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En couverture : La nouvelle école de Thorame-Haute (photo C.V.)



Bonnes adresses...

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

NATURE ET HORIZONS
Bijoux, Vêtements et accessoires

Tendance et éthnique 

Grand Rue - ALLOS

Ouvert tous les jours en saison, non-stop
Hors saison, fermé dimanche après-midi, lundi et mercredi

New look

Au travers de leur cuisine du Sud-Ouest, élaborée
avec des produits frais, notamment les légumes,

JACQUES et GREGORY, vous proposent de
découvrir les saveurs de nos producteurs locaux.

- Bières bio de "CORDOEIL"

immeuble “LE PRADAS”Allos

Ouvert midi et soir

Restaurant labelisé ”Au Pays Gourmand”

Exposition aquarelles Patrick SERENA (saison hiver)

Restaurant à l'étage - accès à droite du panneau

- Assortiment de charcuteries de
chez RIGAULT d’ANNOT

- Fromages de vache de LA FERME
STE BRIGITTE

- Assortiment de pains
de la boulangerie
"LA P'TITE RUSTIQUE"

- Miel du "RUCHER DE L'ORTON"

Sinon, votre coiffeur,
c'est à Allos…

L'ARTISTE COIFFURE
et arts associés

Ouverture toute l'année du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h30 à 19h 

GRAND' RUE - 04260 ALLOS - 04 92 83 06 68

s u p e r m a r c h é

Le plein d’attentions

   Station Service
         24h/24

        Livraison
  FUEL à domicile

0 4 2 6 0   A L L O S

☎ 04 92 83 00 40 - Fax 04 92 83 05 97

Nouveau
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VIE COMMUNAUTAIRE

Michel Lantelme, 
Président de la CCHVVA

Mesdames, Messieurs,

Chers Amis,

L
a Communauté des Communes
n’échappe pas aux cycles de saisons,
et malgré les efforts des uns et des

autres , nous n’avons pu finaliser la totalité des projets budgétés.
L’école de Thorame-Haute en est un exemple, même si la mobilisation
des personnels comme des élus Communaux a été certaine, cela n’a
pas suffi à accueillir les élèves dans les meilleures conditions. J’ose
espérer que les dispositions prises permettront rapidement  d’oublier
un premier trimestre difficile pour les enseignantes comme pour les
parents, et que chacun pourra se féliciter dès le début de l’année, d’une
qualité de services et d’un outil parfaitement adapté à l’enseignement.
Nous avions espéré aussi pouvoir réaliser une première tranche de mise
en place des containers semi enterrés destinés à moderniser et rationaliser
le ramassage des ordures ménagères. Les délais administratifs comme
quelques contraintes techniques nous imposent de remettre ces
installations à partir du printemps 2013 de manière à finaliser cette
opération sur les six Communes dès l’automne prochain.
Dans ce domaine comme dans bien d’autres nous partageons la volonté
d’améliorer sans cesse  l’accueil de nos résidents comme de nos visiteurs
qui sont en droit d’attendre une vraie qualité de service, bien sûr, mais
aussi la démonstration que nous portons une attention particulière à
notre environnement.
Dans chacune de nos réflexions la prise en compte de l’environnement
est essentielle et tous nos partenaires, à commencer par les financeurs,
particulièrement attentifs à ce que nos projets puissent s’inscrire dans
la logique du développement durable. Encore faut il qu’il ne reste pas
un vain mot , mais une véritable volonté partagée par tous pour garantir

une cohérence totale entre une qualité de vie pour les résidents et qualité
d’accueil de notre clientèle touristique.
C’est dans ce cadre que la future Charte du Parc National du Mercantour
s’inscrit, et nous devons en avoir ni crainte ni peur mais au contraire se
l’approprier pleinement dans l’esprit de : 
• Prolonger les efforts consentis par nos aînés pour préserver notre

environnement naturel qui est notre plus grande richesse.
• Garantir la préservation de notre patrimoine et notre culture montagnarde

afin de pouvoir le transmettre dans les meilleures conditions.
• Favoriser un développement durable, cohérent et concerté , respectueux

de «dame» nature et des «hommes» qui l’ont façonnée.
S’imposer à nous même une vision partagée en zone d’adhésion me
semble être la meilleure garantie pour léguer à nos enfants un territoire
à visage humain tel que nous l’aimons.
Seuls  les Conseillers Municipaux de Colmars et d’Allos devront se
prononcer courant d’année prochaine, mais un jour peut être s’affichera
dans notre vallée, comme dans l’Ubaye, une réelle volonté à rejoindre
ce territoire d’exception qui est et restera le notre.
Pour l’heure, les premières chutes de neige nous permettent d’espérer
une saison à la hauteur de nos espérances, afin que nous puissions
poursuivre notre développement et continuer à mettre en place des
services de qualité.
Même si les perspectives financières des collectivités locales laissent
imaginer des contraintes budgétaires lourdes, nous nous devons de
rester sereins et confiants dans l’avenir.
Pour conclure en cette période de l’année, il me reste à remercier
chaleureusement les personnels comme tous ceux qui ont travaillé de
près ou de loin pour la Communauté des Communes du Haut Verdon
Val d’Allos, et à vous souhaiter à tous de Joyeuses Fêtes de fin d’année,
et que 2013 puisse vous apporter toute la joie et le bonheur que vous
pouvez espérer.

Boris Pougnet,
Maire de Thorame-Basse

C
ette année, les enfants du bas de la
vallée ont eu la chance de faire leur
rentrée dans la nouvelle école

intercommunale de Thorame-Haute. Et
malgré plusieurs erreurs de jeunesse, c'est

une très bonne nouvelle. Les nouveaux locaux sont vastes, agréables et
fonctionnels, ils constituent un formidable outil de travail pour l'équipe
pédagogique en place.
Cerise sur le gâteau : les repas ne sont pas du vulgaire «réchauffé de
cuisine centrale», ils sont confectionnés sur place, avec des produits de
qualité. Élèves et parents ne s'y sont d’ailleurs pas trompés et ont adhéré
en masse à la cantine. À tel point que le système s'en est trouvé un peu
débordé... C'est signe de succès et je pense que nous pouvons dire un
grand merci à la Communauté de Communes.

