées au syndrome Asperger. Outre les
actions en direction des parents (réunions d’information et de partage, accès à la documentation et aux colloques, appui aux démarches
administratives), elle propose, en réponse aux aspirations des jeunes gens porteurs du syndrome, des ateliers de pratique artistique, des
stages de découverte des métiers et un séjour d’été dans les Alpes de Haute-Provence. Avec l'aide de ses partenaires, l'association Pélagie
étaye l'accès des jeunes gens à une vie autonome, veille à leur sécurité et favorise l'accession au logement, aux loisirs et à la citoyenneté.
Contact :  Association Pélagie 
321, place du Général de Gaulle 13300 Salon de Provence - Rica Lévy  Tel. 06 17 82 08 06 - mail : ricalevy@hotmail.fr
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Des idées de tableaux, elle en a plein la tête, à l'image de sa
boutique de la Grand rue qui est  remplie d'aquarelles de vues
d'Allos."Mon goût pour l'aquarelle est né à l'île de Ré vers

1995, ces représentations de paysages, très différents des nôtres,
m'ont néanmoins beaucoup inspirée" explique Martine, allosarde
depuis de nombreuses années.

Montgros, le Villars-Haut, Champs Richard, Vacheresse, les Bois, le
Seignus, la plupart des hameaux d'Allos sont répresentés sur les fines
aquarelles aux tons pastels de Martine.

"Je peins sur site et sur photos, principalement à partir
de cartes postales anciennes pour les vues d'antan du
village d'Allos ; l'architecture, la vie locale autrefois,
les paysans, avant le ski (!) sont mes thèmes de
prédilection. J'effectue pas mal de travail de recherches
aux archives de Digne mais je crée aussi des connexions
avec les habitants du village, des anciens dont la
mémoire est précieuse et dont les tiroirs recèlent parfois
des documents iconographiques intéressants..."

L'intérêt de tous ces contacts c'est que Martine se fait
également raconter l'histoire du village, les anecdotes,
la vie des familles sur plusieurs générations. 
Après l'expo de l'été 2013 "Par monts et merveilles
en Val d'Allos", elle a en préparation un livre d'aquarelles

accompagnées de textes sur Allos "âme d'antan". 

Mais avant cela, venez retrouver les oeuvres de Martine sous forme
de tableaux, cartes postales et cartes de voeux pour avoir chez vous
un petit coin d'Allos.
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Pour qui n'est pas encore allé se promener à Ratery (sur la route
du col des Champs) en été ou en hiver, le site, bien connu des
skieurs de fond, s'enrichit d'un hébergement original : une

yourte !
Posé derrière le chalet d'accueil, ce petit édifice tout rond jouit d'une
vue imprenable sur les montagnes de la vallée.
En couple, en famille ou en groupe d'amis, les locataires d'un soir ou
plus apprécieront le calme, le contact étroit avec la nature et un confort

de qualité, la yourte est chauffée (sanitaires à disposition
au rez de chaussée du chalet).
" Cet habitat, à l'origine utilisé par les bergers de
Mongolie, est ici adapté à la haute montagne. Sa toile
imperméable a été concue en France par une association
d'écoconstruction participative. J'ai bien sûr collaboré
à la fabrication et au montage de cette yourte de
montagne" explique Nicolas, gérant du site depuis deux
saisons.
En plus des merveilleux espaces de pleine nature à
explorer en ski de fond, en raquettes ou en luge pour
les enfants (et à pied ou en VTT l'été), Ratery offre aussi
quelques services bien appréciables.  Nicolas vous
accueille dans le foyer de ski de fond face au parking. 
Vous pourrez y trouver  en location tout l'équipement
nécessaire  pour skier, une petite boutique avec des
accessoires (pour qui a oublié ses gants ou son

bonnet !), des produits de la vallée, des livres, etc.
Et bien sûr, il y  a de quoi se restaurer (plat du jour maison, snack,
boissons, etc.) Les animations ne manquent pas non plus : soirée
pleine lune, soirée raquettes, après-midi igloo et initiation au
skating...vous aurez l'embarras du choix.

Allos

Colmars-les-Alpes

Les aquarelles de Martine Guillery

Renseignements : 06 70 20 19 99 www.ratery1700.com

Une yourte à Ratery

Martine Guillery - Tel. 06 73 92 84 90
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Tout a commencé par une histoire d’amour entre
Cécile et Nicolas, originaire de Forcalquier, qui
a suivi sa belle et découvert le Haut-Verdon.

Comme il avait une formation de coiffeur, il s’est mis
à couper les cheveux à domicile et s’est construit
une clientèle fidèle, jusqu’au jour où il a décidé de
faire le grand pas : ouvrir un salon à son image, sympa
et décontractée, en choisissant un village qu’il aime
et où il a été bien accueilli. «Le maire (André Guirand)
a vraiment été fantastique et beaucoup de gens m’ont
aidé, comme Laurent Roux, Yvan Ney et Nicolas
Moulin».
Nicolas a des mains en or, alors il a fait tout seul, ou
presque, les travaux de son salon dans l’ancien centre
de tri postal de Villars. Il a aussi obtenu un prêt à taux
zéro du Crédit Agricole, accordé en quelques jours,
avec l’aide de la Plateforme d’Initiatives de la Chambre
des Métiers. Il a ouvert le 1er octobre, avec des tarifs
défiant toute concurrence : 10 euros la coupe pour les hommes, 20
euros minimum pour les femmes, «pour que tout le monde puisse en
profiter… et venir plus souvent», souligne le jeune coiffeur. Comme
il a de l’ambition et veut continuer à progresser, il descend parfois le
lundi à Marseille pour suivre des formations spécifiques.

Début décembre, il a accroché un écran plat sur le mur où défilent
des vidéos musicales. Et il y a toujours du monde dans le salon de
Nicolas. Tant mieux.   

En passant dans la grande rue de Colmars,
certains ont remarqué que le mythique Chardon
Bleu de l’inoubliable Mireille a enfin trouvé une

nouvelle jeunesse, avec une nouvelle devanture et
de jolies vitrines. À l’intérieur, la lumière est partout,
le décor sobre et de bon goût, les tissus superbes et
les machines à coudre tournent à plein régime.

