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Bonnes adresses...

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 e mail : louisette.ricaud@hotmail.fr

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

Sa cuisine provençale
Snack - Buvette
Terrasse

Son gîte de séjour
6 chambres tout confort

(salle d’eau)

Horaires
Lundi au samedi

9h-12h30 et 14h-19h
Dimanche 9h-12h30

fermé le mercredi

COSTUMIÈRE

COUTURIÈRE

RETOUCHES

AMEUBLEMENTS

TISSUS

ACCESSOIRES

DE FÊTE

COTILLONS

LES RENCONTRES
COUTURE

Club et café tricot

Cours de coutures

Stages à thèmes

MERCERIE
Tout pour la

couture et les
loisirs créatifs

BONNETERIE
Sous-vêtements et
vêtements de nuit

LAINE
TEXTILE
Hommes
Femmes
Enfants

Vestiaires
grandes tailles

Dépôt Pressing
Blanchisserie

Livraison à domicile

Rue Grande - 04370 COLMARS
✆ 06 15 43 37 76 - www.latelierdenais.com

NOUVEAU à

COLMARS-LES-ALPES

Votre spécialiste en informatique et
installateur TNT agréé dans le Haut-Verdon

6, allée des Colchiques - 04370 BEAUVEZER
bjorn.peschl@multimedia-planet.fr
www.multimedia-planet.fr

06 84 18 16 11 - 04 86 62 60 56

Informatique • TV • Satelitte/terrestre • DJ/Sono

Nouvelle

adresse

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 50€

* Hors saison, fermé
dimanche soir et lundi
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Chantal Caïs, 
Présidente de la CCHVVA

Chers amis,

ne année se termine. 
Nous préparons la suivante. 

À ce propos, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. 
Je tiens à remercier particulièrement les élus qui ont à me supporter
mais aussi tout le personnel de la vallée des six communes et de la
Communauté de Communes sans lequel rien ne pourrait se faire. 

Les sites de ski de la station du Val d'Allos, et des stations ski de
fond de Ratery à Colmars-les-Alpes, et de La Colle-St-Michel à
Thorame-Haute sont fin prêts pour vous accueillir dans de bonnes
conditions. À tous les acteurs économiques, je souhaite un déroulement
de saison d'hiver le meilleur possible. 

Les Maires des six Communes se joignent à moi pour vous présenter
à tous nos vœux de joie et bonheur pour l'année 2015.                  

Thierry Otto-Bruc, 
Maire de Thorame-Haute

Mesdames, Messieurs,
chers amis,

L'année 2014 a été marquée par les élections municipales ainsi
que par celles des délégués au sein de la Communauté de

Communes du Haut Verdon Val d'Alos. Je voudrais remercier à ce
propos, l'ancienne équipe communautaire, grâce à laquelle
d'importants projets ont été mis en place tandis que d'autres pouvaient
voir le jour. Je pense particulièrement au Groupe Scolaire de Thorame-
Haute, grâce auquel de nombreux enfants des Thorame sont accueillis
dès 7h45.

Notre petite commune n'a rien à envier aux grandes villes : en effet,
une garderie périscolaire (matin et soir) et une cantine de qualité
facilitent la vie professionnelle des parents.
La création de ce groupe scolaire a permis à quelques personnes
de trouver un emploi à proximité de leur domicile et il en est de même
pour les nouveaux rythmes scolaires qui se mettent en place
doucement.

       Des efforts importants ont été faits sur les aménagements des
remontées mécaniques ainsi que sur la neige de culture dans nos
stations de ski alpin, au travers de nos deux plans contrat montagne et
la luge « 4 saisons » mise en service cet été. Tout ceci afin d'apporter
un accueil de qualité à la clientèle et des activités diversifiées au
sein de nos infrastructures.
N'oublions pas que celles-ci sont génératrices d'emploi tant saisonniers
qu'annuels pour la population valléenne.

       Notre communauté de communes a de nombreux programmes
au sein de chacune de ses compétences : ordures ménagères, voirie,
sentiers et autres. Espérons que nous arriverons à maintenir à niveau
les objectifs que nous nous sommes fixés, ceci malgré les restrictions
budgétaires annoncées et la crise.

       Sur ces quelques mots, je vous souhaite à toutes et à tous de
passer de bonnes fêtes de fin d'année, avec un challenge pour 2015
à ne pas manquer, celui du Tour de France qui passera dans nos
belles vallées le 22 juillet.

Bonne Année 2015

Editos

U
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1994-2014 : SIVU l'âge de raison

Sous l'impulsion des élus, était créée une équipe chargée dans
un premier temps d'effacer les dégâts d'une crue dévastatrice
en retirant des cours d'eau les centaines de mètres cubes de

bois charriés puis déposés tout au long des linéaires du bassin versant. 
L'équipe du Sivu du Verdon s'est petit à petit formée et spécialisée
dans le travail en rivière. Soutenu depuis toujours par les élus locaux
et par le Parc Naturel Régional
du Verdon (PNRV), il a été
demandé à ce syndicat, au
delà de l'aspect curatif,
d'entreprendre également
l'entretien des nombreux
cours d'eau afin de veiller à
ce que l'eau puisse retrouver
une place légitime dans son
propre profil. Pour ce faire,
des bureaux d'études ont
mis en place des plans
d'organisation assez précis
établissant les grandes lignes
des programmes, année par
année. Depuis lors, l'équipe du Sivu du Verdon intervient point par
point sur un linéaire s'étendant d'Allos jusqu'au lac de Sainte Croix.
Les programmes annuels n'excluent aucunement les nombreuses
interventions d'urgence auxquelles est soumis l'emploi du temps du
Sivu. Ces chantiers ponctuels permettent dans un délai rapide d'éviter
des complications sur des lieux mettant en jeu des risques pour
l’intérêt public ou privé.
L'équipe a également mission d'avertir, voire d'alarmer, les élus
lorsqu'elle constate un potentiel dangereux sur un cours d'eau.

Un  travail de prévention
Bien entendu, ce n'est pas une poignée d'ouvriers spécialisés équipés
de tronçonneuses qui évitera le phénomène des crues. Mais lorsque
l'on prend conscience des ravages que peut provoquer un seul tronc
renversé au milieu d'un cours d'eau, on comprend qu'il est plus facile
de le retirer plutôt que d'attendre qu'un mur d'embâcle formé autour
de ce tronc amène le torrent à sortir de son lit.
On peut à ce sujet noter que depuis 20 ans, alors que la vallée a
connu de forts épisodes pluviométriques et des crues remarquables,
on ne déplore pas les dégâts que l'on observe sur de nombreuses
communes du sud-est de la France.
Dès lors, on peut se féliciter de disposer d'une brigade d'intervention
sur le bassin versant et déplorer qu'à l'échelle nationale il ne soit pas
formé de nombreuses équipes veillant à l'état de nos rivières (états
hydromorphologique, sanitaire, écologique, états des ouvrages ponts,
digues, épis ...)

Sur certains chantiers, le Sivu du Verdon fait intervenir des entreprises
fonctionnant avec un cahier des charges très précis sur des travaux
lourds ne pouvant être assurés par les équipiers. Dans ce cas, une
concertation est mise en œuvre  avec l’Office national de l’eau et des
milieux aquatiques (Onema), le PNRV, la Direction départementale
des territoires (DDT), les usagers de l'eau et les élus afin de définir la

direction adéquate du
chantier. Ainsi, en 2014, sur
certains linéaires du Verdon,
certaines iscles ont été
recépées (recepage : taille des
végétaux au pied), et
essartées (essartement :
retrait des souches après la
coupe). Pour éviter les
éventuels dégâts sur les
ouvrages ou sur les rives
(amont et aval du pont de
Villars-Hessier à Beauvezer,
pont d'Ondre à Thorame-
Haute etc.).
Des modules d'interventions

permettent à la brigade de faire de plus en plus de travaux de
restaurations en génie biologique. Ainsi un certain nombre de rives
ont pu être restaurées grâce à des méthodes de bouturages à la
faveur d'espèces végétales adaptées au maintien des berges.

L'équipe du Sivu du Verdon est financée par des subventions émanant
du Conseil Général, du Conseil Régional, de l'Agence de l'eau, des
communes adhérentes et par un soutien financier d'EDF. 
Au regard du coût de réparation d'une crue, le budget de l'équipe
reste raisonnable et permet à chacun de savoir que nos cours d'eau
ne sont pas négligés, même si parfois, leurs colères restent inquiétantes
voire dangereuses.

Depuis les changements de municipalités en 2014, la présidence du
Sivu du Verdon est assurée par François Gerin-Jean (élu de Saint-
André-les-Alpes) et la vice présidence par Jean-Christophe Giraudo
(élu d'Allos). Chaque commune adhérente a ses propres délégués
assurant la liaison avec l'équipe et ses missions.
Élus et particuliers peuvent consulter le blog du Sivu du Verdon où
sont répertoriés, expliqués et illustrés l'ensemble des chantiers effectués
dans l'année. Ce blog permet également à chacun  de commenter
ou de signaler un problème repéré sur un cours d'eau. Enfin il offre
une possibilité de dialogue entre les équipiers, les riverains et les
usagers de l'eau. (sivuverdon.canalblog.com)

Jean-François Denier, employé au SIVU, créateur
et gestionnaire du blog 

Il  y a 20 ans, en novembre 1994, la colère du Verdon faisait naître le syndicat intercommunal
à vocation unique (SIVU) du Verdon. Une crue centennale terriblement dévastatrice
rappelait  douloureusement à chacun l'importance de l'entretien de nos cours d'eau.
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Depuis la loi du 10 janvier 2013,
les nouveaux rythmes scolaires
sont entrés en vigueur. La

Communauté de communes du Haut
Verdon Val d'Allos (CCHVVA), en
charge de la gestion des écoles et en
accord avec les directrices d'école et
les parents d'élèves, avait sollicité le
report de l'application de cette réforme
pour la rentrée 2014-2015. Les
nouveaux rythmes scolaires ont donc
été mis en place à la rentrée de
septembre 2014 dans les quatre
écoles de la vallée.