Autre bonne nouvelle à l’échelle cette fois ci de toutes les communes :
l'embauche d'un informaticien. Le système informatique est invisible
pour le grand public et même en partie pour les utilisateurs salariés de
la Communauté des Communes. On s’aperçoit que l'informatique est
là uniquement lorsqu'elle ne fonctionne pas ! Chez nous, le système
informatique a été construit de bric et de broc, en récupérant au coup
par coup le matériel des communes. Malgré la bonne volonté de la
personne (Nikki Collins) qui s'en occupe, cela manquait de rationalisation.

Depuis 2010, nous avons expérimenté sur Allos et Thorame-Basse des
systèmes basés sur les logiciels libres qui fonctionnent très bien. 
L'argent économisé sur l'achat de licences d'utilisation de logiciels a
pu être investi dans la formation du personnel qui est ainsi monté en
compétence et maîtrise mieux son réseau. Je souhaite la bienvenue à
Philippe Declerc au sein de la Communauté de Communes. J'espère
que grâce à lui nous pourrons standardiser les postes de travail de nos
personnels toujours à l'aide de logiciels libres et amorcer la mise en
place d'un Système d'Information Géographique libre pour améliorer la
vision du territoire.

Dans le chapitre des moins bonnes nouvelles, nous allons changer de
système pour la gestion et le ramassage des ordures ménagères. Il s'agit
de l'arrivée des conteneurs semi-enterrés. La première question qui me
vient à l'esprit est : avions-nous vraiment besoin de ça ? Nous avons
actuellement un service qui fonctionne bien sauf rares exceptions. Pour
ma part, j'ai bien peur que cela fasse bondir la redevance dans les
années qui viennent, tout en diminuant le service de façon importante. 
En effet, si le super-camion en charge du ramassage de ces super-
conteneurs ne peut pas accéder à nos petits hameaux comme celui de
La Valette, je ne vois pas où est le progrès. On me répond que les usagers
prendront la voiture...

Pour finir, je souhaite prospérité et sérénité pour nos territoires, et une
très bonne année 2013 à tous les habitants de la vallée, avec beaucoup
de réussite dans leurs projets.

Editos



La médiathèque d’Allos est transférée dans la maison Girieud, rue

Grande à Allos (à coté du coiffeur). Ce site de 235 m² accueille

aujourd’hui un espace livres de 91m² avec une salle jeunesse, une

salle adulte, un accès Internet gratuit, des CD + DVD musicaux. Au

sous-sol, une salle de spectacle  et un espace atelier-expo  (deux

salles) seront bientôt aménagés. Ces nouveaux locaux, plus vastes

et chaleureux, vont permettre  d’organiser et d’accueillir des

manifestations culturelles, ce qui n’était pas possible auparavant.

De la musique : CD et DVD musicaux aussi dans les

médiathèques de Colmars et  Thorame-Basse

Une panoplie d’initiatives :

-   Autour des médiathèques du PaysA3V

Dernièrement, des ateliers, des animations autour des comptines et

«jeux de doigts», des spectacles, des rencontres et des lectures pour

la jeunesse et les adultes ont eu lieu dans le cadre de la manifestation

«A plus d’un titre» organisée par l’association Art et Culture Fabri de

Peiresc en octobre 2012 sur tout le Pays A3V et bien sûr dans notre

vallée.

- Les médiathèques adhèrent au réseau Lire et Faire Lire qui a pour

vocation de donner  le goût de lire aux enfants.

- Rencontres au sein des médiathèques pour favoriser le lien inter

générationnel : les enfants et les personnes âgées sont conviés à des

lectures communes, suivies d’un goûter !

- La médiathèque «hors les murs» : dans les écoles, à la crèche, ou

collaborant à des évènements comme le Festival du livre.  Invitez-la

à participer !

- Les médiathèques travaillent en étroite collaboration avec les

associations de la vallée (Art et Culture Fabri de Peiresc, Val d’Allos

Animations,  les5SaisonsdeColmars, le Parc du Mercantour, l’accueil

petite enfance, les associations d’assistantes maternelles, etc).  

Un réseau coordonné                                                                                     

Suite au départ de Sébastien Haibucher (agent d’animation des

médiathèques), nous saluons l’arrivée de Carole Ballet, la nouvelle

responsable du réseau intercommunal des médiathèques du Haut -

Verdon. En poste à temps plein, elle est chargée de coordonner et

d’animer les trois sites de la vallée. Après 20 ans d'expérience

professionnelle dans l'animation autour du livre auprès de différents

publics (scolaires, personnes âgées, gens du voyage, adolescents...)

comme médiatrice culturelle pour la Ligue de l'Enseignement 04 et

coordinatrice départementale de l'action Lire et Faire Lire, elle vient

apporter son expérience notamment sur les initiatives envers la

jeunesse.
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Médiathèques du Haut
Verdon : ça déménage !
Une médiathèque flambant neuve à Allos, des animations, de
la musique, et une nouvelle salariée,  maintenant à temps
plein, responsable du réseau intercommunal des
médiathèques. Explications.

La nouvelle
Médiathèque
à Allos

▲
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Des bénévoles indispensables !   

Les bénévoles jouent un rôle primordial

au sein des médiathèques.

En collaboration avec la salariée, ils

accueillent, conseillent le public, veillent

à ce que le «fonds» - livres et autres

documents – soit varié, équilibré, attractif

et en perpétuel mouvement, renouvelé en

permanence par les prêts de la

Médiathèque Départementale de Prêt

(MDP) et enrichi par les acquisitions de

chaque médiathèque. Ils initient et

participent aux animations.  Ils bénéficient

d’une constante formation professionnelle

dispensée par la MDP. Les bénévoles sont

au nombre de 5 à Allos, 5 à Colmars et

une personne à Thorame-Basse ; les

bonnes volontés sont toujours les

bienvenues !

crédit photos : Mathilde Claux et C.V.

ont collaboré à cet article Michèle Tyran,

Carole Ballet, Claire Schmidt

Journée de
formation
Rock'n roll 

▲

Des bénévoles très rock’n’roll ! Lors de la journée du 16 novembre dernier, la MDP a
choisi la médiathèque d'Allos pour organiser une formation très vivante sur l'histoire du
Rock'n'Roll, exemples musicaux et morceaux emblématiques à l’appui. Une vingtaine de
personnes, bénévoles des médiathèques du département, professionnels du livre et acteurs
culturels de la CCHVVA étaient présents.