C’est grâce à Christelle, une couturière éclectique
originaire d’Aubagne, venue de Nice il y a quatre ans
pour trouver un peu de calme dans le Haut-Verdon.
Petit à petit, l’idée a fait son chemin de s’installer
pour de bon, à temps plein, tout en conservant sa
clientèle niçoise. Car Christelle a plus d’une corde à
son arc, plus d’une couleur à sa palette. Elle est
capable de coudre des rideaux, de créer de superbes
costumes d’enfants... à des prix abordables, elle a
géré une mercerie (Le Ruban Bleu) à Saint-Maximin, elle a aussi
travaillé pour l’Opéra de Nice.
Dès son arrivée à Colmars, cette baroudeuse est devenue costumière
pour la Visite de Vauban et le Banquet de Platon, puis elle a fait, avec
son mari, les travaux de rénovation du Chardon Bleu. Une fois sa
boutique ouverte, la Provençale hyper-active a continué à augmenter
son offre, et à remplir son emploi du temps. Elle vend des pelotes de
laine, comme Mme Landau au siècle dernier sur la Place Neuve, et
sert aussi de dépôt de pressing pour La Lavandière, à Saint-André.
Depuis la rentrée, elle anime des groupes de tricot, parce que «les

loisirs créatifs, c’est dans l’air du temps» et car «ça permet de créer
du lien social».
Du coup, il y a des bonnets de toutes les couleurs, dans des paniers,
partout dans le magasin. Si l’hiver est rude à défaut d’être très enneigé,
les tricoteuses de Christelle seront bien couvertes. Et dans les brasseries
des stations de ski du Val d’Allos, la grande prêtresse de la couture a
aussi prévu de s’occuper «de toutes les mamans qui ne skient pas et
qui s’ennuient». Vaste programme.  

Villars-Colmars

Colmars-les-Alpes

Nicolas, 23 ans, coiffeur pour tous

L’Atelier de Naïs, ou la couture
dans tous ses états 

L'atelier de Naïs : 06 15 43 37 76 - www.latelierdenais.com

Tel 06 06 76 18 76 - Ouvert du mardi au samedi



Le principe                                                                                                                                                 
La luge sur neige, on connaît depuis toujours. Aujourd'hui, un nouveau
concept fait son apparition dans les stations françaises, ce sont les
luges sur rails ou Alpine Coaster qui présentent le double avantage de
pouvoir s'utiliser été comme hiver.
Présentant une sécurité optimale, cet engin ne laisse pas de marbre !

Enchaînant les courbes, cela ressemblerait presque à une piste de
bobsleigh. À un détail près : une erreur de pilotage est sans conséquence
puisque la luge sur rails se dirige toute seule. On peut toutefois agir
sur la vitesse, en poussant la poignée pour accélérer ou en la tirant
pour freiner. Les lugeurs contrôlent leur vitesse et leurs sensations.
Rien à voir donc avec les luges d'antan, toutefois les deux ont leur
charme et peuvent se pratiquer sans modération !

Comment ça se passe ?                                                                                            
Dès l'embarquement, on s'installe confortablement pour un moment
de détente sur son siège.  On admire le paysage grâce au système de
remonte luges (Wiegand) . Vue sur les Trois Evêchers, l'Observatoire,
la Sestrière. Et là haut, attention, c'est parti pour des sensations
incroyables en toute sécurité ! Jumps, vagues, flip flap, vrilles, chicanes...
Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, cela n’influe en rien sur la qualité
du freinage. Toutes les luges sont biplaces équipées d'une ceinture
de sécurité indépendante par passager.

Données techniques :
Longueur : 1000 m
Montée : 350 m
Descente : 650 m
Dénivelé : 85 m
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Nouveau à La Foux d'Allos :
"Luge 4 saisons, le plein de sensations!"

Dès cet hiver, la nouvelle installation baptisée
"Verdon Express" sera en service pour le plaisir
des petits et des grands, une activité très fun à
pratiquer en famille ou entre amis.  Présentation.



Aux Sources du Verdon 15

ÉCONOMIE

Structure  en acier inoxydable ; les grands rayons sur deux rails tubulaires
garantissent une stabilité optimale. 
Vitesse: au choix du lugeur, il est possible d’effectuer un parcours très
lent ou très rapide par action sur les leviers de frein. Les vitesses
maximales atteintes sont de  38 km/h, compte tenu de la limitation de
la vitesse par un système de frein centrifuge équipant les roues, efficace
quelle que soit la pente.

Accélération
Les accélérations sont très fortes de 0,5 m/s à 1 m/s suivant la pente.
On peut atteindre ainsi une vitesse de l'ordre de 20 km/h dans un délai
d'environ 10 secondes et une vitesse de 38 km/h dans un délai de 20
secondes.

Exploitation
Une personne suffit à l’exploitation. Sa mission consiste à :
• Accueillir les clients.
• Leur vendre ou contrôler leur titre de transport.
• Leur expliquer le fonctionnement de la luge.
• Aucune personne n’est nécessaire ni en gare amont ni au

débarquement. 
• Présenter les règles de sécurité.
• Pour les périodes de très forte affluence,  une personne

supplémentaire gère le contrôle d’accès.
• Tarifs: 4 euros (adulte)  2 euros (enfants).
• Horaires: du  14/12/2013 au 14/02/2014 ouverture de 10h à 18h

(piste eclairée) et du 15/02/2014 au 06/04/2014 ouverture de 10h
à 19h.

Personnes à mobilité réduite
• L’accueil des personnes à mobilité réduite est possible dans la mesure

où l'activité est compatible avec le handicap. 

• Les zones d'accès devront être aménagées avec des rampes
réglementaires pour les accès en fauteuil. 

• L’embarquement des personnes se fera normalement en zone
d’embarquement, un accompagnant pourra se révéler indispensable
en fonction du handicap.

• Après la descente, les luges peuvent être immobilisées sur le tapis
frein afin d'offrir un débarquement confortable.

FINANCEMENTS :
L'opération de la luge en totalité (avec frais de maîtrise d'œuvre et
frais annexes) : 3 M € TTC
Les financements : cet équipement s'inscrit dans le cadre du
contrat de station 2008-2013 signée entre le Conseil Général des
Alpes de Haute-Provence (CG04) et la Communauté de Communes
du Haut-Verdon Val d'Allos (CCHVVA). Le financement de ce plan a
été assuré de la manière suivante : 6 M € de la CCHVVA / 6 M €
de la commune d'Allos / 4 M € du CG04. En complément il y a eu
un financement spécifique de la Région de 700.000 €  dans le
cadre de la convention de solidarité entre la Région et les départe-
ments alpins.
Fabricant : société WIEGAND. Montage : société Caratelli.
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Autrefois élément fondamental du village, le four,
qu'il soit banal, communal ou privé, a depuis

des millénaires permis la cuisson d'un des produits
de base des habitants : le pain.

Par crainte des incendies, les fours collectifs forment
une construction indépendante des autres
habitations. C'est pourquoi nous les retrouverons
très distinctement au sein de hameaux relativement

peu peuplés (La Valette, Ondre, Clignon, Chaumie, le
Seignus) et plus difficilement à l'intérieur des villages où
ils ne sont quasiment plus visibles "absorbés" dans les
maisons d'habitation.

Pourquoi banal ?