Plusieurs changements : 
-l'école est obligatoire le mercredi
matin.
-dans chaque école, un après-midi
est libéré, pour mettre en place des activités prises en charge par la
CCHVVA, gratuitement et à caractère non obligatoires.

Après les tatonnements du début, les équipes d'animation sont en
place. Globalement, les retours des NAP sont satisfaisants avec une
fréquentation moyenne autour de 80-85%.
Dans ce partenariat, la CCHVVA tient à remercier tous les acteurs
impliqués dans cette nouvelle organisation : les élus, les associations
du territoire, les enseignants, les directrices d'écoles, les parents
d'élèves, les bénévoles investis dans le projet et les personnels
intercommunaux.

Et qu'en pensent les enfants ?
Petite visite à l'école de Thorame-Haute le vendredi après-midi, jour
des NAP :
C'est l'effervescence dans la petite salle du réfectoire : activité
cuisine ! Sur la porte on peut lire : Atelier des Toqués. Effectivement,
les enfants présents sont tous coiffés non pas d'une toque mais d'une
charlotte ! 
"On apprend à faire des crêpes" lance un petit, "et nous on les
mange" , fait un autre... " Avec le tir à l'arc, la cuisine, c'est ce qu'on
préfère ! "annoncent les enfants d'une façon unanime. Entre la sieste
pour les plus petits, l'atelier théâtre, le jardinage (bio), la danse (Zumba
et autre), les élèves ont l'embarras du choix. En décembre, s'annonce
un 2e cycle d'activités: jeux de neige, secourisme, déco de Noël et
costumes de carnaval, expériences scientifiques et toujours sieste
pour les plus jeunes. Les animations sont proposées pour les différentes
tranches d'âge.
"Les enfants développent leur créativité en toute autonomie et sur
32 élèves inscrits à l'école, 31 suivent les activités péri-scolaires,
pour l'instant c'est un franc succès" souligne Karine Bouchet, une
des animatrices.

C'est pour bientôt
Mise en place courant 2015 du portail famille Domino : un logiciel
qui  permettra aux familles de réserver les temps périscolaires, la
place à l'ALSH (Acueil de loisirs sans hébergement), à la crèche et à
la Halte Garderie en ligne avec un paiement sécurisé (carte bancaire).
Ce portail devrait faciliter l'accès et le paiement pour nos usagers et
simplifier la gestion de présence et de la facturation. 

Pour tout renseignement : 
CCHVVA : 04 92 83 56 76 
Lorane Deriancourt et Eric Brunel
Service enfance-jeunesse
Communauté de Communes
Du Haut-Verdon Val d'Allos
Parking du télécabine
04260 Allos
Tel : 04 92 83 96 05
Mobile : 06 48 48 27 16 

Nouvelles activités périscolaires (NAP)
De la sieste au tir à  l'arc...

Atelier cuisine
à l'école de
Thorame-Haute,
ou comment
faire les crêpes

▲



3 cm !
État des lieux sur la pêche dans la haute vallée du Verdon.
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Ski, randonnée, VTT, cayoning sont autant d'activités où le Haut
Verdon offre de larges possibilités. C'est aussi le cas pour la pêche.
D'ailleurs, en se basant sur la récente étude sur le poids

économique de la pêche en France, réalisée par le Bureau d'information
et de projection économique – www.bipe.fr -, il est possible d'affirmer
que la pêche génère entre 400 000 et 600 000€ par an dans la vallée.
Avant de pêcher il faut bien manger, dormir et s'équiper. Que l'on se
rassure, nous n'avons pas la prétention d'ériger la pêche en alpha et
oméga de l'avenir du Haut Verdon mais, peut-être,  cette activité peut-
elle ouvrir une petite porte pour le futur. 

Ici, la pêche c'est quasi exclusivement celle de la truite. Quand un
pêcheur du Haut Verdon croise, ailleurs en France, un autre pêcheur, la
première des choses qu'il entend c'est une affirmation : « Il y a des
truites là bas » ! Dans la réalité, des truites il y en a mais ce n'est pas
l'opulence non plus. Ceci en dit plutôt long sur la déliquescence générale
des rivières françaises. Depuis des décennies, la société a principalement
vu dans les cours d'eaux un moyen de produire de l'électricité et de se
débarrasser à moindre frais de ses eaux usées. À cela il faut ajouter le
changement climatique qui multiplie les sécheresses et les crues. Sale
temps quand on a des nageoires... Comme les autres, le Haut-Verdon
est soumis à ces phénomènes, mais comme notre vallée a une densité
humaine relativement faible la « casse » est limitée ! 
Les rivières ont changé et le Haut Verdon a changé. Il y a cinquante ans,
cette vallée était le paradis des pêcheurs. Il était courant d'attraper en

une heure le repas de la famille. Maintenant c'est presque impossible
et malgré tout ce n'est pas la fin. Ce n'est peut-être justement que le
début. 

En France, la pêche de loisir est gérée au niveau local par des AAPPMA
pour Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.
En clair, ce sont des pêcheurs bénévoles qui s'occupent des poissons
et des cours d'eau les abritant ; l'État leur reconnaît une mission de
protection de l'environnement, d'où l'agrément. Ces AAPPMA sont
regroupées dans des fédérations départementales, dites FDAAPPMA,
qui elles-même sont regroupées au sein de la FNPF pour Fédération
Nationale pour la Pêche en France ! Avec 1300000 membres, c'est la
deuxième fédération associative de France après le football (FFF). 

Avant , de la Foux à Saint-André il y avait trois AAPPMA, à Allos, Colmars
et Saint-André. Le fait d'être confronté aux mêmes problèmes et la
conscience d'être dépositaire d'un même patrimoine naturel ont conduit,
en 2011, à la création d'une seule et unique AAPPMA : « La Truite du
Haut-Verdon ». La taille de cette association est trois fois supérieure à
la moyenne nationale. 

Concrètement elle fait quoi « La Truite du Haut-Verdon » ?
Comme l'argent est le nerf de la guerre, c'est elle qui gère les 8 points
de ventes de cartes de pêche de la vallée. Cet argent sert à financer
outre l'AAPPMA,  la FDAAPPMA 04, la FNPF ainsi que l'Agence de l'eau.

« Truite fario
méditerranéenne
de souche
Verdon ».
Capturée,
photographiée
et relâchée le
21 juillet 2013
dans la Lance

▲
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C'est également La Truite du Haut-Verdon qui soumet à la Fédération
Départementale les orientations en termes de réglementation qui, après
acceptation, sont mises en place dans la vallée. C'est la Truite du Haut
Verdon qui, lorsque cela est possible, procède à la restauration des
milieux, notamment des adoux, que ce soit à Allos, en partenariat avec
la commune et les services de l'État, ou à Thorame-Haute et à Thorame-
Basse, en partenariat étroit avec le SIVU d'entretien des berges du
Verdon. C'est aussi l'AAPPMA, en lien avec la FDAAPPMA 04, qui décide
des orientations de gestion des populations de truites, donc de procéder,
ou pas, à des introductions d'alevins ou de poissons adultes et de
favoriser une « gestion patrimoniale » dès que cela est possible. 

« Gestion Patrimoniale »
Cela veut dire stopper l'introduction dans les cours d'eau de poissons
nés artificiellement. Pourquoi ? Depuis une quinzaine d'années les
progrès de la génétique ont démontré que les torrents les plus riches
en truites étaient ceux dont le patrimoine génétique des populations
n'avait pas été perturbé par l'apport de « gènes extérieurs ». En fait,
l'adaptation des truites à un cours d'eau pendant des millénaires à fait
apparaître des « souches » spécifiques. D'ailleurs, pour une grande
rivière, la souche du Verdon est une des moins perturbées de France.
Dans un tel contexte, la gestion patrimoniale est l'idéal à atteindre, pour
une AAPPMA c'est un devoir, mais même dans le Haut-Verdon cela
reste un idéal.

L'environnement général de notre vallée est certes préservé mais n'en
est pas moins localement perturbé. Cela s'en ressent sur les torrents
et au final sur les truites. Les pêcheurs par des prélèvements encore

trop souvent excessifs participent à ces déséquilibres qui rendent encore
hypothétique une gestion patrimoniale à 100 %. Mais le monde change... 

Avant, aller à la pêche c'était manger des truites, aujourd'hui cela devient
autre chose. L'appareil photo tend à supplanter le panier, surtout chez
les jeunes, l'important c'est être ailleurs, fuir un monde de plus en plus
artificialisé, s'identifier à ce que l'on prend : un animal façonné par
l'action de milliers d'années d'éléments déchaînés... La Truite du Haut-
Verdon est témoin de cette évolution et s'adapte à cette nouvelle réalité.
D'où le passage à la maille(1) à 23 cm en 2015 au lieu de 20 cm
auparavant ; 3 cm pour être sûr qu'une truite s'est bien reproduite au
moins une fois avant de finir à la poêle ; 3 cm pour tenter de faire
comprendre que prendre et garder n'est pas forcement un automatisme ;
3 cm sur la route du « catch and release »(2)? 

Le monde dans lequel La Truite du Haut-Verdon évolue est encore très
majoritairement matérialiste. Mais assisterait-on à une révolution de la
pensée occidentale ? Si c'est le cas, le Haut-Verdon a encore de belles
cartes dans son jeu. À condition de savoir les utiliser.

Benjamin Isouard

(1) Dans le domaine de la pêche la maille est la taille minimale de conservation, par espèce
et par zone, d'un poisson pêché.
(2) littéralement : « attraper et relâcher » :  pratique initiée par les pêcheurs sportifs américains.
La méthode de capturer et relâcher est d'abord  une méthode de gestion des ressources
halieutiques et de la pêche sportive.

Benjamin
Isouard au
Pont de la
Serre en de
juin 2014.
Photo Christian
PONARD.