Horaires d’hiver

ALLOS :

jeudi  de 10h à 12h

Mercredi et samedi de 15h à 19h

Tel : 09 64 12 30 27

COLMARS :

mercredi de 16h30 à 18h30

Samedi de 10h à 12h

Tel : 04 92 83 62 50

THORAME BASSE :

mercredi de 15h30 à 18h30

Tel : 06 07 47 81 31

www.lesmediatheques-a3v.org

Lectures avec
les enfants des
écoles dans le
nouvel espace
atelier-expo

▲

Allos, salle
jeunesse : il
suffit de tendre
le bras pour
accéder aux
livres...

▲



«On adore s’écrient les enfants, et la cantine c’est

génial !» L’ancienne école vétuste fait place à une

école moderne et très fonctionnelle. L’accent a été

mis sur les économies d’énergies avec des murs bien

isolés et surtout un chauffage (plancher chauffant)

utilisant la filière bois (plaquettes). Les nouveaux locaux

comprennent deux salles de classe (maternelle et

primaire), un dortoir pour les petits, une grande salle

de motricité, une bibliothèque, une salle de garderie et

la nouvelle cantine qui remporte un franc succès auprès

des enfants (voir encadré).

Néva Aubineau, directrice, et Eva Pizzichetta sont les

deux institutrices : «Ma collègue et moi avons bien sûr

été concertées ; il est vrai qu’entre les désidérata de

chacun, l’espace disponible et la prise en compte de

l’accueil des personnes atteintes d’un handicap (pour

les personnes à mobilité réduite par exemple), le débat

n’a pas toujours été simple mais au final, nous travaillons

avec du matériel adapté dans des locaux spacieux et

agréables».

Tableau numérique inter-actif, sonnette vidéo pour

faciliter l’accueil des personnes extérieures aux services et améliorer

la sécurité, ordinateurs, jardin potager pédagogique, tout a été réuni

pour faire de l’école de Thorame un lieu d’accueil et d’épanouissement.

«La rentrée s’est bien déroulée malgré le retard pris par certaines

entreprises» indique Nikki Collins de la CCHVVA, chargée du suivi des

travaux avec M. Jean-Marc Magnin l’assistant

à maîtrise d’ouvrage.                                                    

En effet, derrière cette belle réalisation se

cache un ouvrage de longue haleine en

plusieurs phases : l’étude de faisabilité, le

concours d’architecture, l’achat du terrain, les

concertations, les plans, le lancement des

marchés de travaux, le choix des entreprises

et le travail de la commission d’appels

d’offres…                                                                     

L’occasion de souligner ici le travail

remarquable accompli par le personnel de la

Communauté de Communes du Haut Verdon

Val d’Allos (CCHVVA) responsable de la

compétence enseignement.

Aux Sources du Verdon6
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De nouveaux bancs pour
l’école de Thorame…

Groupe scolaire de Thorame-Haute

Et bien d’autres choses encore !
Amorcé en 2007, le projet de la nouvelle école de Thorame-Haute dans le centre du
village voit le jour. Les élèves et les enseignantes ont pu intégrer des locaux
flambant neufs à la rentrée de septembre 2012.



Aux Sources du Verdon 7

SERVICES PUBLICS

Le personnel de l’école de Thorame-Haute comprend, outre les

2 institutrices, 5 personnes à temps partiel dont 3 créations d’emplois

(1 cantinière et 2 adjointes d’animation). Elles sont chargées de la cuisine,

d’encadrer le péri scolaire, de la pause méridienne (sieste) et de l’entretien

des locaux.

Architecte : Jacques Lapierre, Bureau d’études : Battier

Nikki Collins et C.V.

Le menu de la cantine pourrait figurer au Pays Gourmand !
La cantinière, Aurore Salicis (déjà bien connue pour ses confiseries)
prépare les repas des élèves. «Je privilégie les produits locaux
et de saison bien entendu, du bio quand c’est possible mais
surtout des menus équilibrés. Naturellement je connais tous les
petits et une relation de confiance et de proximité s’est vite
installée entre eux, moi et les parents. Je tiens compte des goûts
de chacun et certains régimes à respecter (le sans sel par
exemple).» 

FINANCEMENT GROUPE SCOLAIRE DE THORAME-HAUTE

Coût total de l’opération : 1 741 035.00 € HT

dont matériel cuisine et espace restauration : 55 000.00 € HT

Subventions obtenues : 

Subvention Etat (Dotation globale équipement et Dotation développement rural) 266 831 €

Subvention Région/Département chaudière bois 90 750 €

Subvention Région acquisition bergerie 182 938 €

Fonds de concours Thorame-Haute acquisition bergerie 30 000 €

Conseil Général Aménagement Parvis 21 630 €

Subvention CG04 Matériel cuisine et restauration 22 000 €

Subvention Europe (FEADER) Matériel Cuisine et restauration 22 000 €

Total des subventions 636 149 €

Autofinancement Communauté de Communes 1 104 886 €

▲



«Venez nous rejoindre! C'est un sport collectif à la portée

de tous à condition de tenir debout et de ne pas trop

craindre les chutes...!» exhorte Frédéric, le président

de l'association.

Le club "Hockey en Val d'Allos"(association loi 1901)

propose à ses adhérents de jouer des matchs

amicaux tous les lundis et vendredis soirs.

Le club existe principalement pour l'envie

et le bonheur de jouer, mais aussi

p o u r

f a i r e

découvr ir

ce sport. 

Nous avons potentiellement une cinquantaine de pratiquants

(31 adultes et 20 enfants). Le club adhére à l' Union Française des

Oeuvres Laïques d'Education Physique (UFOLEP).