En droit féodal, le seigneur haut-
justicier dispose du pouvoir de
faire des règlements et des
proclamations publiques, ou
droit de ban, sur l'étendue de
son domaine, d'où il a aussi le
droit de bannir les criminels.
Ainsi, par un ban, le seigneur
s'attribue, dès le XIe siècle, le

Tour des  

▲ 1 et 2  Au bout du hameau,
bel exemple de four banal

3 et 4  Il est allumé à
chaque Saint- Laurent
le 10 août

▲

5 et 6  Un joli oeilleton permet de voir l'intérieur

▲

▲
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monopole d'installations telles que four, halle (qu'à l'origine
il était seul à pouvoir faire construire), forge, pressoir,
m o u l i n  à  g r a i n ,
m o u l i n  à  h u i l e ,
foulon ; il en résulte,
pour les habitants
de la  se igneur ie ,
l'obligation d'utiliser
ces installations, dites
b a n a l e s ,  c o n t r e
redevances (souvent
en nature).
Après la révolution les banalités sont abolies.

Allos est libéré très tôt du système féodal (à l'époque
de Charlemagne) et  est  exempt de redevance
seigneuriale. Le four est donc communal.

À l'intérieur du four

La base du four (la sole), posée sur une couche de sable,
est composée de pierres et la voûte est faite de briques
réfractaires. L'entrée du four se nomme la gueule.La
cuisson du pain était une véritable fête où les gens se
retrouvaient plusieurs fois l'an. Avec la multiplication des
boulangerie, les fours de campagne vont peu à  peu tomber
dans l'oubli. Dans la vallée, certains fours sont toujours
utilisés justement lors de la fête patronale du village ou
du hameau. 

fours Haut-Verdon

▲7,8 et 9  Un four toujours très utilisé▲

10  Ouvert au vent▲

11  Avec une belle voute en pierre noicie▲

Réponses :
La Valette (Thorame-Basse),             Ondre (Thorame-Haute),             Clignon-Haut (Colmars-les-Alpes),

Villars-Heyssier (Colmars-les-Alpes),       Chamie-Haut (Colmars-les-Alpes),
Chaumie-Bas (Colmars-les-Alpes),        Le Seignus-Haut (Allos)

146
78

235
10

1112

9

12  Son toit semble émerger du sol▲



G lisser sans limite dans un décor de rêves,
découvrir des espaces préservés en
raquettes, dévaler les pentes en luge, faire

du traineau à chien ou à cheval, rien n'est
impossible dans les espaces nordiques du haute
vallée du Verdon ! Rendez-vous à Val d'Allos - Le
village (Allos), Ratéry (Colmars-les-Alpes) ou la
Colle-Saint-Michel (Thorame-Haute).

Nouveau : une navette gratuite pour la Colle-
Saint-Michel
En plus des navettes habituelles inter vallée qui
relient les villages entre eux jusqu'aux stations de
ski alpin et des navettes reliant les trois sites du
Val d'Allos, vous pouvez bénéficier, à partir de cet
hiver, d'un transport collectif jusqu'au site nordique
de la Colle-Saint-Michel. Ce service en place depuis
2008 sur Ratéry s'étend à l'ensemble des espaces
nordiques de la vallée. Afin d'optimiser ce service,
le transport en direction des sites nordiques
fonctionnera sur réservation à compter de cet
hiver. Voir les horaires page 30

Une webcam à Ratéry et à La Colle-Saint-Michel
Pour observer les conditions météo, l'enneigement,
montrer le "spot" à un ami, à la famille, quoi de plus
facile, depuis chez vous et avant de partir, rendez-
vous sur :  www.skinordique-tv.eu

Le Haut-Verdon au sommaire du Nordic Mag
2014 !
Le joli magazine de l'association Hautes-Alpes Ski de
Fond à Briançon  qui vous donne envie de tout
découvrir ! Informations, renseignements pratiques,
idées évasion, détails sur les sites de la Haute Vallée
du Verdon en page 14 du Nordic Mag. Au sommaire
également, l'actualité du ski de fond dans les Alpes
du Sud, les innovations, l'histoire, la technique, etc.
Magazine disponible dans les Offices de tourisme et
à la Communauté de communes du Haut-Verdon Val
d'Allos, Maison de Pays à Beauvezer.

Dépliant 2014
À emmener avec vous lors de vos balades en plein
air, toutes les informations sur les sites  nordiques
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Activités nordiques hiver 2013-2014

De la neige, du ski et des animations !

En vacances dans la haute vallée du Verdon cet hiver ?
La visite d'un des sites nordiques de la vallée s'impose,
d'autant que cette année vous pourrez vous y faire
conduire. Explications 



Aux Sources du Verdon 19

ÉCONOMIE

avec les plans des circuits : pistes de ski de fond,  itinéraires nordiques,
parcours raquettes et piétons.

Festi'Nordic à la Colle-Saint-Michel
C'est décidé, rendez-vous le dimanche 9 février 2014 sur le front de

neige et les pistes de la Colle-Saint-Michel. Au programme : atelier
première glisse avec des moniteurs, animation, initiation au ski de fond
(enfants, adultes), location de matériel, traineau à chien, luge, boissons,
etc.Possibilité d'hébergement et de restauration sur place. Plus d'infos
sur www.skinordique.eu

Soirées nocturnes au clair de lune et Challenge
Ratéry : 17 janvier, 14 février et  14 mars.
Challenge Jean-Pierre Thollet : dimanche 23 mars.
La Colle-Saint-Michel : 16 janvier, 14 février et 15 mars.

Ecole de ski nordique "mobile"
Nouveau à La Colle-Saint-Michel ! Samedi 15 et dimanche 16 février
une école de ski nordique vous propose des cours tous niveaux : skating
ou classique, initiation ou perfectionnement, enfants ou adultes.
Tarifs : 1 h 30 : 17 €/pers. - 15 €/pers. à partir de 4 personnes.

Réservations au centre nordique :
04 92 83 33 99
Bonus : ski hockey pour tous à
18 h le samedi !

Val d'Allos : traineau à cheval
avec Céline Michel
Pendant la saison d'hiver, venez
faire une balade en traîneau le long
du torrent du Verdon en pleine
nature et au contact de nos amies
les juments. Activité praticable dès
l'ouverture de la station de ski et
sous condition de l'état de la piste.                   
Renseignements et réservations
au  06 83 44 96 58 Céline Michel,
accompagnatrice équestre
diplômée d'Etat.

La Colle-Saint-Michel : Musher
(conducteur de traineau à
chiens diplômé d'Etat) avec
Fred Auzanneau
Au programme baptême,
promenade, école, initiation à la
conduite, sorties à l'heure, à la
journée et randonnée de 2 jours
avec nuit en refuge sur le site
(refuge non gardé).