▲



J'ai été séduite par l'accueil et l'ambiance conviviale de
l'association, les membres et les élèves sont tous très
sympathiques » raconte Kyoung-hee, 43 ans. En France depuis

2003, Kyoung-hee est originaire de Corée du sud.
Elle a une longue expérience de professeur de piano : 10 ans en France
et 10 ans en Corée. Là-bas, Kyoung-hee commence le piano à l'âge de
10 ans puis elle suit des études de musique et de composition à l'université
de Séoul où elle obtient son diplôme.
« En Corée, tout le monde joue du piano, c'est un
instrument très populaire mais être doué ne suffit
pas, le travail est primordial. Il faut jouer tous les
jours pendant plusieurs heures pour arriver à des
résultats. Après mon diplôme universitaire, j'ai voyagé
pendant une dizaine d'année en Chine, en Inde, au
Népal, en Tunisie. J'ai appris l'anglais en Inde, le
yoga au Népal et j'ai surtout compris que pour être
heureux, il faut se débarrasser de beaucoup de
choses et voyager léger...»
Puis j'ai rencontré un Français et je suis venue habiter
à Puget-Théniers ! Et mon rêve s'est réalisé : venir
habiter à la campagne et donner des cours de piano. » 
En effet Kyoung-hee partage son temps entre le
Haut-Verdon et la vallée du Var où elle donne aussi
des cours.  Kyoung-hee apprécie la région, « ici les
gens ne sont pas compliqués, les choses sont simples ».
Kyoung-hee s'intéresse également à la psychologie (elle a suivi une
formation en Corée) et à la musico-thérapie. Dans ses cours Kyoung-
hee n'impose rien, « je sélectionne plusieurs morceaux et l'élève choisit
celui qu'il préfère. Il faut aimer le morceau qu'on étudie, cela donne de
la motivation, j'essaye d'adapter mes cours à la personnalité de l'élève »
explique-t-elle.

« Le piano est plus complexe que
l'on croit, les deux mains sont
totalement indépendantes, la
concentration est primordiale et
le cerveau est très sollicité. C'est
un travail complet, je pense aussi
que le piano peut donner estime
de soi et confiance en soi-
même. »
« Kyoung-hee est très à l'écoute,
présente et attentionnée, elle nous
guide sans jamais nous
brusquer » confie Nathalie, une
élève pianiste.
« Quand on joue, on a envie de
lui faire plaisir ! » raconte une
autre élève.
« Ma musique préférée reste le
classique, Beethoven, Schubert

et l'opéra avec les grands compositeurs italiens Verdi, Puccini. Il m'arrive
d'ailleurs d'accompagner au piano le répertoire lyrique. Mais j'aime aussi
la musique Baroque et la chanson populaire. »
Pour Kyoung-hee, le plus important c'est sans doute ces moments de
partage avec les élèves. Un plaisir réciproque qui se transmet au delà de
la musique.

Pour mémoire l'École de musique du Haut-Verdon dispense des cours
de piano, de batterie et de guitare à la Maison de Pays. Retrouvez toutes
les activités et les associations du Haut-Verdon dans : 
"Bougez dans le Haut Verdon" sports, loisirs, détente édité par la
CCHVVA disponible à la Maison de Pays à Beauvezer.

École de musique-Cours de piano

8 Aux Sources du Verdon

VIE ASSOCIATIVE

«

Un nouveau professeur de piano au parcours original pour le Haut-Verdon.
Depuis la rentrée 2014, Madame Kyoung-hee Kim prend le relais de Monsieur
Gérard Schmitt-Valat en poste pendant de nombreuses années. Portrait.
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L 'art mérite d'être vécu s'il est
partagé!  C'est le crédo de Chloé
Durant, artiste et animatrice en

loisirs créatifs. Pour Chloé, pas de
pression de réussite ni de compétition
entre les élèves « ici on fait comme on
le sent ». Les artistes petits et grands
apprenent en toute liberté, c'est
l'animation qui s'adapte à
l'élève.Licenciée en psychologie, Chloé
oriente les activités expressives vers
la découverte de soi, à travers des
séances adaptées aux besoins de
chacun... D'une façon toujours très
pédagogique et attentive, elle ouvre le
monde vaste de la création à qui le
souhaite.

Que fait-on chez Chloé ?
Du dessin, de la peinture,
Mandala*, de la sculpture, du
découpage, du collage...

Une séance de loisirs créatifs
chez Chloé, c'est une
approche tout en douceur, les
enfants suivent une initiation
au dessin, à la peinture, à la
sculpture (avec de l'argile). Il
y a une suite logique à
l'apprentissage, les formes
peuvent se décliner à plat
puis en trois dimensions.
Paysages, natures mortes,
corps humains, animaux, tout
est prétexte aux idées... 

On trouve souvent un élément
artistique connu ou emblématique, cela ajoute à
l'inspiration et à la culture des enfants ou des
personnes, par exemple les sculptures de Niki de
Saint Phalle (célèbre pour ses sculptures
monumentales de femmes rondes et colorées).

"Nous apprenons de façon non académique, nous
reproduisons des formes que nous voyons dans
la nature ou dans notre quotidien. Pour moi, l'art
est partout ! C'est une façon de voir la vie."

Si Chloé aime partager, elle vit
aussi sa vie d'artiste : "ma
spécialité c'est la peinture sur
tissu, vêtements, sacs, linge,
etc. Tous mes modèles sont
uniques, je couds, je tricote.
Mes pièces sont élaborées
avec une attention particulière,
non à l’image d’une mode,
mais à l’image d’une valeur
humaine où chaque être est
unique...Les tissus utilisés
sont des matières naturelles
(coton, lin, chanvre...) et dans
la mesure du possible ils sont
d'origine biologique et issus
du commerce équitable. Je
peins aussi sur toiles créées
pour rééquilibrer les lieux,

selon le principe du Feng shui des huit directions.
"Je vois la vie comme un laboratoire
d'apprentissage merveilleux! Je suis autodidacte
et me forme à chaque instant  pour élargir sans
cesse mes connaissances et offrir un partage de
qualité."

*Dans la religion bouddhiste, le Mandala est un diagramme
circulaire représentant l'univers tout enti

Les ateliers de Clo
Ateliers d'expression  artistique 

Chloé Cañadas Durant : La Rastellone - Centre Village - 04170 Thorame-Haute - Tel : 04 92 83 17 30 - email : durantchloe@yahoo.fr  
Retrouver les créations de Clo dans sa boutique en ligne sur www.clocreation.com

Atelier modelage
chez Chloé.

▲

Les créations
de Chloé.

▲
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Benjamin Garnero, sculpteur
l passe son temps à courir la nature, il s'y sent chez lui, d'ailleurs,
elle est au pas de sa porte.
Benjamin, 26 ans, vit dans la maison de ses ancêtres au

Villars haut au dessus d'Allos. C'est la dernière maison avant les
grandes montagnes non loin du parc national du
Mercantour ;
Le jeune homme s'est découvert une passion pour la sculpture vers
l'âge de 18 ans. C'était dans le Queyras, un ami à  lui donnait vie à
la pierre, de la serpentine qu'il sculptait. Benjamin repart avec un
morceau de cette pierre si particulière à ses yeux et à son tour se
lance dans la création...

"J'aime le rond ! Mais avant d'en arriver là il y a des heures
de travail, souvent à la disqueuse, puis au burin et enfin
vient le polissage. Apparaîssent alors les marbrures et
l'effet miroir, j'aime bien le stade du reflet" confie
Benjamin
Mon style ? "Plutôt abstrait, c'est sûr on retrouve
souvent du bombé, des cercles et des courbes mais
aussi du figuratif comme cette main (la mienne !)
et l'aigle, une belle pièce dont je suis très fier".
L'inspiration ? "C'est une grande question, je
sculpte au jour le jour, parfois j'ai une idée
de départ et, souvent, la matière prend
forme au fur et à mesure du travail.."

Benjamin  aime aussi son pays,
l'histoire de la vallée et surtout celle
de sa famille : "mes grands-parents
ont assisté à un bouleversement
dans leur mode de vie lié à l'essor
des stations, ils ont été moniteurs
de ski, ma mère aussi et, bien sûr,
moi idem..."
C'est surtout avec son grand-
père Robert Honnorat que
Benjamin découvre les
merveilles de la nature, les

arbres, les fleurs, la faune et bien sûr les pierres ! 
Naturaliste, observateur, Benjamin peut passer des heures dans un
pierrier à chercher des cailloux : "les formes, la texture, la géologie
c'est passionnant" d é c l a r e  B e n j a m i n  enthousiaste.
"J'ai une telle liberté juste en sortant de chez moi, les animaux me
passionnent aussi. J'essaye d'aller à leur rencontre, les loups
notamment, c'est arrivé une fois, quelle émotion..." se souvient
Benjamin.
"De même, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de ma famille les
Honnorat, à mes aïeux dont un illustre (Simon Jude) et à tous ces

gens qui ont vécu ici avant moi, ces lieux ont une présence."

"Pourquoi sculpter ? C'est une question
difficile, je suppose que j'ai envie de laisser
une trace et je dirais que la sculpture me
met peut être en lien avec mes racines.
Après tout, les pierres viennent de la
terre, mes ancêtres étaient très attachés
à la leur et moi j'essaye de la faire
revivre !"
Et c'est vrai, Benjamin a l'intention de
se lancer dans le maraîchage bio sur
les hautes terres ensoleillées du Villars-
haut. L'été prochain, il y a fort à parier
que, parmi les légumes, poussent aussi
d'élégantes sculptures...

V e n e z  d é c o u v r i r  l e s
sculptures de Benjamin au Villars-
haut à Allos sur la route du lac.
Benjamin Garnero :
06 44 84 92 89 - email :
garnero.benjamin@orange.fr

I

Benjamin et
l'aigle Tiago

▲



Au cœur du village d’Allos

Restaurant
”Le Goût des Mets”

Cuisine
maison créative

au fil des saisons 

Ses spécialités
locales,

ses Pizzas au
feu de bois...