Les nouveaux venus motivés par ce jeu peuvent emprunter le matériel

pour quelques séances car il est indispensable de s'équiper ! La glace

c'est dur... donc jambières, shorts rembourrés, coudières, épaulières,

casques (et crosses) obligatoires. «L'achat de tout cet équipement

de prêt est possible grâce à l'aide apportée par la mairie d'Allos que

nous remercions chaudement» souligne le président de l'association.

À terme les joueurs réguliers doivent s'offrir leur équipement personnel.

Qui peut jouer ?

Garçons et filles, hommes ou femmes avec tout de même un gabarit

ou une vitalité minimum. C'est un sport d'adresse et de vitesse avec

une dépense physique intense : «C'est sûr, on se défoule !»

Comme tout sport collectif, le hockey génére de belles actions. Rien

n'est plus gratifiant qu'une attaque en équipe qui envoie le palet au

fond des cages adverses. Peu de gens peuvent dire "ce sport n'est

pas pour moi", il est accessible à beaucoup avec un niveau de patinage

faible car dans l'ambiance du jeu, la progression est rapide.

Les enfants sur la glace !

Hors vacances scolaires, le club organise trois dimanches soirs dédiés

à la découverte de ce sport. Ce moment convivial s'adresse aux jeunes

de 7 à 12 ans. Ils s'amusent et repartent ravis.  La gérante participe

à l'accueil et prête gracieusement les patins. Les enfants amènent

leur matériel personnel de protection, casque de ski, protection de

roller...tout est bon ! L'association fournit l'équipement adapté. 

La Haute Provence du hockey... 
À la demande de membres de l'équipe adulte, des

rencontres avec d'autres clubs sont souhaitées.
«L'année passée, en fin de saison, nous avons

rencontré l'équipe de St-Jean Montclar.
Nous avons aligné nos meilleurs joueurs.

Un moment de pur bonheur. On
s'aperçoit néanmoins de nos faiblesses
même si nous avons fait très bonne
figure. Nous aurions honte si nos
adversaires s'étaient ennuyé. Ce
ne fut pas le cas, loin s'en faut,
notre équipe ayant mené au score

les deux tiers du temps ! Notre gardien,
courageux et pouvu d'un équipement minimaliste a survécu aux pluies
de palets. Fort de cette expérience, notre effort d'équipement pour
2013 portera sur la sécurité du gardien» confie le président du club.

L'après-ski autour de la patinoire
À la Foux, en soirée, les vacanciers qui se baladent dans la station
passent un bon moment à regarder évoluer les équipes. Parfois des
cris d'encouragements dispensés par des groupes de jeunes
enthousiastes  donnent des ailes aux joueurs qui s' imagine affronter
l'équipe des Rapaces de Gap. Quelques vacanciers possédant une
licence dans un autre club partagent un match avec le club. Il faut
être licencié pour jouer... problème d'assurance.

À la fin des matchs, le salut final voit les deux équipes, en colonne,
se croiser et se taper dans la main. Par ce geste amical, les tensions
s'apaisent, l'agressivité retombe (eh oui) et on prend conscience qu'on
a besoin des autres pour passer ce bon moment ! Et comme dit l'un
des meilleurs joueurs du club (d'origine québecoise) : «Quand t'as
fait un match de hockey, t'en veux plus à personne!...»

Les personnes désirant pratiquer le hockey peuvent contacter :
Frédéric Peyre au 04 92 83 13 30

Propos recueillis par C.V.

Une chaude ambiance
dans un univers de glace

L'envie de patiner vous tente ? Patiner sur quoi ? La glace ! Et pourquoi pas jouer au
hockey ? C'est possible à la Foux d'Allos où, chaque hiver, la municipalité en accord
avec la gérante des lieux, met à disposition du club de hockey la patinoire de
600 m2 en plein air.

En saison, la patinoire est ouverte tous les jours + nocturne.
Pour les jeunes enfants débutants, il est possible d'emprunter
gratuitement des accessoires ludiques  (pingouin, chaises luges,...)
qui aident à l'équilibre. Le matin, la patinoire est au soleil, il y a
moins de fréquentation, c'est le meilleur moment pour les premières
sensations de glisse... Renseignements : 04 92 83 12 11
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Formée au printemps 2012, les5saisonsdeColmarslesAlpes,

association loi 1901 soutenue par une cinquantaine d'adhérents, a

pour but de créer des activités et de participer à l'animation de Colmars

intra-muros et aussi en dehors, à l'échelle de la vallée.

Un petit supplément d'âme

Cet élan de dynamisation culturelle a été donné par la librairie Les

Pléiades à Colmars qui a fait le pari d'implanter un lieu de lecture

dans un village de montagne; un territoire dont la population fluctue

entre 2000 et 20 000 habitants (à l'année et en périodes de vacances).

S'inscrire dans la politque culturelles de la haute vallée du Verdon,

programmer des moments forts, réguliers tout au long de l'année,

tels sont les objectifs des 5 Saisons.

Un bouquet d'activités culturelles...

Autour de la littérature: avec des lectures dans les rues, des rencontres

avec des auteurs, des éditeurs,  des contes pour petits et grands. En

2012, les conférences sur le Tibet et sur le cinéma ont été appréciées.

Le programme se poursuit en 2013 par un cycle de trois conférences

sur l’Utopie (l’Utopie de Thomas More/1516, l’Utopie au XIXe et au

XXe siècle), d’autres sujets seront aussi abordés.

À faire et à voir avec les 5 Saisons : ateliers et stages de dessin,

de photo, de couture, de poterie, de lecture, de chant, de musique

en plus d'expositions variées...«Pour un accès équitable à la culture,

nous avons choisi des activités ludiques et participatives autour du

livre en général et des arts plastiques» explique Danièle Lieutier

(habitante de Beauvezer) la présidente de l'association.

Des activités en lien avec les saisons et animées par des

acteurs locaux...

� Marché d'Art de Noël, les 14-15-16 décembre: des artistes et

artisans proposent leurs créations.

� Veillées de contes de tous les continents, soirée lectures, jeux,

énigmes le 27 décembre à la chapelle St-Jospeph à Colmars.