Renseignements et réservations au centre nordique de la
Colle-Saint-Michel : 04 92 83 33 99

Site du Val d'Allos: office de tourisme 04 92 83 02 81
www.valdallos.com
Office de tourisme Colmars-les-Alpes : 04 92 83 41 92
www.colmars-les-alpes.fr
Centre nordique de Ratéry : 06 70 20 19 99
www.ratery1700.com
Centre nordique de la Colle-Saint-Michel : 04 92 83 33 99
www.ski-la-colle-st-michel.com



Le portrait des grands parents, les anciens paysans, est toujours
accroché aux murs, le vieux poêle, les meubles sont toujours là
comme si le temps s'était arrêté. Pourtant la ferme est bien

vivante, l'étable dégage une forte odeur et une douce tiédeur. Rien
d'étonnant, en ce mois de novembre, neuf vaches et cinq petits veaux
sont blottis là pour passer l'hiver plutôt rude à cette altitude. Bienvenue
à la Fénière (1600 mètres) à la Foux d'Allos.

De la Belgique à la Haute Provence
Depuis février 2013, Michel Garray (42 ans) et Jimmy Jacquemart (32
ans), originaires de Belgique, sont installés en location dans l'ancienne
ferme de la famille Bianco.
Du plat pays au relief abrupt du vallon des Gays il n'y a qu'un pas. Il a
été franchi par Michel et Jimmy bien décidés à faire revivre ce lieu.
"Mes parents étaient paysans en Belgique, je suis pour ainsi dire tombé
dedans quand j'étais petit. Enfant, je trayais déjà les vaches assis sur
les genoux de ma grand-mère!". "De plus, la montagne nous a toujours
attirés, j'ai d'ailleurs un cousin paysan en Suisse." déclare Michel,
fermier depuis 27 ans."C'est en consultant un site d'annonces
d'exploitation agricole que nous sommes tombés sur cette ferme à la
Foux d'Allos" raconte Jimmy.

La Fénière a cessé de fonctionner en 1978, depuis leur arrivée Michel
et Jimmy n'ont pas chômé; ils ont construit  la fromagerie, au coeur
du projet des deux associés, ainsi que la boutique de produits laitiers.
"J'ai amené dans mes bagages de Belgique une machine à traire et
du matériel indispensable au fonctionnement de la ferme, nous avons
aussi réorganisé l'étable et les abreuvoirs" précise Michel.
Amoureux de la nature et des bêtes, il l'a toujours été. Son exploitation,
il la fonde sur une profonde compréhension des lois du «vivant» acquise
par une vision qualitative et globale de la nature.  Un cycle naturel, un
équilibre logique entre les étapes de la production - de la graine qu'il
fait pousser lui-même (pour nourrir les bêtes) au produit fini (les
différents fromages)  présentés dans la petite boutique fromagère.
Nous sommes aux antipodes d'une l'exploitation intensive, des quotas
et des rendements imposés par une politique qui viendrait justement
de Bruxelles.

Des journées de 14 heures
Dans un avenir proche, ils ont prévu de moderniser l'étable et le
logement pour les humains."La ferme se déploie sur 30 hectares, le
terrain, loin d'être plat, est plutôt diffcile à exploiter et nous fauchons
à l'ancienne à la main ou avec la moto faucheuse. Nous utilisons des
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Une ferme à la Foux d'Allos    

La Fénière : une reconversion heureuse
Pour l'un, il n'a jamais été question d'autre chose, être
paysan c'est sa vie, à sa façon, avec une approche
respectueuse de la nature en lien avec le cycle de la vie.
Pour l'autre, un pari, un changement de vie, plus en accord
avec ses convictions. Visite de la Fénière, une ferme qui
sent bon le terroir, le fromage et la sincérité.

Michel dans
l'étable entouré
de ses animaux

▲
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barillons et un câble car nous devons bien sûr traverser le Verdon pour
ramener une partie du foin à la grange" explique Jimmy. Pour lui, c'est
une reconversion, il avait déjà prêté main forte à Michel dans son
exploitation en Belgique et, après une carrière dans le milieu hospitalier,
il a décidé de se lancer. Volontaire, proche de la nature, lui aussi est
un passionné. "Je découvre le métier de paysan grâce aux conseils et
à l'expérience de Michel. Nous sommes indépendants et c'est réellement
fascinant de transformer une matière première en produit fini, en plus
je suis très gourmand..." sourit Jimmy, actuellement en formation au
lycée agricole de Carmejane près de Digne.
"Le travail est rude à cause du climat, du relief, des accès, mais nous
sommes très motivés et on ne compte pas nos heures, 12 à 14 heures
par jour. Nous tenons en fait à garder une petite exploitation avec 12
vaches au maximum".

Un casting soigné
Les actrices justement, elles sont toutes baptisées :  Mémère, Gratouille,
Mouchette, Bertouille, Blanchetête, Stella, Bella, Boeuf, Petite sans
oublier Finette, toutes de race Abondance.
Au-delà des petits noms, on sent une réelle attention des deux fermiers
envers leurs bêtes, un respect et non une exploitation."On n'est pas
avare de caresses, sans faire d'angélisme, ce n'est pas en brutalisant
les bêtes qu'on obtient plus de lait au contraire. Je trais en musique
et parfois je sens un museau s'appuyer sur mon épaule..." nous confie
Michel. Hormis les vaches, deux gentils chiens et deux magnifiques
chats peuplent la Fénière.

La ferme comme un être vivant
La montagne, la terre, une certaine liberté, c'est un espace vital où
peuvent s'exprimer les convictions de Michel et
Jimmy : "La ferme est un être vivant, nous nous efforçons de nourrir
la terre plutôt que les plantes. Je me suis formé en agriculture biologique
en Belgique. Ici, nous utilisons entre autres les principes de la
biodynamie (1), sans dérive sectaire aucune car nous nous appuyons
sur différents savoir-faire, notamment les conseils de la famille Bianco.
Nous fabriquons notre compost et notre purin (qui sert d'engrais) avec
des plantes locales comme la prêle, l'ortie, la camomille. Pour nourrir
les animaux, nous faisons pousser des betteraves fourragères et des
plantes légumineuses (luzerne, trèfle) qui contiennent des protéines
et du calcium. Nous limitons au maximun les apports extérieurs, nous
tendons plutôt vers un fonctionnement en autharcie. Nous attendons
notre label AB Agriculture Biologique." La ferme c'est aussi un potager
avec les légumes du jardin et les pommes de terre." On en fait des
choses ici !" résume Michel

Une fromagerie artisanale et éducative
Toutes ces choses ce sont les fromages sous forme de tomme comme
l'Heureux Guillaume (2) mais aussi du beurre, de la crème fraîche, du
fromage blanc, du fromage à raclette. "Pour les fromages, nous avons
plusieurs techniques d'affinage dont une qui se fait dans le foin, nous
avions cette méthode en Belgique et j'ai découvert que cela se pratiquait
dans le Haut-Verdon !" La vente de produits se fait directement à la
ferme sans intermédiaires dans la boutique au dessus de l'étable;
c'est l'occasion de remarquer l'architecture typique des fermes de

montagne, ici sur deux niveaux tout en longueur et parallèle au
Verdon."Le magasin nous permet bien sûr de vendre notre production
(non standardisée) mais aussi d'expliquer aux gens notre fonctionnement
et la philosophie dans laquelle nous travaillons, une sorte de rôle
éducatif. Et nous sommes ravis de pouvoir communiquer sur ce sujet.
C'est aussi l'occasion de rencontrer les habitants de la vallée, dont
nous avons reçu un très bon accueil " souligne Jimmy. Les deux associés
travaillent également avec les commerçants de la vallée notamment
les restaurants.
En hiver comme en été, une étape gourmande à la Fénière s'impose,
à la rencontre de tous les animaux de la ferme, de Jimmy et Michel,
ret du paysage grandiose. C'est vrai, en ce jour froid de novembre, sur
le chemin de la ferme qui ramène à la route, la Grande Séolane flamboie
encore dans le soleil couchant.