Dans un cadre agréable

Grande Rue - 04260 ALLOS
✆ 04 92 83 00 04

Bienvenue

chez nous

email : societe-pascal@orange.fr  •  www.hotel-pascal.com

Depuis 1961

Renseignement et RDV uniquement par téléphone
pour le respect des soins de bien-être en cours

Massages
de

bien-être
Remise

en forme Hammam

06 75 37 61 75
Isabelle PELLISSIER
04260 Le Seignus

www.allos-forme-detente.com

SITE WEB

Venez vous détendre dans un cadre montagne exceptionnel

Bonnes adresses...

LES NOUVEAUTÉS

Télésiège 6 places 
du Gros Bertrand

La Piste des Héros

Domaine skiable
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.

LES NOUVEAUTÉS

Télésiège 6 places 
du Gros Bertrand

La Piste des Héros
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Aux Sources du Verdon

Archéologie dans le Haut-Verdon

Pour ce qui est des recherches en archives, indispensables à la
compréhension de certains sites plus récents (bas Moyen Âge,
époque moderne), la quantité et la précision des renseignements

que l’on peut obtenir des sources textuelles
varient selon les communes et les époques.

Voici les différents types de sites qui ont été
inventoriés(1):

Les premières traces de l’homme dans le
Haut-Verdon…
Les plus anciens vestiges d’occupation du Haut-
Verdon remontent au 5e millénaire avant J.-C.
Il s’agit de silex et de haches polies que l’on
retrouve dans tout l’arc alpin et qui traduisent
l’existence de réseaux d’échanges et de
circulation.

Cabanes pastorales 
La plupart des sites sont localisés en alpage ou
à la limite actuelle de la forêt. Ce sont de petites
structures en pierres sèches, en calcaire ou en
grès local associées à un ou plusieurs enclos.
Certains travaux menés en Vercors montrent
que les structures de type cabane de berger et enclos à bestiaux
remonteraient à l'époque romaine et au haut Moyen Âge. Le type de
structure « enclos et cabane » existe dès l'âge du Bronze en Champsaur,
mais aussi dans la vallée de l'Ubaye. Pour le Haut-Verdon, il est difficile
de proposer une datation d’autant que la typologie de ces cabanes ne
peut en aucun cas nous permettre d’estimer leur ancienneté. Les textes
témoignent d’activités pastorales dès le XIIIe siècle : la présence de
cabanes de bergers au bas Moyen Âge se justifie donc, mais sans
fouilles archéologiques, impossible d’en dire plus.

L’énergie hydraulique : moulins et paroirs    
Les moulins à blé du Haut-Verdon ne présentent
pas de spécificités apparentes : ils sont du même
type que ceux des vallées voisines et de Basse
Provence, à savoir à roue horizontale. On ne trouve
pas de traces d’activités de traitement des minerais.
En revanche les scies hydrauliques y sont bien
présentes, comme en témoignent les sources
écrites du XIIIe siècle. L’activité qui semble
caractériser d’avantage l’espace haut-verdonnais
est, de toute évidence, la production textile. D’Allos
à Thorame, de nombreux paroirs sont
mentionnés dans le Cartulaire(2) de l’abbaye de
Saint-Victor : en 1218 à Thorame puis en 1285 à
Allos. Cette activité prend un essor considérable
à l’époque moderne, avant de disparaître
complètement courant XXe.

Enceintes urbaines et sommets fortifiés  
L'enceinte urbaine se définit assez bien: il s'agit d'un mur de protection,
de tours et de fossés élevés à l'initiative de la communauté ou/et du

pouvoir en place, pour la protection des habitations. Les premiers
véritables murs de fortifications d'Allos et de Colmars datent
probablement de la fin du XIVe siècle, période où Allos se donne à la
Maison de Savoie et devient, ainsi que Colmars, ville-frontière. Ceux
de Thorame Basse datent probablement du bas moyen âge.
Les « tours » qui parsèment la vallée (ex : Tracastel, Thorame-Haute)
sont plus complexes à caractériser. Il est délicat de parler d’un « réseau »
de tours de guets : on ne peut pas, à ce stade des recherches, prouver
l'existence de menaces suffisantes pour justifier un programme de

En montagne, l’ensevelissement et de fait la destruction des sites archéologiques est
importante du fait de l’inclinaison des sols et des phénomènes d’érosion par l’eau, le
vent... ce qui rend parfois les découvertes difficiles.

Structures
pastorales du
Lac d'Allos.

▲

Moulin de la
Serre et des
Ribes, Ondres,
TH. Chambre
des meules. 
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construction collectif, une ''alliance'' de communautés montagnarde
visant à élever et entretenir des édifices coûteux.

Comment expliquer la présence de ces sites de hauteur ?
La présence de seigneurs dans la vallée, avant l'instauration du Consulat
en 1233(3), peut avoir généré des ensembles de ce type, visant à
marquer le territoire, à centraliser le prélèvement des revenus des
terres... mais aussi à servir de lieux de stockage communautaire. Le
regroupement en hauteur et ses raisons restent assez mal connus
faute de textes et de documentation archéologique, cependant les
études faites en Provence ont permis de mettre en avant un phénomène
de perchement généralisé appelé l’ « incastellamento ».

Architecture religieuse     
La haute vallée du Verdon présente un semis important de chapelles
d'époque moderne ou du début du XXe . Cependant certaines fondations
plus anciennes sont connues par les sources et par les découvertes
archéologiques :
- Notre-Dame de Valvert, à Allos (fondation : 1300 - mobilier céramique

découvert : XIIe siècle),
- La collégiale Saint-Martin, à Colmars (mobilier funéraire : XIVe siècle),
- L’évêché implanté à Thorame Haute au Ve siècle.

En conclusion…
Ces divers types de sites ne sont pas sans liens les uns
vis-à-vis des autres, au contraire chacun fait partie d’un
tout fonctionnel. Le territoire du Haut-Verdon paraît avoir
été, du moins au bas Moyen Âge, un espace structuré.
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, avant le réaménagement des
chemins en routes praticables, les noyaux villageois étaient
perçus comme des polarités autour desquelles s’organisait
l’occupation. Au XIIIe siècle, ce sont ces noyaux d’occupation
qui semblent représenter le mieux le Haut-Verdon à la Cour
de Provence(4): Alos, Bel-Vezer, Colmarcio, Podio-acuto
(Tour Piégut, TB), Bastida de filiorum Jaufridi Balbi (Tracastel,
TH ?), Toramena Inferior et Toramena Superior. C’est
essentiellement entre ces différentes communes installées
durablement que semble s’être tissé un réseau actif de
circulation de fond de vallée, réseau à partir duquel
s'organise un ensemble de dessertes qui ont guidé et
organisé la construction parcellaire. 

Julie Emeric, Titulaire d’un Master 2 Recherche en Archéologie médiévale,
Université de Provence 2012.

(1)  Cet inventaire est non exhaustif.
(2) Recueil de copies des actes attestant les titres et privilèges d'une personne
ou d'une communauté.
(3) Conseil communautaire composé de 5 représentants : 3 désignés parmi les
habitants, un bayle (délégué du comte de Provence) et un membre de la noblesse. 
(4) Comptes de décimes de la Cour de Provence, première moitié du XIIIe siècle.

Mur d'enceinte
de Thorame
Basse,

▲

Tour Piegut a
Thorame Basse.

▲

Notre-Dame-
de-Valvert,
Allos.
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L'ancien télésiège du Clos Bertrand a été démantelé, idem pour
les Grangeoles et le double téléski de la Thune. En lieu en place,
un télésiège débrayable 6 places flambant neuf. Les travaux,

engagés depuis le 1er juillet 2014 sur le domaine skiable de Val d'Allos,
seront achevés pour l'ouverture des pistes le 14 décembre 2014
(ouverture anticipée selon les conditions  d'enneigement). Ce nouveau
télésiège ultra moderne garantit un transport rapide et confortable
des skieurs grâce au système de débrayage des sièges.

Le sommet change également de figure
Si la gare de départ a légèrement été déplacée vers l'amont, la gare
d'arrivée, elle aussi, se trouve avancée et surélevée de quelques
dizaines de mètres. Les skieurs, par simple gravité, pourront rejoindre
les pistes du bas mais aussi le reste du domaine vers Front Frede, le
Gros Tapi et l'Autapie. Le début de la piste bleue des Champons a
également été reprofilée pour l'occasion avec un relief plus doux pour
les skieurs débutants. Le bas des Champons est complété avec la
pose des derniers canons à neige et un espace ludique type snowpark
a été aménagé autour de l'ancien départ des téléskis de la Thune.

Débrayable ques aco ? :
Les « télésièges à attaches débrayables » sont des appareils équipés
de sièges (ou cabines) à pinces détachables. Ils sont désaccouplés du
câble dans les gares d'arrivée et de départ pour un
embarquement et débarquement à vitesse réduite,
sans ralentissement de l'ensemble de l'appareil. Ce
dernier type permet des vitesses d'exploitation
supérieures. 

Zoom sur l'épissure du câble, une opération
délicate :
Les sièges sont évidemment suspendus à un câble,
la ligne de vie du télésiège qui supporte plusieurs
tonnes. Ce câble en acier d'un diamètre de 46
mm (4,6 cm) fait le tour du télésiège et doit bien sûr être
raccordé ; point de nœud mais un "tricotage" savant
exécuté par un professionnel spécialisé dans l'épissure,
geste technique qui consiste à raccorder les deux
extrémités du câble pour en faire une boucle sans fin.

Comment cela se passe ? 
Il faut savoir que le câble est lui même composé de 6 torons (6 câbles
plus petits). Dans son principe, l'opération consiste donc à "marier"
les deux bouts en remplaçant plusieurs torons de l'un par des torons
de l'autre. À l'arrivée, la liaison est uniforme, ni vu, ni connu.
« Cette opération nous prend la journée avec l'aide d'une dizaine
d'ouvriers, il y a bien sûr des normes de sécurité à respecter et les
calculs doivent être strictement exacts » explique Francis, le technicien
de Trefileurope* sur le chantier du Clos Bertrand. Formés sur le tas,
ces "épisseurs" sont seulement quatre en France à réaliser ce type
de raccordement. « Avec le développement du transport par câble dans
les milieux urbains, nous intervenons dans le monde entier, Chine,
Brésil, mais nous travaillons aussi sur l'ancrage des plates-formes
pétrolières en mer...»