� Atelier créatif par Laure Allégrini (initiation au feutrage) et Armel

Aubert, atelier dessin (tous les derniers vendredis du mois) par

Élodie Mondello.

� Soirée «soupes» et lectures pendant les vacances de février.

� Et des évènements qui deviendront peut être des rencontres

annuelles (style des Oralies) comme «La Vallée des Mots»: autour

de lectures, de contes et de rencontres d’auteurs, avec la

participation des médiathèques du Haut-Verdon, au mois de mai

2013.

Et artistes d’ailleurs… avec quatre Marchés de créateurs : rencontres

d’artistes qui viendront exposer leurs œuvres dans la rue, en juillet et août.

Il y en a pour tous les goûts !

À bientôt pour une activité ou une conférence...                                               

Propos recueillis par C.V

"Les5saisonsdeColmarslesAlpes" :
une symphonie culturelle
Ou comment l'envie et la volonté conjuguées de personnes
motivées par le partage de la culture donnent naissance
à une association aux multiples activités.

Retour sur expo : Au début de l'été 2012, les Archives Départementales des
Alpes de Haute Provence a prêté de nombreux documents et photos anciennes
sur les thèmes «La femme Bas alpine au travail aux XIXe et XXe siècles» et
«Les cent ans de l’Ecole, les écoliers Bas alpins», une exposition qui a reçu
un franc succès

▲

Lectures dans la rue (Colmars) été 2012▲

Programme des  5SaisonsdeColmarslesAlpes disponible dans

les Offices de Tourisme.

Pour tous renseignements : les membres du Bureau, la librairie

Les Pléiades,  Danièle Lieutier au  06 71 10 61 38
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Une nouvelle signalétique au design moderne et pratique

Harmoniser la signalétique d’information et directionnelle des trois

sites nordiques de la vallée (La Colle St-Michel, Ratéry et Val d’Allos),

tel était l’objectif de cette opération. Les panneaux vétustes ont été

remplacés et l’ensemble des parcours nordiques (ski de fond, itinéraires

raquettes damés et non damés, promenades piétons) a été mis à jour.

Des panneaux sortis de terre après 2 ans de maturation…

Coordonné par la CCHVVA, un travail conjoint mené par différents

acteurs (élus, institutionnels, responsables des sites nordiques) a été

réalisé ; en voici les  principales étapes : étude de projet, charte

graphique, schéma d’implantation,

cartographie, maquette, mise en

place, etc.

À vous les grands espaces !

Pour partir avec les
bonnes cartes en main :
procurez-vous le nouveau
dépliant des sites nordiques
avec toutes les infos nécessaires
pour une sortie réussie…
(disponible dans les OT)

Cette opération a été réalisée dans le cadre du programme régional

d’aménagement durable et solidaire lancé par la région PACA.

ÉCONOMIE

Balade en
raquettes.
Val d'Allos

▲

L’effort en ski
de fond.
Ratéry

▲

Avec les chiens
de traineaux. La
Colle St-Michel

▲

Aux Sources du Verdon

C’est l’hiver, ambiance feutrée, paysages immaculés, les forêts de la haute vallée du
Verdon invitent à la découverte et à la promenade. Pour optimiser l’accueil des
visiteurs au sein des espaces nordiques et offrir un large éventail d’itinéraires, un
ambitieux programme de réaménagement voit le jour pour la saison 2013.

Espaces nordiques, suivez les flèches !

une webcam à la Colle St-Michel ! Le projet Nordicstream
vise à équiper l'ensemble des sites adhérant à Hautes-Alpes ski
de fond (association qui accompagne les sites des départements
04-05 dans leurs actions et leur communication)
Site Webcam 04-05 : www.skinordique-tv.eu
À noter : Ratéry sera équipé en 2013
Haute Alpes Ski de fond : www.skinordique.eu

Val d’Allos : 1 itinéraire raquettes longue distance, 3 parcours
piétons/raquettes, 3 parcours raquettes
Ratéry : 4 pistes de fond, 1 parcours raquettes avec deux départs
possibles
La Colle St-Michel : 7 pistes de fond, 2 parcours
piétons/raquettes, 2 parcours raquettes, 1 itinéraire nordique
longue distance

Financements : 

Feder (Europe) :  44 151,80 euros HT soit 45%

Région PACA : 32 340,29 euros HT soit 35%

Autofinancement CCHVVA : 19 623,01 euros  HT soit 20%

Total : 98 115,10 euros HT 

C'est parti !

Nouveau !

Dernière édition !
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Bonnes adresses...

653, chemin Auguste Girard - 04100 Manosque
Tél. 04.92.72.02.31 - Fax 04.92.72.03.25 - www.cegelec.fr

A LA POINTE DES TECHNOLOGIES

• Débroussaillement
• Abattage
• Elagage
• Aménagement des 

espaces verts
20, rue Vital Besson - 04100 Manosque

✆ 06 15 21 03 21

FENÊTRES
PORTES-FENÊTRES

ISOLATION
Devis gratuit

TOUS TRAVAUX
DE RÉNOVATION

Gagner en confort ?

CARLETTO Thierry - Artisan - 06 37 46 04 51
04370 BEAUVEZER

Quartier Le Pradas
04370 VILLARS-COLMARS

Tél. : 04 92 83 57 83
06 74 14 70 64

www.macon-alainvial.com
Email : alainvial8142@neuf.fr

Alain Vial

MAÇONNERIE GÉNÉRALE - CHARPENTE - TOITURE
RENOVATION
CARRELAGE

PLACOPLÂTRE

3 GÉNÉRATIONS À VOTRE SERVICE

L’expérience, l’accueil, le service depuis bientôt 20 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 2013)

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
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INSTITUT DE BEAUTÉ
• ESTHETIC - VALLÉE •

Teinture - Epilation - Manucure - Décoloration
Produits Bio - Conseil et Vente

Réflexologie plantaire
French Manucure

Beauté & Bien-être des pieds
Drainage lymphatique manuel

Soins spécifiques Visage & Corps
Modelage en étoile “Nuad Be Lann”

Cabine infrarouge (traitement santé et beauté)
Le Bol d'Air Jacquier, Oxygènation Bio Catalytique

Aquadetox - Onglerie sur RDV

Roche Grande - Route de la Foux - 04260 ALLOS
Rendez-vous : 06 71 35 98 40

Soins à domicile

Médaille
de Bronze de la
Reconnaissance

Artisanale



Des fiches recettes pour redécouvrir

la gastronomie locale ! 