C.V.

En projet à la Fénière : un gîte à la ferme
(1) Type d'agriculture qui intègre les différents aspects de l’agriculture biologique,
technique, économique et sociale en s’appuyant sur les principes suivants : -
Recyclage de la matière organique de l’exploitation dans le sol par les techniques
culturales, l’utilisation du fumier, lisier et des déchets. - Transformation de la
matière organique par le compostage et utilisation de préparations à base de
plantes médicinales pour obtenir une fumure aux effets appropriés sur le sol.
L’agriculture bio-dynamique est une agriculture garantissant la santé du sol et
des plantes pour procurer une alimentation saine aux animaux et aux hommes.
Elle accorde une grande importance aux rythmes de la nature et à l’influence
des astres, particulièrement des cycles lunaires.
(2) en référence au père de Michel, Guillaume qui aurait été heureux de voir son
fils installé comme paysan.

Les vaches de
race Abondance :
Bertouille et
Mouchette

▲

Dans la cave
d'affinage

▲
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ÀBeauvezer, une bâtisse en ruine, aujourd'hui restaurée par son
propriétaire, témoigne de ce passé. On peut supposer que
cette petite fabrique (un bâtiment d'environ 4 mètres sur 6)

de malons était aussi la maison d'habitation du "malonier", un étage,
une cheminée, des murs intérieurs peints avec une frise.
"À l'extérieur, des bassins de décantation utile à la terre d'argile sont
toujours bien visibles, ces reste dateraient de la fin du XIXe siècle"
explique M. Benet le propriétaire de la Malonière. Il subsiste  en effet
quelques exemplaires de tuiles plates et de briques rectangulaires
(voir photos) autour de la Malonière.
Le sol de nombreuses maisons à Beauvezer, ainsi que celui de la
chapelle saint Joseph, sont pourvus de tomettes probablement
fabriquées localement.

Pour la petite histoire :
Il existe peu de témoignages ou de documents sur les malonières.
Ces informations sont donc à prendre au conditionnel.
Pourquoi remplacer les toitures en bardeau de mélèze (matière première
abondante sur place jusqu'aux campagnes de reboisement) par des
tuiles d'argile, celui-ci étant peu dans le Haut-Verdon à part quelques
gisements très ponctuels.
Sur la commune de Beauvezer, une des raisons serait la prévention
des incendies de village (comme celui très destructeur de 1726). Une
autre hypothèse pourrait être justement le fait que le mélèze en bardeau
serait venu à manquer à cause de la déforestation et du surpâturage.
Pour la fabrication, il fallait donc aller chercher l'argile dans la région
de Barrème ou de Castellane. Le convoyage, difficile, se faisait à dos
de mulet...
Pour la cuisson, des édifices précaires (disparus aujourd'hui) constitués
d'empilement de pierres faisaient office de fours (comme sur la route
de Ganon à Beauvezer). Cette fabrication était
donc tout à fait artisanale et pour l'usage local.
Les tuiles vernissées de certains édifices religieux
ne proviennent pas de ces petites fabriques. Pour
les tuiles canal (tuiles longues et concaves), on
raconte qu'elles étaient moulées sur la cuisse du
malonier ce qui lui donnait sa forme !

Les Tuilières de Thorame-Basse
Sur le territoire de Thorame-Basse au pied du Défend, il reste des
vestiges d'au moins un endroit connu comme une Tuilière.
À l'emplacement du four, on distingue encore dans le paysage les
endroits où a été prélevé l'argile. Cette matière première est ici très
abondante. On y fabriquait des tuiles canal pour les toitures des
maisons dont l'architecture est plus "provençal" que sur le haut de la
vallée.

Et celle de la Buissière à la Bastide (Colmars-les-Alpes)
Grâce à un autre gisement d'argile très ponctuel situé non loin de la
Bastide, la famille Roux avait bâti une tuilière avec un four et un moulin
à eau.
"C'était mon beau-père, François Roux paysan de son état, surnommé
le Taulier (le tuilier en patois) qui fabriquait des malons en terre cuite.
Il y avait un 'trou' d'où provenait l'argile rouge ; il cuisait les tuiles et
les briques dans le four et la production finissait de sécher dans le
pré !" se souvient Georgette Decarre-Roux. "Tout a été emporté par
une crue du ruisseau qui passe par là et il ne reste rien de visible,
l'endroit était sans doute exploité depuis la fin du XIXe siècle" précise
Françoise Roux, petite-fille du Taulier. L'ancien sol de l'église de
Colmars-les-Alpes provient de la tuilière de la Buissière.

Ce patrimoine aujourd'hui bien fragile est difficilement identifiable
sauf pour la Malonière des Crouès à Beauvezer...

Sources : Alain Fournier (Beauvezer), Pierre Bonnet, Laurent Roux (Villars-

Colmars) Michel Benet (Beauvezer), Mesdames Georgette et Françoise Roux

(Colmars) et Boris Pougnet (Thorame-Basse).

Connaissez-vous la Malonière ?
Autrefois, dans la vallée du Verdon, briques, tuiles et tomettes (carrelage)
étaient fabriquées sur place dans des malonières ou tuilières ; un certain
nombre de restes identifiables comme telles jalonnent le territoire de la vallée.

La Malonière
des Crouès à
Beauvezer avec
des restes de
tuiles et de
briques datées
et marquées 

▲



Bonnes adresses...