Remerciements à Gérard Fache de la Trame (Entreprise de montage)

Caractéristiques techniques
télésiège débrayable Pomagalski - 12 pylônes - vitesse : 5m/seconde
débit maximum: 3000 personnes/heure
longueur : 1270m - dénivelé : 393m

*Trefileurope (groupe Acerlor-Mittal)Tréfilerie Câblerie de Bourg en Bresse :  production
de câbles d’acier, de levage (grues), de téléphériques ou métros aériens, de transports

de matériaux ou d’ancrage de plateformes pétrolières en mer.
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Le front de neige du Seignus change de physionomie.
Embarquement immédiat sur le Clos Bertrand.

Financement
Coût total prévisionnel du projet : 7 M € HT (avec
le nouveau local des personnels)
Financement par le Conseil général, la
Communauté de Communes et la commune d’Allos
dans le cadre du contrat de station 2014-2020 :
1.250.000 €
Emprunt bancaires : 4.855.000 €
Autofinancement par le SMVA (Syndicat mixte du
Val d'Allos) :  895.000 €

Assemblage
du câble 

▲
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Deux nouveaux gérants pour Ratery 1700
Jimmy Jacquemart, l'agriculteur de la Fénière (voir Sources du Verdon
n°21 hiver 2014) complète son activité à Ratery pendant la saison
hivernale avec son associé Claude
Coulaud et une amie belge Pervenche.
"Pour la saison d'hiver 2015, le chalet
sera ouvert 7j/7 de 8h à 22h, outre
l'accueil ski de fond avec la location de
matériel et la vente de forfaits, les
visiteurs pourront se restaurer à notre
table. Au menu: cuisine traditionnelle
de montagne, recettes typiques belges
avec des vraies frites évidemment.
Certains produits viennent de la Fénière,
pour le reste, nous essayons de nous
fournir localement. À Ratery, ce sera la
continuité de la ferme dans votre assiette !" explique Jimmy.

Les animations à Ratery: ski nocturne toutes les veilles de pleine lune
(la veille des nocturnes de la Colle-Saint-Michel).
Les activités : avec une accompagnatrice en moyenne montagne,
descente à Colmars-les-Alpes en raquettes nocturne les 20 et 28
décembre 2014. Sur réservation.

Tél Ratéry : 04 92 83 07 63 / 06 41 14 63 34
Ouverture des pistes: 9h à 16h30

www.facebook.com/DomaineNordiqueRatery

WEBCAM
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

Programme Animations Nordiques Hiver
2014/2015  La Colle-Saint-Michel
Les samedis 3 janvier, 7 février et 7 mars
2015
Nocturne au clair de lune. Balade
accompagnée ski de fond et raquettes au
clair de lune.
Accès aux pistes et vin chaud offert. À
19 heures au centre nordique de la Colle ;

Dimanche 18 Janvier 2015 : Journée nationale de la Raquette
à neige 
Randonnées accompagnées, animations, tombola..

Du 7 Février au 9 mars 2015
Baptême ou randonnée en traineaux à
chiens avec un Musher professionnel :
Frédéric Auzanneau.  Tous les jours, sur
réservation.

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 : 04 92 83 07 63 / 06 41 14 63 34  
www.facebook.com/DomaineNordiqueRatery
Centre nordique de la Colle-Saint-Michel : 04 92 83 33 99
www.ski-la-colle-st-michel.com

les  activités  nordiques du
Haut-Verdon Val d'Allos en 2015

Ski de fond
à Ratery

▲

En traineau
à chiens

▲

Balade en
raquettes

▲
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o u r  l e u r  2 0 e

a n n i v e r s a i r e ,
les fêtes médiévales

de Co lmars - l e s -A l pe s
ont r é un i  un e  p l é i a d e
d e s a l t i m b a n q u e s
audacieux et drôles :
cavaliers et chevaliers,

Groupe de musique celtique en spectacle devant les remparts

Les convives atablés dans la salle du banquet au fort de Savoie

Pour qui veut acheter une épée...

Une mystérieuse princesse à cheval Une danseuse de rue et son jupon iriseé Les chevaliers au combat

P
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Aux Sources du Verdon

musiciens et chanteurs,
gueux et guerr iers ,
danseurs et jongleurs
p o u r  u n  p u b l i c
nombreux et conquis.
À l'année prochaine,
rendez-vous les 8 et
9 août 2015 !

Defilé des personnes costumeées sur le pré

Un couple de saltimbanque aux colliers reptiliens...

Départ en croisade dans les rues de Colmars

Spectacle de feu à la soirée du banquet

Joueurs de cornemuse en goguette dans les rues de Colmars Un combattant à la hâche
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PATRIMOINE

« Ce que nous avons fait, c’est plus qu’on ne pouvait demander à des
hommes. »
Maurice Genevoix : Ceux de 14

A 20 ans en 1914, Alphonse Jaume est incorporé au 6e Bataillon de
Chasseurs à pied, XVe Corps d’armée. En mai 1916, l’explosion d'un
obus provoque aphasie et surdité. 
A 20 ans en 1916, Marius Jaume rejoint le 163e Régiment d'Infanterie
(R.I.). Il combat à Verdun, dans la Somme, l’Alsace, l’Aisne. Ses
problèmes pulmonaires occasionnent de fréquentes hospitalisations.
A 20 ans en 1917, André Jaume intègre le 2e R.I. malgré « une
faiblesse musculaire ». En 1917, il est  envoyé sur l’Yser en Belgique,
puis en Alsace en 1918. 

Au milieu du bruit, je distinguai un toussotement, puis le tchu, tchu,
tchu, puis un éclair […], un grondement […] accompagné d’un violent
courant d’air. [… ] je me sentis sortir tout entier de moi même […]
je savais que j’étais mort et que c’était une erreur de croire qu’on
mourait comme ça, sans s’en apercevoir.
Ernest Hemingway : L’Adieu aux armes

Incorporé à 20 ans en 1914, Joseph Roux est grièvement blessé le

15 Juillet 1915, dans la Marne. Réformé le 9 Juillet 1917, il conservera
un grave handicap physique.
Mobilisé le 4 août 1914 à 41 ans, Charles Arnaud est envoyé avec
le XVe Corps d’Armée sur le front de l’Ouest. De février 1917 à mars
1919, il combat en Orient. 

[…] nous étions partis, grisés de roses et de sang. […] la guerre […
] nous apparaissait comme l'action virile : de joyeux combats de tirailleurs,
dans des prés où le sang tombait en rosée sur les fleurs.
Ernst Jünger : Orages d'acier 

Mobilisé le 3 Août 1914 à 26 ans, Auguste Blanc rejoint le 1er Régiment
de Génie Aérostier. Caporal le 18 février 1918, il est démobilisé le 13
juillet 1919.

Malgré des problèmes de croissance qui le font d’abord exempter,
Ferdinand Arnaud est mobilisé à 24 ans en 1917 jusqu’en juillet 1919.

Incorporé à 19 ans en mai 1917 dans le 163e R.I., Alfred Jauffred
est blessé à la Butte de Souain (Champagne), en septembre 1918.
Souffrant de graves séquelles, il obtient la licence d'un débit de tabac
au titre d'emploi réservé.

Thorame-Haute : Hommage aux Poilus
Commémoration nationale du
centenaire de la Guerre 1914-1918
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Le 1er août 2014, l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de
Thorame-Haute (APSPCTH) et la population rendaient hommage à 22 Poilus
en donnant lecture, devant leurs maisons natales, de textes d’écrivains
combattants. En voici des extraits, en mémoire de tous ceux qui ont vu changer
le monde. 

Thorame-Haute
1913
collection
F. Jaume. 

▲
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PATRIMOINE

Comme une monstrueuse avalanche, la guerre était tombée en travers
de la route de cette nation, sensée et laborieuse, […] ensevelissant
sous un amas de ruines ce mécanisme de civilisation, si patiemment
et si péniblement élaboré. 
Edith Wharton : Voyages au front
Engagé volontaire à 19 ans en 1912, Emile Meynier est blessé en
août 1914 à Montcourt (Seine-et-Marne). Hospitalisé jusqu'en février
1915, il se porte ensuite brancardier volontaire pour relever les cadavres
laissés entre les lignes.

Malgré un handicap au bras gauche, Joseph Raynaud est mobilisé
en 1915 dans l'artillerie lourde. Gazé, il meurt le 22 janvier 1923 à 46 ans.
Mobilisé le 2 août 1914 à 35 ans, Emile Raynaud, berger, bénéficie
d’un sursis d'appel fin 1915. Il a les pieds gelés au Mort-Homme
(Verdun) en décembre 1916.
Berger à Saint-Martin d’Entraunes, Désiré Raynaud est affecté, à 25
ans le 2 Août 1914, aux Chasseurs alpins du XVe Corps d’Armée. Il est
porté disparu le 6 mars 1915 au Reichackerkopf. 

[…]  le premier obus tomba en plein sur la voiture de la 6e Compagnie
[…]. Le cheval, le cocher et Lang furent écrabouillés. On ramassa deux,
trois écuellées de petits débris et les quelques gros morceaux furent
noués dans une toile de tente. C'est ainsi que furent enterrés Lang, le
cocher et de la bidoche de cheval. Et l'on planta une croix de bois sur
le tumulus.
Blaise Cendrars : La main coupée

Engagé volontaire en 1900 à 18 ans, Jean Cortez est blessé en août
1914 à Ribemont (Aisne), il reste hospitalisé jusqu'en juillet 1915. Puis
il reprend le service. 
Engagé volontaire en 1908 à 20 ans, François Cortez, matelot, rejoint
Salonique de 1917 à 1918. Il souffre du paludisme, de problèmes
respiratoires et cutanés. 