Le projet Pays Gourmand s’est aussi nourri

des contributions d’ «érudits» locaux

à savoir Jean-Luc Domenge et Jean-

Louis Damon et de leur connaissance

des traditions culinaires locales.

15 fiches recettes mettant en valeur

les produits du territoire ont été

réalisées et sont distribuées dans les

points de vente de produits locaux. Il

s’agit de recettes traditionnelles, de

recettes créatives et de recettes du chef.

D’après une éleveuse ovine, «les fiches recettes sont une

bonne idée et permettent de valoriser des pièces de viande que

les clients connaissent peu. Ils en sont friands !»

L
e Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var cherche
à soutenir et à valoriser son agriculture.
Entre Alpes et Provence, ce territoire de

montagne dispose d’une agriculture extensive
et de produits variés et de qualité : agneau,
fromages, miels, fruits et légumes, châtaignes,
plantes aromatiques… C’est aussi un territoire
touristique avec deux pôles importants : le Val
d’Allos et l’entrée des gorges du Verdon à
Castellane.

Pour faire découvrir aux visiteurs sa biodiversité

agricole et les saveurs particulières à son terroir,

le Pays a lancé le label «Pays Gourmand» en

2011. Les restaurateurs du réseau, comme

Louisette Ricaud de l’Auberge de l’Oustalet

à la Colle Saint-Michel, sont satisfaits des

retombées du label :

«Le label est un plus car les gens de passage dans la vallée recherchent

ce type d’établissements. Cela valorise l’utilisation des produits locaux,

même s'il est vrai que le climat rend difficile le travail des légumes

de saison toute l’année. L’auberge est excentrée par rapport aux voies

de communication du territoire, cependant les clients font l’effort de

trouver le hameau. Ceux qui sont conscients de l’état actuel de la

restauration en général (utilisation de surgelés..)

sont très sensibles à notre manière de travailler.

La plaquette de communication constitue une

sorte de carte gastronomique du territoire à

suivre !»

En 2012, 23 restaurateurs mettent à l’honneur

les produits locaux et bénéficient de ce label,

contre 15 en 2011. Ils sont répertoriés sur le

site paysgourmand.com. Ils partagent un même

état d’esprit : valoriser ce que les vallées leur

offrent, au fil des saisons. Les chefs

s’approvisionnent auprès de producteurs,

d’artisans locaux, dans leur propre jardin et

certains cueillent en pleine nature. De la table

d’hôtes au restaurant gastronomique, il y a des

assiettes Pays Gourmand pour tous les goûts et

tous les budgets !

Les producteurs du territoire voient d’un bon œil le développement

du label, le projet cherchant à renforcer, voire créer des liens entre

les deux professions.
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Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var

Le label «Pays Gourmand» fait des
émules chez les restaurateurs !

ÉCONOMIE

Aux Sources du Verdon

L'Oustalet à la
Colle St-Michel
Louisette
Ricaud choisi
des herbes de
son jardin pour
le restaurant

▲

Fiches
recettes

▲



À Allos, «Le goût des mets», 

Le restaurant de Christiane et Elisabeth

Fournier (Hôtel Pascal) incarne parfaitement

la définition de la charte du Pays Gourmand.

Christiane Fournier aime cuisiner et ça se

sent ! «Tout est fait maison, des apéritifs aux

desserts en passant pas le foie gras, et bien

sûr les pizzas».

Et ce qui n'est pas tout à fait local, vient de

la région toute proche comme la charcuterie

de la vallée de l'Ubaye.

Une cuisine inventive qui utilise des épices

et des saveurs d'ailleurs: le safran, le piment

d'Espelette mais aussi des herbes fraîches

bien d'ici ! Produits de saison obligent, la

carte change quatre fois dans l'année. On y

trouve des assemblages originaux, légumes

d'antan,  mélange sucré-salé: tatin de fenouil,

toupine, fumeton, chutney, etc.

«Le label est une garantie de qualité pour

nos clients» ajoute la propriétaire de

l’établissement.

Une cuisine en toute transparence puisqu'il

faut la traverser pour accéder à la belle salle

voûtée au décor très soigné, une pièce qui

abritait autrefois les écuries du relais postal

de 1731 !

Claire-Marie Bonnet,
chargée de mission «Pays Gourmand»

et C.V.

Le projet du «Pays Gourmand» bénéficie de financements de l’Europe, de la Région et du Département au travers du programme Leader «Confluences autour du

Verdon».
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La belle salle
voûtée du Goût
des mets

▲
▲

La charte en bref :

Les restaurants Pays Gourmand sont situés dans les vallées des Asses, du Verdon, de la Vaïre, du Var et de
l’Artuby.
Ils proposent au minimum un plat composé majoritairement de produits du territoire.
Ils soutiennent ainsi l’agriculture locale et valorisent l’identité culinaire du Pays.
Le Pays Gourmand correspond enfin à une démarche globale de qualité.
Les restaurateurs veillent à la qualité de leurs établissements, que ce soit dans le contenu de leur carte,
ou pour l'accueil de la clientèle. 



L
e «Pays», dont le siège est à la Maison de Pays de Beauvezer,
a été créé en 1999. C’est une association constituée des 40
communes des cantons d’Allos-Colmars, de Saint-André-les-

Alpes, de Barrême, de Catellane, d’Annot et d’Entrevaux et des 5
Communautés de Communes qui les regroupent. C’est donc en
premier lieu une affaire d’élus de nos vallées qui ont choisi de se
concerter et de définir ensemble une politique de développement
local sur 15 ans. Ils se sont donné des objectifs communs inscrits
dans la «Charte de Pays» qui retrace le Projet de territoire dans
les domaines du développement économique, des services à la
population, de la mise en valeur de l’environnement et du patrimoine
(Charte consultable en ligne sur www.pays-a3v.net).