Société d'ingénierie et de conseil, indépendante, spécialisée dans :
MAITRISE D’ŒUVRE ● HYDRAULIQUE ● ECLAIRAGE PUBLIC ● ENVIRONNEMENT
● ELECTRIFICATION RURALE ● DIGUES ET BARRAGES ● VRD ● ETUDES
DIAGNOSTICS ● LOTISSEMENTS ● AMENAGEMENTS ● ASSAINISSEMENT
TOPOGRAPHIE ● IRRIGATION ● HYDROELECTRICITE ● EAU ● DECHETS
ROUTES ● OUVRAGES D'ART ● URBANISME ● SCHEMAS DIRECTEURS
PLUVIAL ● HYDROLOGIE ● PROCEDURES FONCIERES 
Un offre globale pour des interventions ciblées
Dans un environnement en constante évolution, les clients doivent
pouvoir compter sur des solutions optimales leur permettant
d'atteindre leurs objectifs de qualité, d'efficacité et de rentabilité.
Dans cette optique, nos équipes et leurs partenaires coordonnent
leurs différents métiers en toute synergie et en parfaite cohérence et
couvrent un éventail complet de prestations : maîtrise d'œuvre, étude,
audit, conseil et expertise, suivi de chantier et d'exploitation…

84 avenue d'Embrun - 05000 GAP
Tél. 04 92 52 35 02 - Fax : 04 92 53 66 07

www.saunier-infra.fr

Création de sites

cityriviera.com
cannes-encheres.com

mon-devis-assurance-sante.com
. . .

MAC2G
43, rue Mérimée - 06110 Le Cannet

✆ 04 93 99 11 40
email : contact@mac2g.com
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Si le sport, fait pousser des graines de champions, il éveille
aussi les vocations. Que se soit en escalade, VTT,
en ski, en football, en ski de fond, des enfants

ou de jeunes ados comme Chloé et Félix
Jourdan, Fiona (Aubineau)  David Gérin-Jean,
Julien Dayraud sont passés par les mailles
du tissu associatif des clubs sportifs de la
vallée qui sont membres de l'OIJS.                                                                                
D'autres, comme Sigrid Bayoux, ont choisi
de faire un stage en animation au centre
de loisirs de Colmars. Aidés par l'expérience
de stages à l'OIJS, certains jeunes s'orientent
ainsi vers les métiers de l'animation. L'OIJS,
interlocuteur privilégié via son secrétariat, tient
également un rôle précieux de conseil envers ces jeunes
motivés.

Les talents dans le domaine artistique ne sont pas en reste: pour la
musique Adam Collins (batterie, guitare et chant, clip vidéo) et pour
le théâtre Antoine Mondello qui a joué dans le spectacle du Banquet
de Platon lors des étés précédents.
Ces jeunes ont pu découvrir certaines activités par le biais de l'OIJS,
et s'ils ont pu progresser, c'est grâce aux différents clubs sportifs,
aux associations de musique et de théatre (la Machotte) du Haut-
Verdon.

L'OIJS pour la petite histoire :
En 1998 les associations sportives de la vallée se sont fédérées et
ont créé l'Office Intercommunal de la Jeunesse et des Sports.
L'OIJS devient aussi centre de loisirs en 2006. Il propose aux enfants
et aux jeunes de la vallée tout un panel d'activités sportives, culturelles,
manuelles et de découverte (stages de cirque, d'astronomie, visite
de ferme pédagogique, etc.)
Cette structure à but non lucratif a pour objectifs de développer et
de promouvoir les associations sportives du Haut-Verdon Val d'Allos
et de faciliter la pratique du sport aux habitants, notamment aux
jeunes.

Le travail de l'OIJS c'est également l'appui aux clubs qui organisent
des évènements sportifs, la promotion et la

communication, l'aide administrative.

"L'OIJS offre un réel soutien aux parents
particulièrement pendant les vacances
scolaires, les activités proposées sont de
qualité, chaque enfant est pris dans son
individualité et peut exprimer un talent
part icul ier. Cette associat ion crée

également un fort lien social entre enfants,
parents et animateurs" souligne Adeline

Mondello, maman d'Antoine.
"Notre vocation n'est pas forcement de prôner la

compétition sportive à tout prix mais plutôt de rendre
accessible le sport au plus grand nombre dans un esprit

d'entraide. Notre offre pendant et hors période scolaire est très
diversifiée et à des prix vraiment avantageux; beaucoup de parents
nous font confiance et grâce aux bénévoles, nous encadrons de
nombreux sorties et séjours.
Nous avons d'ailleurs toujours plus besoin d'accompagnateurs
bénévoles !" expliquent Cécile et Emilie les deux animatrices de l'OIJS.
Avis aux jeunes générations en quête d'inspiration!

Milieu associatif du Haut-Verdon :
une pépinière de talents
Dans notre vallée, la plupart des familles connaissent l'Office Intercommunal de la
Jeunesse et des Sports du Haut-Verdon Val d'Allos (OIJS) et les différents clubs sportifs.
L'OIJS propose du ski en hiver, des activités sportives et culturelles pendant les vacances.
Grâce au milieu associatif, de nombreux jeunes ont pu découvrir une activité et se
passionner pour un sport ou une autre discipline.

"L'OIJS on aime!"
Création artistique
par les enfants en
stage au bord de
la mer

▲

Renseignements : 04 92 83 96 10 - info@oijs.fr - www.oijs.fr
Liste des associations : "Bougez dans le Haut-Verdon !"
disponible à la Communauté de Communes du Haut-Verdon Val
d'Allos Maison de Pays à Beauvezer.

Les Sher'patrouilleurs
Si vous croisez sur les pistes du Val d’Allos
des enfants porteurs du brassard
"sher'patrouille", ne soyez pas surpris. Ils seront issus du cru 2014
de la formation «sher’patrouilleurs» pour devenir  ambassadeurs
du respect et de l’amour de la montagne.
Cette journée est prévue le samedi 25 janvier 2014 avec au
programme, entre autre :  des rencontres avec les pisteurs
secouristes de la station et l’association «Wombat rescue» sur le
thème de la «sécurité en montagne» un atelier ludique avec
l’association Mountain Riders sur le thème de la «sensibilisation
au respect de la montagne» et bien d'autres  animations …
Cette formation est organisée et encadrée par Val d'Allos Animations
et l'OIJS du Haut-Verdon Val d'Allos. Elle est ouverte aux enfants
à partir de 8 ans.
Renseignements et inscriptions OIJS : 04 92 83 96 10
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BLOC NOTES

L'association Loi 1901 : «Pour Tout
Bagage», domiciliée à Beauvezer,

va bientôt proposer des cours de yoga
dans la vallée du Haut-Verdon.
Ces cours seront dispensés par Marie-
Pierre Bourret, qui suit une formation
d'enseignante de yoga à l'Ecole
Française de Yoga de Lyon (EFYL). Ils

seront programmés sous forme de session durant des périodes de
quinze jours, proposées régulièrement tout au long de l'année. Les
lieux de cours seront déterminés en fonction de la demande et des

salles disponibles, l'intention étant de rendre les cours accessibles à
tous les habitants de la vallée par tous les temps.
Ces cours, financièrement abordables par tous, seront adaptés aux
capacités physiques de chacun, l'amélioration du bien-être individuel
ne tenant pas à l'accomplissement d'exercices difficiles, mais à
l'épanouissement des possibilités existantes.
Tarifs : séances d'une heure et demi à 6€ pour les adhérents de
l'association (8€ pour les non adhérents)

Pour tout renseignement, contacter Noëlle Nowak
(Présidente de l'association) : 04 92 83 43 15

Rappel des horaires d'ouverture
au public de la Communauté de
Communes du Haut-Verdon Val
d'Allos (CCHVVA)
Du lundi au jeudi : 9h-12h  et 14h-17h
le vendredi : 9h-12h

Arrêtons tout dépôt sauvage !
Nous vous rappelons qu'un service d'enlèvement d'objets encombrants
type meuble, électroménager, est à votre disposition. Pour cela il suffit
de prendre contact avec la mairie de votre domicile. Cette collecte à
lieu deux fois par mois.
Elle est organisée si vous êtes dans l'impossibilité de vous rendre en
déchèterie.