Facteur de Thorame, Louis Blanc rejoint dans  l'Est, à 40 ans en
janvier 1915, le service "Trésor et Postes ». Seules les illustrations de
ses cartes postales rendent compte des destructions de la guerre.

Jamais je n'ai vu une pareille disparition de village… On dirait un terrain
vague et sale, marécageux […] : une couche uniforme d'ordures et
de débris...
Henri Barbusse : Le Feu

Mobilisé  à 33 ans en octobre 1917, Marie Louis Balp souffre de
graves problèmes rénaux, qui justifient l’ablation d’un rein. Il est réformé
le 19 juillet 1919.

Aimable Arnaud est rappelé à 28 ans en août 1914 au 112e R.I. de
Toulon. Il meurt le 6 mai 1915 des suites de ses blessures, au Bois
Ménil (Champagne). 
Jules Arnaud est rappelé à 25 ans en août 1914, au 15e Escadron
du Train des équipages. Atteint mortellement en avril 1917, il est inhumé
au cimetière de Wettstein (Alsace).
Marcellin Arnaud intègre à 21 ans en août 1914 le 4e R.I. Coloniale.
Après les batailles de Verdun, de Champagne, il part en Macédoine en
1916 : dysenterie et paludisme le feront souffrir pendant des années.  

[Au] petit matin, à l’heure où la terre sue sa fumée naturelle. […] Des
rats, aux yeux rouges, marchaient doucement le long de la tranchée.
[…] les coteaux n’étaient que des os de craie, tout décharnés. 
Jean Giono : Le Grand troupeau

Le 2 août 1914 à 29 ans, Victor Roux est enrôlé dans le 3e R.I. de
Digne, XVe Corps d’Armée. Blessé à Dombasle (Lorraine) en juillet
1915, il est gazé en juillet 1918 au Mont-sans-Nom (Marne) et
démobilisé en mars 1919.
Mobilisé le 2 août 1914 à 24 ans, Charles Roux est sapeur-mineur
au 7e Régiment du Génie d’Avignon, XVe Corps d’Armée. Blessé le 23
novembre à Sainte-Ménéhould (Marne), il meurt le 2 décembre 1914. 

Rappelé le 2 août 1914 à 36 ans au 145e Régiment Territorial d’Infanterie,
Joseph Jauffret est tué le 2 novembre 1914 près de Sénones (Vosges).

Pardonne-moi, camarade.
Comment as-tu pu être mon ennemi ? Si nous jetions ces armes et cet
uniforme, tu pourrais être mon frère […]. 
Il faut que cela ne se renouvelle jamais plus.
Erich-Maria Remarque : À l’Ouest, rien de nouveau

Joseph Raynaud, Désiré Raynaud, Aimable Arnaud,Jules Arnaud,
Charles Roux, Joseph Jauffret : Morts pour la France

Association pour la Sauvegarde du Patrimoine culturel de Thorame-
Haute. 
Chapelle Notre-Dame du Serret 04170 Thorame-Haute

Parcours
"hommage
aux poilus"
Thorame-Haute
1er août 2014
Maison Arnaud
collection privée

▲



La vie de Désiré Piche a toujours tourné autour des brebis et du
troupeau, son père avant lui et ses fils Roger et Yves aujourd'hui
et son petit-fils Frédéric.

Désiré est né à la Chanareitte au dessus de Champalay à Beauvezer
en 1921, il est issu d'une fratrie de neuf enfants. 
« Nous descendions à l'école de Beauvezer à pied, été comme hiver,
lorsqu'il y avait la neige, deux chevaux passaient avec un chasse-
neige mais pas tous les jours, nous étions contents d'arriver en bas
pour nous coller devant le poêle de l'école communale, ça n'était pas
toujours drôle. Les enfants devaient porter chacun une bûche pour le
chauffage mais nous, comme nous habitions loin, on n'en amenait
point... Ah comment y faut faire ! (c'est l'expression de Désiré).
Aujourd'hui il y a le ramassage scolaire, ou les parents en voiture,
quel changement ! »
En 1932, la maison brûle et la famille déménage à Lambruisse, Désiré
a 11 ans.
« Ah diable, de Chanareitte, il n'en reste plus grand chose aujourd'hui,
que des ruines, nous sommes allés à Lambruisse car mon père y
avait trouvé des pâturages à louer. » Le père de Désiré meurt en 1934,
le travail se poursuit entre frères et sœurs pour faire vivre la famille.
Désiré finit l'école à 14 ans, désormais sa vie quotidienne se résume
à une musette, un bâton, un chien et un troupeau.

« En 1942, je fais mon service militaire et je m'arrange pour ne pas
partir au STO (service du travail obligatoire en Allemagne) en fait, j'ai
évité le dernier bureau où il fallait avoir le tampon sur ses papiers
pour partir... , j'ai préféré aider les maquisards dans la montagne ! ».
Deux ans plus tard, Désiré se marie avec Lucie « en 2014 nous avons
fêté nos 70 ans de mariage mais peuchère, elle est décédée cette
année... »
Et le couple se lance dans la culture de lavande qui, jusque dans les
années 1960, assure quelques revenus.
« Bien sûr nous avions toujours des brebis et d'autres bêtes à la ferme
pour améliorer le quotidien. On n'a jamais manqué, on n'était pas
riche mais pas malheureux non plus. On n'a jamais rien acheté à

crédit. Si on ne pouvait pas, on n'achetait
pas. C'est sûr, si on avait écouté le Crédit
Agricole, on en aurait eu des choses...
En plus, moi, je voulais être tranquille et
ne pas avoir de patron, donc, berger, ça
m'a toujours bien été ! »
Du coup berger l'été, cela veut dire aussi
descendre dans la Crau l'hiver. « Nous
passions les mois d'hiver à Istres dans
la grande Crau, on a souffert du Mistral
là-bas. J'ai souvent perdu mon chapeau
avec ce vent ! »
À la belle saison, Désiré retourne dans
ses montagnes. « La transhumance, moi,
je ne l'ai jamais faite à pied, après la
guerre, on a commencé à utiliser les
camions. »

20

GENS DU PAYS

Aux Sources du Verdon

Dédé Piche : métier berger
Désiré Piche
novembre 2014. 

▲

Dans les
champs de
lavande 1961.

▲ Dans les
champs de
lavande 1961.

▲

Berger à la
Sellanche.

▲
▲
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GENS DU PAYS

À partir de 1968, il
reprend en location
la montagne de la
Sellanche pour
faire paître son
troupeau. « De juin
à octobre je restais
là haut, croyez-moi
j'en connais
chaque mètre
carré de ce pays,
les Abeurons,
Chalufy, Jean
plante , Patronne. »
« La cabane de la
Sellanche était
d'un confort plutôt
rustique... petit
à petit je l'ai
améliorée surtout
au moment où j'ai pu racheté les pâturages de la Sellanche, c'est
Jean-Marie Cambray, le maire de Beauvezer qui m'a proposé le rachat
de cette montagne, c'était un brave homme et nous étions bien
collègues ».

A partir de 1974, le taudis s'améliore, d'abord un transistor radio,
une lampe et un frigo à gaz « j'ai été le premier berger à installer un
panneau solaire sur ma cabane ! » se souvient Désiré.
« J'avais un troupeau d'environ mille bêtes et je faisais tout, tout seul
(...)  non ce n'est pas vrai ! J'avais deux ânes très utiles pour le
ravitaillement, une fois par semaine, nous descendions à la Baragne.
J'ai gardé un de mes ânes 32 ans, une ânnesse, elle était très adroite
sur le sentier. Ah il fallait quand même turbiner. Aujourd'hui, on livre
tout ça en hélico!  Et sinon bien sûr, j'avais des chiens, Finette, Tina,
Sophie et Bergère! Aujourd’hui j'ai toujours une chienne, Maia, elle
rassemble les poules ! » Les troupeaux, eux, montaient par La Valette
à travers la montagne de Jassaud.

"Il y avait souvent des amis de passage à la cabane et j'avais toujours
une bouteille de Pastis pour eux, coquin de nom de diou il s'en est bu
là haut... moi je ne bois pas sauf un peu de rouge à midi, je n'ai jamais
fumé non  plus, j'ai toujours été en bonne santé,
une chance !"
Sa dernière saison, Dédé l'a faite en 2001, à 80
ans « mais je suis encore monté là-haut notamment
en 2003, lorsque l'évêque est venu à Chalufy pour
la messe de la fête des bergers début août ».
Et aujourd'hui ? « Eh bien ce sont des bergères
qui, la plupart du temps, gardent à la Sellanche,
du très bon travail souvent, mais comme les
hommes, cela dépend....en 2004 nous avons perdu
148 brebis, une attaque de loups, un concours de
circonstances... Maintenant, c'est sûr, il y a plus
de travail qu'avant avec le retour des loups, on doit
s'organiser avec les filets, les patous... il faut être
vigilant, cela fait partie du métier, mais... Qu'est-
ce que vous voulez faire ! »

C.V.

Le troupeau,
les ânes,
le chien.

▲

▲
▲

©
 C

oll
ec

tio
n 

pr
ivé

e
©

 C
oll

ec
tio

n 
pr

ivé
e

©
 C

oll
ec

tio
n 

pr
ivé

e



Aux Sources du Verdon22

EVÈNEMENTS

Ce site unique à 2300m d'altitude,
a bénéficié d'une restauration
spécifique en s’inspirant de

techniques anciennes. D'un dallage en
pierres sèches à une passerelle en
mélèze, tout a été mis en œuvre pour
accueillir visiteurs et randonneurs
durablement sur un sentier
parfaitement intégré au paysage.