En pratique, toutes les actions du Pays sont votées par les élus à
l’occasion des Assemblées Générales de l’association, 3 à 4 fois par
an. Deux représentants de chaque commune et de chaque communauté
de communes sont invités à y participer. Les chargés de mission du
Pays sont au service des élus pour tout accompagnement de leurs
projets entrant dans les objectifs de la Charte.

Financièrement, le Pays ne perçoit pas d’impôt ou de taxe des habitants.
La Communauté de Communes du Haut Verdon - Val d’Allos lui verse
annuellement une cotisation, comme les 4 autres Communautés de
Communes du territoire, selon la même base d’un peu moins de 2 €
par habitant (en intégrant la richesse fiscale du territoire). Mais en
réalité, le fonctionnement du Pays est largement financé par la Région,
le Département et l’Etat (à 94 %).

Pourquoi le choix de se concerter à une échelle plus vaste que

le Haut Verdon - Val d’Allos ?

Notre vallée montre certes une attractivité liée à son cadre naturel
propice aux activités de pleine nature et aux pratiques hivernales. Elle
fait ainsi preuve d’un dynamisme économique tout particulier. Il n’en
reste pas moins que nous vivons dans un territoire qui figure parmi
les moins peuplés de France : avec une population permanente en
importante augmentation ces dernières années (+ 14 % d’habitants
entre 1999 et 2006), la densité moyenne de population dans le Pays
reste de … 6 habitants au km². Bien sûr, il faut également tenir
compte des résidents secondaires – qui représentent environ 65%
de l’habitat de la vallée. Un taux record dans le Pays ! Mais notre
vallée reste quand même peu peuplée.

Comme nos voisins de Lambruisse, de Saint-André-les-Alpes, d’Annot
ou de Castellet les Sausses, nous vivons les mêmes réalités des
vallées rurales de montagne éloignées des centres urbains. C’est

sûrement ce que nous aimons ici, mais ceci rend parfois nécessaire
de réfléchir - et parfois de réaliser des actions - à une échelle plus
large pour permettre de développer des filières, de raisonner à l’échelle
d’un bassin de vie ou d’un massif forestier.

N’oublions pas que nous vivons dans un monde à dominante urbaine.
Ainsi, dans notre Région, 8 habitants sur 10 en moyenne habitent
dans des pôles urbains ! Il va de soi que la priorité est donnée à ces
zones. Mais, et c’est une particularité régionale forte, la Région
Provence-Alpes-Côte-d’Azur a choisi de soutenir fortement des
territoires ruraux comme les nôtres dont les élus se concertent au
sein du Pays. Le Département, l’Etat et l’Europe soutiennent également
le développement de notre territoire. Le Pays qui porte un Projet de
territoire est l‘interlocuteur des financeurs pour le montage des projets :
il négocie des contrats de territoire pour permettre le financement de
projets locaux et porte des programmes européens comme le
programme Leader.

Entre Pays et Communauté de Communes, comment s’y

retrouver ? Qu’est-ce qui s’y fait concrètement ?

En réalité, leurs actions sont complémentaires : le Pays impulse une
politique de développement définie par les élus en concertation et
qui se traduit par des projets portés localement par la Communauté
de communes.  A l’inverse la Communauté de Communes, ou selon
le cas la Commune peuvent aussi solliciter le concours du Pays pour
réaliser un projet déjà choisi.

Le Pays, c’est aussi un espace de solidarité entres les vallées afin de
répondre au mieux aux besoins des habitants - même des toutes
petites communes. C’est ce qui vous permet par exemple de venir
consulter les administrations en un point unique de la vallée - le Point
Public de Beauvezer au 2° étage de la Maison de Pays – au lieu d’aller
à Digne les Bains.

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat a de même
permis à des propriétaires d’obtenir des subventions plus importantes
pour rénover leur habitation et de bénéficier d’un accompagnement
personnalisé.

Le maintien et le développement de la filière bois (pour la construction,
le chauffage) sont également réfléchis à l’échelle du Pays, avec une
intensité particulière dans notre vallée liée à la présence de nombreux
artisans et de l’une des dernières scieries du département. Il s’agit
ainsi de faire réaliser des économies aux communes en favorisant le
bois-énergie pour le chauffage des bâtiments publics, énergie

Le Pays Asses-Verdon-Vaïre-Var au
service de nos vallées.
Depuis 12 ans qu’il a été créé, vous avez peut-être eu l’occasion
d’entendre parler du Pays ou de participer à l’une de ses initiatives,
à l’occasion par exemple d’une conférence ? Que vous soyez habitant
de longue date du Haut Verdon Val d’Allos ou nouvel arrivant, voici
un rapide bilan-perspectives de ce qu’il apporte dans nos vallées.
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renouvelable présente en quantité chez nous. La Maison de Pays de
Beauvezer a été la première à bénéficier de ce mode de chauffage,
puis plusieurs réalisations ont suivi dans la vallée : le réseau de
chaleur d’Allos, la chaufferie de la toute nouvelle école des Thorame.
Les financeurs espèrent un effet collectif
d’entraînement avec d’autres réseaux de chaleur
qui se mettent en place ou sont en projets dans le
Pays : les réseaux de chaleur de Castellane et
d’Annot, la chaufferie bois de Clumanc, le futur
réseau de chaleur de Saint-André-les-Alpes. En
parallèle, une réflexion est toujours en cours dans
le Pays pour la mise en place d’un pôle bois dans
le Haut-Verdon.

Des porteurs de projet privés et des associations
peuvent aussi bénéficier d’un accompagnement de
l’équipe du Pays lorsque ceci répond à un objectif
collectif.

Ainsi, toute une dynamique collective soutenue par la Communauté
de Communes et le Pays s’est mise en place autour des activités de
pleine nature et de tourisme, terrain d’excellence du Haut-Verdon
Val d’Allos avec des réalisations comme la modernisation de la station
VTT reconnue par la Fédération française de cyclisme. De même,
vous pouvez désormais découvrir les produits de nos agriculteurs
locaux dans les restaurants labellisés «Pays Gourmand». On peut
aussi évoquer la réalisation des Pôles Santé d’Allos et de Colmars
les Alpes et de la nouvelle Maison de Santé Pluridisciplinaire de
Castellane. A partir de 2014, vous pourrez également découvrir des
circuits organisés autour des draperies du Haut-Verdon et des
réflexions sont en cours afin d’améliorer l’accessibilité de la vallée
par  les chemins de fer de Provence.