La collecte des encombrants est assurée gratuitement sur demande
dans la limite 2m3.
Nota : Les dépôts près des conteneurs semi enterrés ou des chalets
à cartons qualifiés de "dépots sauvages" sont strictement interdits
et peuvent faire l'objet de sanctions conformément au règlement
sanitaire départemental.

L e samedi 15 février ;
venez faire des

descentes gourmandes
sur le domaine du Val
d’Allos Le Seignus au
cours du Délice Glisse.
Pays Gourmand et Val
d ’A l l o s  An ima t i on s

s’associent pour vous proposer des dégustations de produits locaux.
Que ce soit pour le petit déjeuner, l’apéro ou la dégustation de grillades,
prenez le temps de vous arrêter sur nos stands répartis à plusieurs
endroits sur le domaine skiable au cours de la journée. Pour les plus
matinaux, de 9h30 à 10h30, à l’arrivée du télésiège de Font Frede,
vous pourrez déguster pour vous réveiller des pâtisseries du Haut
Verdon, accompagnées de jus de fruits d’Entrevaux. Pour l’apéro, ce

sera rendez-vous entre 11h30 et 12h30 au départ du télésiège de
l’Autapie, avec la charcuterie, fromage, pain et bière du Pays. Enfin,
de 12h30 à 13h30, à l’arrivée du télésiège de Clos Bertrand vous
dégusterez avec parcimonie des grillades de viandes locales avec les
jeunes agriculteurs de la vallée, ainsi qu’une spécialité culinaire d’Allos,
le tout accompagné de vin du pays. Et pour clôturer ce délice glisse,
vers 16h, une descente en luge.
De nombreuses animations vous attendent sur les stands : jeu concours,
dégustation surprise, musique...
Contact : Val d’Allos Animations : 04 92 83 89 67
valdallos.animations@gmail.com
Pays Gourmand : 04 92 73 12 97
paysgourmand@pays-a3v.net,
www.paysgourmand.com

Nouveau pour 2014 : «Pour Tout Bagage», yoga dans le
Haut-Verdon

Rappel collecte encombrants 

Délice Glisse : Prenez le temps Soyez Gourmands !

Points de diffusion
Où trouver les Sources
du Verdon ?
Dans vos mairies, les bureaux de poste,
les 3 offices de tourisme de la vallée et les
commerces de proximité.
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VAL D'ALLOS - LA FOUX

THORAME-
  BASSE

THORAME-
HAUTE

VILLARS-COLMARS

BEAUVEZER

COLMARS

VAL D'ALLOS - LE SEIGNUS

VAL D'ALLOS - LE VILLAGE

ALLOS
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PLAN DE LA VALLÉE
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NUMÉROS UTILES

Communauté de communes du Haut
Verdon Val d’Allos
Tél : 04 92 83 56 76
Fax : 04 92 83 59 20
Email : cc-Haut-Verdon-valdallos@wanadoo.fr
Ouverture au public :
Du lundi au jeudi : 9h-12h  et 14h-17h
le vendredi : 9h-12h

ALLOS / LA FOUX

Mairie
Tél : 04 92 83 18 00
Fax : 04 92 83 18 07
Email : accueil@mairie-allos.fr
Site Internet : http://www.mairie-allos.fr/
Ouverture au public :
Le lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h

La Poste : La Foux d’Allos 
Tél : 04 92 83 82 78
Ouverture :
Été, hiver, tous les jours  
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h 
le samedi de 9h30 à 12h
Fermé aux inter-saisons

La Poste : Allos
Tél : 04 92 83 12 20
Fax : 04 92 83 12 22
Ouverture :
Tous les jours de 9h à 12h et de
14h à 16h - le samedi de 9h à 11h30

Offices de tourisme du Val d’Allos 
Val d’Allos - Le Village Tél : 04 92 83 02 81

Fax : 04 92 83 06 66 
Val d’Allos - La Foux Tél : 04 92 83 80 70
E-mail : info@valdallos.com
Site Internet : http://www.valdallos.com/
Ouverture : 
Tous les jours de 8h45 à 12h15 et
de 14h à 18h30, le dimanche 9h à 12h et 15h
à 18h
intersaison 9h à 12h et de 14h à 17h
(fermé le dimanche)

Val d’Allos - La Foux : 9h à 12h
et de 14h à 19h
Ouvert non-stop (vacances scolaires)
fermé hors saison

Accueil petite enfance
Allos (parking télécabine) :

Crèche les Bout’ en Train
De 3 mois à 3 ans
Tél : 04 92 83 06 57
garderievaldallos@orange.fr

Accueil de loisirs Winnie l’Ourson
De 3 ans à 12 ans
Tél : 04 92 83 96 05
enfantsdallos@orange.fr

La Foux (Maison de la Foux face à la
patinoire) :
Halte garderie Les Pitchounets
De 15 mois à 6 ans
Tél : 04 92 83 86 55
les.pitchounets@orange.fr

Accueil de loisirs Club des Minots
de 3 and à 12 ans (été)
Tél : 04 92 83 96 05
clubdesminots@orange.fr

Médiathèque
Ouverture :
Le jeudi de 10h à 12h
Le mercredi et le samedi de 15h à 19h
Tél : 09 64 12 30 27. Accès internet

COLMARS-LES-ALPES

Mairie
Tél : 04 92 83 43 21
Fax : 04 92 83 54 84
mair ie .co lmars- les-a lpes@wanadoo. f r
Ouverture au public : 
Tous les jours sauf le week-end 
de 8h30 à 12h

La Poste
Tél : 04 92 83 43 28
Fax : 04 92 83 51 45
Ouverture :
Tous les jours de 9h30 à 12h 
et de 14h à 15h30, sauf le samedi

Médiathèque
Ouverture horaires d'hiver
Le mercredi de 14h30 à 16h30
et le samedi de 10h à 12h
Accs internet
Tél : 04 92  83 62 50