Pourquoi ces travaux ?
Le tour du lac est le site le plus
emprunté au sein du Parc national du
Mercantour (PNM), plus 700 visiteurs
par jour sur un sentier facile et sans
dénivelé.. Ce parcours continuait à se dégrader fortement, il fallait
d'urgence prévenir l'érosion des sols.
"Ce fut un chantier compliqué, il fallait adapter les travaux au site. La
progression des ouvrages était de 2 à 3 m² par jour et les ouvriers ne
pouvaient travailler que 3 à 4 mois dans l'année (hors enneigement)"
explique Jean-Marc Culotta en charge de l'entretien des sentiers et
de la signalétique au PNM.
Aujourd'hui le résultat est particulièrement esthétique, le cheminement
harmonieux, sécurisé et adapté au public familial (avec enfants ou
pour les personnes âgées).Le sentier est particulièrement doux et ne
présente aucune difficulté liée à la marche.

À savoir 
Le cœur de Parc compte 650km de sentiers balisés et entretenus.
En dix ans, 3 millions d'euros ont été investis par le Parc national du

Mercantour,
avec comme
s o u t i e n
f i n a n c i e r
important et
de maîtrise
d'œuvre, le
C o n s e i l
Général des Alpes-Maritimes et avec un travail en étroite collaboration
du Conseil Général de Alpes de Haute-Provence. Témoin du savoir-
faire de nos anciens et formidable moyen de découverte de la nature,
le réseau de sentiers est un véritable patrimoine qu'il faut conserver.

Ce sentier n'aurait pas vu le jour sans les efforts conjugués :
• Parc national du Mercantour – M. Culotta en charge des
travaux sentiers du PNM
• Depuis 2006 - Agence des Travaux Méditerranée / Office
national des Forêts – M. Robini, chef d'équipe et spécialiste
des travaux sur sentier en zone montagne
• En 2003 - L'entreprise M.A.P – M. Ricklin
Les saisonniers de la vallée employés par le Parc national
du Mercantour

Inauguration du sentier autour du lac 

Moment d'émotion avec le tableau peint sur une pièce de mélèze remis à
Alain Robini de l'ONF en remerciement de son travail d'expert sur ce
chantier particulier. Oeuvre dévoilée par Chantal Caïs le maire d'Allos et
Jean-Marc Culotta du PNM.

Zoom sur les travaux : 9 tranches de travaux
 Coûts : 201 000 euros, hors entretien estival (saisonniers)

• Longueur restaurée : 3600m
• Largeur du sentier : 1,6m de large

Sur la rive gauche du sentier
• dallage en "dalles de poids" : 334 mètres linéaires, 550 tonnes de

pierres bougées, plus de 3000 pierres !
• déroctage de «têtes de chat» (pierres pointues

proéminentes) : 145 mètres linéaires
• élargissement en barre rocheuse : 40 mètres linéaires
• Passerelle en bois massif de mélèze
• finition et reprise de profil : 1141 mètres linéaires
et sur la rive droite
• Restauration par reprise de profil sur 1940 mètres linéaires

Après 9 ans de travaux, le
parcours du tour du Lac
d'Allos a été inauguré le
9 juillet 2014.

Avant Après

Le sentier des grès du lac d'Allos

Étaient présents lors de l'inauguration de gauche à droite : Fernand Blanchi maire de Valdeblore et président du
PNM,Chantal Caïs maire d'Allos, Alain Brandeis directeur du PNM, Jean-Marc Culotta, technicien du parc responsable
des sentiers et Christine Michiels déléguée du directeur du PNM pour le département des Alpes-de-Haute-Provence.
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EVÈNEMENTS

C'est l'association les5saisonsdecolmars qui a repris le flambeau
de l'organisation du festival. Des visiteurs nombreux, une météo
favorable et surtout de 48 exposants ont fait de cet événement

un moment riche en échanges autour du livre, de l'écriture et de la
découverte littéraire.

Une dynamique relancée par les5saisonsdecolmars
« La préparation de cette manifestation représente quasiment un
travail à plein temps, toute l'équipe de l'association autour de notre
libraire Élisabeth Auptel des Pléiades
à Colmars a travaillé d'arrache-pied
pour la réalisation et la réussite de cet
événement » explique Danièle Lieutier,
la présidente de l'association.

L’organisation de la journée s’est faite
autour des trois thèmes littéraires choisis
pour ce salon : les récits de voyages,
le roman noir, la bande dessinée.
Simultanément au Salon du Livre, des
animations ont eu lieu dans d’autres
lieux de Colmars :
Au Chamois, trois tables-rondes,
animées par Hugues Béesau, étaient
présidées par René Frégni pour le roman
noir, Olivier Lemire pour les récits de
voyage et Christian Darasse pour la
bande dessinée. Ces tables rondes ont
réuni  d’autres auteurs tels, entre autres,
Nicolas Tournadre qui nous a
brillamment fait voyager au Bouthan et
Henri Martel des éditions Verdon qui
nous a fait découvrir en images le
voyage des nourrices en Haute-
Provence. Enfin le festival a été l’occasion de la présentation en avant-
première de « L’Enfer de Verdun », de Félicien Champsaur, par les
Éditions Le Vampire Actif.
À la Médiathèque, Carole Ballet, responsable du réseau des
médiathèques du Haut-Verdon assistée par des bénévoles animaient
les ateliers bande-dessinée et illustration de livres-Jeunesse. Jeunes
et adultes ont pu réaliser leurs dessins et rencontrer les auteurs et
illustrateurs Pascale Breysse, Armand Kaercher et Christian Darasse.
À la salle des fêtes, pendant le salon, un atelier de reliure présenté
par Michel Benet (relieur d’art) de Beauvezer, a rencontré un franc
succès auprès du public en présentant ses œuvres et dévoilant son
savoir-faire. Plusieurs personnes ont exprimé le souhait de poursuivre
l’apprentissage de cette technique.                                                                                                                               
Et aussi deux expositions : « Le roman de l’écriture, du cunéiforme
au cybertexte » en treize panneaux, prêtés par la Médiathèque
Départementale 04 et de très beaux originaux d'affiches « Mauzan,
un graphiste alpin migrateur » présentée par Gabriel Carnévalé-Mauzan,
son petit-fils.

Enfin à l’intérieur de Colmars, un parcours intitulé
« Le Mystère de Gaïa » a permis à de nombreuses
familles, en s’amusant à résoudre l’énigme, de
découvrir des lieux historiques de la Cité. 
Un grand merci à tous les bénévoles et au personnel
municipal sans qui l’événement n'aurait pu avoir lieu.

Entendu à la table ronde récits de voyages :
« L'écriture est un chemin... Kant marchait tous les soirs sans jamais
aller nulle part... Le voyage rend modeste. »

Entendu à la table ronde du roman
policier : « Le roman policier est d’abord
et avant tout une représentation de notre
société... L’intrigue est un stimulant pour
la lecture… Le plaisir prime. »
Entendu à la table ronde sur la bande
dessinée : « le neuvième art crée le
dialogue du texte et de l’image… C’est
très souvent le texte qui inspire
l’image… une belle image laisse libre
le lecteur. »

Du côté des exposants : « Nous avons
eu affaire à un public de connaisseurs
avec de vraies rencontres de lecteurs…
Ce salon a pris une dimension
inégalée… les tables rondes étaient
passionnantes.» 
E n  o u t r e ,  l e s  e x p o s a n t s  o n t
particulièrement apprécié les instants
de partage et de convivialité avec les
visiteurs et "en off" les moments de
restauration –un coup de chapeau aux
deux chorales pour leur prestation lors

de l’apéritif- où ils pouvaient se retrouver avec les organisateurs et
pour le samedi soir avec certains élus du Conseil Municipal. Beaucoup
de discussions professionnelles mais aussi  amicales.

À l'occasion de cet événement, un grand nombre de personnes venues
d'horizons différents, et réunies en un collectif, ont pu donner vie aux
projets des 5saisonsdecolmars.  Convivialité, plaisir de lire, échange
avec les auteurs, conseils de lecture, rencontres, découverte de livres
pour petits et grands, il est à souhaiter que le festival Les Feuilles
d'Automne se pérennise dans la vallée.

Propos recueillis par C.V.

Remerciements particuliers au Conseil Général des Alpes-de-Haute-Provence, à la
CCHVVA, à la mairie de Colmars-les-Alpes, aux éditions Le Vampire actif et bien sûr à
la librairie les Pléiades de Colmars-les-Alpes et à l’association les5saisonsdecolmars.

Estimation globale du nombre de visiteurs : entre 1500 et 2000

Cette année, le Festival du Livre du Haut-Verdon joliment rebaptisé les Feuilles
d'Automne s'est tenu à Colmars-les-Alpes les 25 et 26 octobre 2014. 

Les belles couleurs des Feuilles d'Automne

© Michel Desmares

© Cathy Valadaud

Les exposants
et la Présidente.

▲

L'inauguration
de l'évènement.

▲



C’est dans les années 70 que la
culture hip-hop prend racine à
New York dans le quartier du

Bronx. Afrika Bambaataa, un DJ
américain, crée la Zulu Nation qui
propose une alternative pacifique à la
violence des gangs. Ce mouvement
préconise de canaliser son énergie et
son agressivité dans une démarche
positive de création artistique autour de
la musique et de la danse. Ce
mouvement culturel, originaire des
ghettos noirs et latinos de New York, se
répandra rapidement dans l'ensemble
du pays puis au monde entier au point
de devenir une culture urbaine
importante. La culture hip hop connaît
plusieurs disciplines : le rap, le break
dancing, le grafitti, etc.

Au fil de la semaine, les enfants ont
appris les différentes techniques du
graffiti : tracer les lettres de différentes
formes, donner de la lisibilité, créer
l’ombre, donner du relief, habiller les
lettres de lumière ou encore les
customiser à l’aide de pochoir. Ils ont
aussi appris que des murs légaux
existent dans certaines villes, que le
graffiti est un mode d’expression mais
qu’il ne signifie pas écrire sur n’importe
quel mur, n’importe quoi et n’importe
comment. Les enfants ont pu s'exercer
aux mouvements de danse hip-hop et
ils ont pu mettre en place des

chorégraphies en groupe. Les enfants
ont réalisé que le hip-hop est une
discipline physique exigeante, qui se
pratique après un échauffement, qui
demande beaucoup de travail et de
rigueur.