Direction Départementale de
l’Equipement
Tél : 04 92 83 59 10
Trésorerie
Tél : 04 92 83 43 27
Fax : 04 92 83 54 82
Ouverture :
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h et de 13h à 16h
Fermé le mercredi

Office de tourisme
Tél : 04 92 83 41 92
Fax : 04 92 83 52 31
Email : colmarslesalpes@wanadoo.fr
Site : www.colmars-les-alpes.fr
Ouverture :
9h - 12h - 14-17h
Ouvert le lundi (vacances scolaires)

Gendarmerie
Tél : 04 92 83 40 20

VILLARS-COLMARS

Mairie 
Tél : 04 92 83 43 01
Fax : 04 92 83 43 01
Ouverture au public :
Le lundi de 13h30 à 17h
Le jeudi et le vendredi de 8h30 à 12h
Email : mairievillarscolmars@wanadoo.fr

Agence Postale Communale 
Tél : 04 92 89 12 27
Ouverture :
du lundi au samedi 9h à 12h

BEAUVEZER

Mairie 
Tél : 04 92 83 40 61
Fax : 04 92 83 44 64
Site Internet officiel : http://www.beauvezer.fr
Email : mairie@beauvezer.fr
Ouverture au public :
Le lundi et le mardi de 8h30 à 12h
Le jeudi de 13h30 à 17h

O.I.J.S. Office Intercommunal Jeunesse
et Sports
Tél/Fax : 04 92 83 96 10
o.i.s@wanadoo.fr

Association Art et Culture Nicolas Fabri
de Peiresc
Tél : 04 92 83 97 78
Agence Postale Communale
Tél : 04 92 83 44 49
Ouverture :
du lundi au vendredi 9h30 à 12h
et le samedi de 9h30 à 12h

THORAME-HAUTE

Mairie
Tél : 04 92 83 90 86
Fax : 04 92 83 95 04
Email : mairie.thoramehaute@orange.fr
Ouverture au public :
Le mardi de 13h30 à 17h et 
le jeudi de 8h30 à 12h

Agence Postale Communale
Tél : 04 92 83 91 68
Ouverture :
du lundi au samedi 10h à 12h30

Gare des Chemins de fer de Provence  
Tél : 04 92 89 02 55

THORAME-BASSE

Mairie 
Tél : 04 92 83 92 97
Fax : 04 92 83 42 02
Email : mairie.thoramebasse@orange.fr
Ouverture : 
Le mardi de 8h30 à 12h et le jeudi de
13h30 à 17h

Agence Postale Communale
Tél : 04 92 83 92 67
Ouverture :
Du lundi au samedi de 10h15 à 11h45

Médiathèque
Ouverture :
Mercredi de 15h30 à 18h30
Accès internet
Tél : 04 92 83 92 97
www.lesmediatheques-a3v.org

POMPIERS : 18 SAMU : 15
Hôpital Digne  Tél : 04 92 30 15 15
PÔLE MÉDICAL Colmars
Docteurs F. Bouvier et F. Bourdin 
Tél : 04 92 83 43 20 - Fax : 04 92 83 52 28
DENTISTE :

M. Mané  Tél : 04 92 83 00 73
KINESITHERAPEUTES  / OSTÉOPATHES : 
A. Demoulin Colmars et Val d’Allos - Le Village
Tél/Fax : 04 92 83 03 89 - Port. : 06 80 40 14 30
L. et P. MICHEL 
B. Camaïti et A. Gourlan
Tél : 04 92 89 10 98 mardi et jeudi après-midi

INFIRMIERES : 
D. Thil - F. Ingouf - C. Glin
Tél : 04 92 83 45 86 - 06 87 65 63 79
C. Barthelémy Colmars  Tél : 04 92 83 14 39 -
06 03 48 23 05

TAXIS
M. Blanc - SARL T.A.C. Taxis Colmars - Port. : 06 87 00 35 16

AMBULANCES - URGENCES
Vaccarezza  Tél : 04 92 83 01 01 (Allos)
Transport de malades assis

PSYCHOLOGUE
Mme Brun de Meo  Tél : 06 67 55 01 06

PODOLOGUE / PÉDICURE :
Tél : 04 92 32 26 24

PHARMACIES
M. Blanc    Val d’Allos - La Foux  Tél : 04 92 83 84 80

                   Val d’Allos - Le Village  Tél : 04 92 83 01 53
                                       Colmars Tél : 04 92 83 40 29
PÔLE MÉDICAL Allos :

Docteur Vandendaele : Val d’Allos - Le Village
Tél : 04 92 83 80 97
Val d’Allos - La Foux Tél : 04 92 83 03 16

PSYCHOTHÉRAPEUTE
Virgile Allemand Tél : 06 62 06 73 52

URGENCES INFOS SANTÉ

... des villages du Haut-Verdon



Bonnes adresses...

s u p e r m a r c h é

Le pletin d’attentions

04260  ALLOS

☎ 04 92 83 00 40
Fax 04 92 83 05 97

Séjour de charme au cœur du Val d’Allos

Restaurant - Cuisine traditionnelle
Organisation de Séminaires

04260 LA FOUX D’ALLOS

✆ 04 92 83 82 26

Espace Bien-Être,
Hammam, Sauna

Sur réservation : Modelages et
Relaxations corporelles

www.hotel-du-hameau.fr
e-mail : info@hotel-du-hameau.fr

18001800

Auberge L’Oustalet Dans un cadre

exceptionnel

Sa cuisine provençale
Snack - Buvette
Terrasse

Son gîte de séjour
6 chambres tout confort

(salle d’eau)

La Colle St-Michel - altitude 1500 m - 04170 Thorame haute
Tel. 04 92 83 23 80 - www.gite-auberge-colle-st-michel.com

La Colle St-Michel - altitude 1500 m
Tel. 04 92 83 23 80 -

Randonnées, ski de fond, sports de plein air...

L’expérience, l’accueil, le service depuis bientôt 21 ans.

AGENCE N. ZIMMERMANN ET M.H. MAUREL

Rue Grande
04170 St-André-les-Alpes
04 92 89 15 11

10, rue Colonel Payan
04000 Digne-les-Bains

04 92 31 11 17

(parution juin 2014)

Réservez dès
à présent

votre annonce
en téléphonant :

au 06 11 62 25 96

ARTISANS, COMMERÇANTS, ENTREPRISES...
Pour être présent dans le prochain Numéro “Aux Sources du Verdon” 

Le Saint-Germain - 43, rue Mérimée - 06110 Le Cannet



230 km de pistes

Remontées mécaniques
Tél : 04 92 83 81 44
Fax : 04 92 83 89 57
Immeuble Le Val Benoit - 04260 LA FOUX D’ALLOS 
Informations et rechargements de forfaits sur : www.valdallos.com -  Donnez-nous votre avis sur votre séjour.
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Tél : 04 92 83 61 73  •  Fax : 04 92 83 73 00