« J'adore créer » lance Angel, 8 ans, il
a participé au stage cultures urbaines
et depuis il s'entraîne chez lui,
« j'apprends des chorégraphies à ma
petite sœur et je prépare un spectacle
hip-hop pour mes parents. En plus, j'ai
appris à dessiner à la manière Buble
gum (lettres en forme de bulle). On
invente, on créé, ça change de la
télé... ! »

Cette semaine a été mise en place avec
la participation de Julien Gros, danseur,
chorégraphe et directeur artistique de
la Compagnie Havin’Fun de Château
Arnoux et de Florian Torgmant, graffiti
artiste et graphiste de Digne Les Bains.
Deux belles rencontres, merci à tous
les deux.

S’il n’y avait que quelques mots à retenir
de cette semaine de partage et
d’échanges autour des cultures
urbaines, ce serait évidemment les
quatre valeurs portées par la culture
hip hop : PEACE,  LOVE,  UNITY,
HAVIN’FUN ! *

*paix, amour, unité, prendre plaisir à faire ce
que l’on aime » 
À noter : les œuvres des enfants sont exposées
sur les murs de l'escalier de la Communauté
de communes à la Maison de Pays de
Beauvezer.
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SPORTS

Cultures Urbaines
dans le Haut-Verdon !

Aux Sources du Verdon

Du 20 au 24 octobre l’Office Intercommunal Jeunesse et Sports a organisé un stage Cultures
Urbaines à Colmars- les-Alpes. Décliné en deux activités : hip-hop et graffiti, ce stage a permis
à 21 enfants âgés de 8 à 13 ans de découvrir la culture hip-hop et ses origines…
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SPORTS JEUNESSE

Où quand les enfants de la vallée apprennent les
bons gestes pour limiter les risques sur les pistes
de ski et respecter notre environnement.

Les Sher’patrouilleurs 2015

Carte Pass 2014-2015

◆

◆

◆

◆



Aux Sources du Verdon26

ENVIRONNEMENT



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

www.saunier-infra.fr

Société d'ingénierie et de conseil, indépendante, spécialisée dans :
MAITRISE D’ŒUVRE ● HYDRAULIQUE ● ECLAIRAGE PUBLIC ● ENVIRONNEMENT 
● E L E C T R I F I C AT I O N  R U R A L E ● D I G U E S  E T  B A R R A G E S ● V R D   
ETUDES DIAGNOSTICS ● L O T I S S E M E N T S ● A M E N A G E M E N T S
● ASSAINISSEMENT ● TOPOGRAPHIE ● IRRIGATION ● HYDROELECTRICITE
● EAU ● DECHETS ● ROUTES ● OUVRAGES D'ARTS ● 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…

ALPES DU SUD
Secteur VERDON

VAL d’ALLOS
04170 THORAME-HAUTE

TERRASSEMENT
GÉNIE CIVIL
ENROBÉS

VRD
TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS

DÉNEIGEMENT

Tél : 04 92 83 61 73  •  Fax : 04 92 83 73 00
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INFOS PRATIQUES

ALLER RETOUR

NAVETTES SITES NORDIQUES

Navettes Val d’Allos - Site nordique de Ratéry (Colmars-les-Alpes)
Sans réservation tous les vendredis, samedis, dimanches et lundis

Navettes Val d’Allos - Site nordique de La Colle-Saint-Michel (Thorame-Haute)
Sur réservation : appeler le 04 92 83 95 81 l'avant-veille du départ (au plus tard à 16 h 45)

Du vendredi 26 décembre 2014 au lundi 5 janvier 2015
Du vendredi 13 février au lundi 9 mars 2015

RETOURALLER
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INFOS PRATIQUES

NAVETTES GRATUITES

Du vendredi 26 décembre 2014 au lundi 5 janvier 2015
Du vendredi 13 février au lundi 9 mars 2015

Val d’Allos-La Foux / Val d’Allos-Le Seignus / Val d’Allos-Le village
Colmars-les-Alpes / Villars-Colmars / Beauvezer / Thorame-Haute / Thorame-Basse

ALLER RETOUR
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INFOS PRATIQUES

Informations



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 :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h

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 ans à 12 ans
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
ma i r i e . c o lma r s - l e s - a l p e s@wa n a d o o . f r
Ouverture au public :
Tous les jours sauf le week-end
de 8h30 à 11h30

Piscine : 06 43 97 59 42

La Poste
Tél : 04 92 83 43 28
Fax : 04 92 83 51 45
Ouverture :
Tous les jours de 9h30 à 12h
et de 16h30 à 18h30, sauf le samedi

Médiathèque
Le mercredi de 16h30 à 18h30
et le samedi de 10h à 12h
Accès 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 :
De 9h à 12h15 et de 14h à 17h45
Ouvert tous les jours (sauf dimanche après-midi)

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

Piscine : 06 77 36 78 57

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

Agence Postale Communale
Tél : 04 92 83 44 49
Ouverture :
du lundi au vendredi 9h30 à 12h
et le samedi de 9h30 à 12h

Association Art et Culture Nicolas Fabri
de Peiresc
Tél : 04 92 83 97 78

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 et le vendredi
de 8h30 à 12h

Agence Postale Communale
Tél : 04 92 83 92 67
Ouverture :
Du lundi au samedi de 10h à 12h

Médiathèque
Ouverture :
Mercredi de 15h30 à 18h30
Accès internet
Tél : 06 07 47 81 31
www.lesmediatheques-a3v.org

POMPIERS : 18 SAMU : 15
Hôpital Digne Tél : 04 92 30 15 15

PÔLE MÉDICAL Colmars
Docteurs N. Skrzypek et F. Bourdin
Tél : 04 92 83 43 20 - Fax : 04 92 83 52 28
DENTISTE :
M. Mané Tél : 04 92 83 00 73
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

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
J.M. Blanc, La Foux d'Allos - Tél : 04 92 83 15 77 -
Port. : 06 82 65 45 42

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



NATURE ET HORIZONS
Bijoux, Vêtements et accessoires

Tendance et éthnique 

Grand Rue - ALLOS

Ouvert tous les jours en saison, non-stop
Ouvert toute l'année

New
 look

SKISET 1 8 5 0

SNOW & BIKE

Front de neige
Le Seignus

04260 Allos
✆ 04 92 83 03 96

LOCATIONS DE SKIS
BOUTIQUE
SNOWSCOOT
CENTER
Les Étoiles
La Foux
04260 Allos
✆ 04 92 83 81 39

www.hors-pistes.net www.snowshop1850.com

L e  S e i g n u s L a  F o u x

Le Val d’Allos est la destination privilégiée pour la pratique du
Ski sous toutes ses formes. Il propose des parcours de différents
niveaux balisés pour la pratique du ski de pistes en toute confiance.
Au départ des villages du Seignus, d'Allos et de La Foux, les
remontées vous emmènent directement sur les pistes. Parcours
aisés ou sportifs, le Val d'Allos offre un large panel pour une
pratique du ski sous toutes ses formes . 
Au plaisir du Ski s’ajoute la beauté des paysages et des panoramas

uniques au cœur d’une montagne
préservée. Vous pouvez louer des
ensembles Ski ou Snowboard
avec chaussures à partir de
19€/jour et pour les enfants à

partir de 12€. Notre matériel de
location skis, snowboards et de tous

types de glisse est régulièrement révisé,
farté et affuté. Les chaussures et casques sont nettoyés et aseptisés
après chaque location. Nos 2 magasins de vente de matériel de
glisse sont ouverts "non-stop" et vous y trouverez tous les
accessoires nécessaires à la pratique des sports d'hiver.

4 praticiennes vous proposent leurs compétences complémentaires
afin de vous accompagner dans votre bien-être et votre

développement personnel…

Ostéopathie Energétique Chinois
Yi King - Somatopathie

Laurence Lequeux
Praticien Thérapie Manuelle

06 80 89 54 08

Massages Bien-être
Soins Energétiques - Magnétisme

Isabelle Benet
Magnétisme Humaniste

06 59 54 76 30

Accompagnement Coaching
PNL Hypnose
Olivia Pellissier

Praticien PNL & Praticien COACH

06 50 46 07 47

Soins Energétiques Reiki
Acupression (acupuncture avec les doigts)

Valérie Van Rompu
Maître REIKI & Praticien en Acupression

Sur RDV uniquement   06 01 83 34 96

Osthéopathie Energétique Chinoise

Laurence Lequeux
06 80 89 54 08

Yi King Thérapeutique

Somatopathie

Thérapie Manuelle
douce réharmonisant

le corps et l'Esprit

Massages bien-être et de relaxation
Soins énergétiques - Magnétisme

Isabelle Benet - 06 59 54 76 30

COACH & GO
Accompagnement coaching individuel
t Gérer vos émotions
t Améliorer votre communication
t Augmenter votre

confiance en vous
t Préparer et/ou réaliser

un projet personnel
t Booster votre potentiel

Praticienne
en acupression

L'acupression est une technique
issue de la médecine chinoise
basée sur les mêmes principes que
l'acupuncture, mais sans aiguilles.

Grand Rue ALLOS
04260       04.92.83.06.68

L’expérience, l’accueil, le service depuis bientôt 22 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

Bonnes adresses...



Les Scaffarels - BP 60 - 04240 Annot - Tél.: 04 92 83 22 02 - Fax : 04 92 83 32 39 - www.cmm-cozzi.fr

VENTE ET LIVRAISON DE MATÉRIAUX - BÉTON, ENROBÉS, GRANULATS

OUVRAGES D'ART
ET MAÇONNERIE

Fort des expériences acquises depuis
plusieurs dizaines d’années,

notre entreprise étudie et réalise
tous types d’Ouvrages d’Arts

TRAVAUX ROUTIERS
Au cœur des activités classiques du
groupe COLAS, notre centre de travaux
est spécialisé dans la réalisation des
terrassements, revêtements routiers
et réseaux enterrés.