Il est un autre volet du Pays qui mérite d’être souligné. Le Pays n’est
pas qu’une affaire d’élus. C’est aussi l’affaire des habitants, des
professionnels et des associations du territoire, qui peuvent participer
aux réflexions conduites au sein du Conseil de Développement du
Pays sur tous ces projets. Le Conseil de Développement est ainsi
ouvert à tout habitant qui le souhaite. Il propose des événements
publics sur des sujets d’actualité ou historiques tels que des
conférences-rencontres sur l’école rurale, le pic pétrolier et la transition
énergétique, les économies d’énergie dans l’habitat, ou encore
l’histoire du Pays. Il propose aussi des rencontres de terrain telles
que des visites de maisons éco-construites et utilisant des énergies

renouvelables. La thématique des paysages, du devenir de nos vallées
dans 30 ans et de la préservation du foncier agricole va également
donner lieu à de nouvelles rencontres publiques en 2013.

Troisième pilier du

Pays, l’Association

Art et Culture Fabri

de Peiresc œuvre

quant à elle au développement artistique et culturel de notre

territoire.

La troisième édition du festival de danse Les Mouvements-T aura
lieu les 8 et 9 juin 2013 dans le Haut Verdon.

Après Annot en 2011 et Rougon en 2012, ce sera au tour du Haut
Verdon d'accueillir le festival de danse Les Mouvements-T.
Au programme : spectacles, ateliers, jeux, films et autres surprises
pour les grands et les petits ! Un événement familial entièrement
gratuit et en plein-air !
Les Mouvements-T est maintenant reconnu, en Région PACA,  comme
un des rares festival exclusivement consacré à la danse en milieu
rural. L'objectif est de valoriser nos territoires en ancrant des spectacles
en plein air, au cœur même des villages. Enfin la diversité des formes
programmées permet à chacun de découvrir ou redécouvrir la danse
là où on ne l'attendait pas !

Nathalie Reynet - Manon Luneau

Programmation en ligne fin avril sur le site
www.artetculturefabridepeiresc.com
Renseignements : 0492839778
Rejoignez «Art et Culture» sur Facebook pour être tenus informés
de l'actualité de l'association en temps réel ! 

Contacts : Pays A3V

Juliette Grossmith : 04 92 89 00 38

Conseil de Développement du Pays A3V

Nathalie Reynet : 04 92 83 44 93

Art et Culture Fabri de Peiresc

Manon Luneau : 04 92 83 97 78
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Les
Mouvements-T
à Rougon lors
de l'édition
2012

▲

Conférence
du 28/11/2012
sur le pic
pétrolier
et la transition
énergétique
par B. Thévard.
La Mure-sur-
Argens

▲
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PORTFOLIO

▲ 2  Place de la Fontaine !

▲ 3  Beau et refait à neuf

▲ 4  Place des Marronniers

▲ 5   En "teste" du village

▲ 1  Place Alphonse Pascal. La fontaine  à 7 côtés

Aux Sources du Verdon

"Les connus"

"Les couverts"

Fontaines et lavoirs : place à l'eau
Ils apportent l'eau indispensable à la vie qui s'est construite autour d'eux.

Au centre d'une place comme lieux de rencontre ou blottis contre un mur au détour d'une ruelle, nous
vous invitons à un petit tour des points d'eau des villages de la vallée. À chacun ses particularités...
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PORTFOLIO

▲ 6  Fontaine image

▲ 8  Bassin en demi-lune

▲ 10 La fontaine du Petit Nice

▲ 11  Filet d'eau

▲ 12  Oublié en bord de route

▲ 14  Pierre patinée

▲ 7  Double fontaine

▲ 9  Fontaine Figure

▲ 13  Chemin de la Fontfine

"Les reflets"

"Les cachés"

Aux Sources du Verdon

Réponses: 1/Allos : place Alphonse Pascal - 2/Colmars : place de la Fontaine - 3/Thorame-Basse : La Bathie - 4/Thorame-Haute : place des Marronniers

5/Villars-Colmars : quartier de tête - 6/Thorame-Basse : Château-Garnier - 7/Beauvezer : Village - 8/Thorame Basse : Village - 9/Colmars : Porte de France

10/Beauvezer : La Combe - 11/Colmars : Chaumie haut - 12/Allos : Le Villars haut - 13/Villars-Colmars : Fontfine - 14/Beauvezer : Villars-Heyssier   



P
as évident de déclamer un texte complexe sous forme de joutes

oratoires sur le thème de l’amour…  c’est cela le banquet de

Platon : une confrontation entre l’élite intellectuelle de l’époque

tenant des propos brillants ou des plus farfelus.

L’idée est venue de François Gille (colmarsien d’adoption), passionné

de littérature, qui en a parlé à Frank Gétreau (le metteur en scène

bien connu des visites de Vauban). Tous deux en ont parlé à leurs

acteurs fétiches locaux ainsi qu’à des nouveaux venus (un casting

hétéroclite) ; et, de fil en aiguille, le spectacle a pris forme dans le bel

écrin qu’est le Fort de France. 

«Ce fut un petit miracle, la rencontre de

personnalités et des profils différents et

complémentaires correspondant à chaque rôle.

Tout le monde s’est beaucoup investi dans une

alchimie sympathique et chaleureuse» se souvient

François Gille.

«Une révélation pour tous ! explique Frank Gétrau,

le metteur en scène et acteur (Socrate) du

spectacle. Cette singularité d’énergie a créé une

émulation et une dynamique poussant les gens

à se surpasser. Je travaille sur l’humain ;  le

théâtre et l’art en général éveillent les sens et les

consciences dans une découverte de soi tout en

créant peut être des vocations !...»

Comment rendre ce texte digeste pour

l’auditoire ?                                                                      

Donner un rythme à ces longues déclamations,

faire ressortir la musicalité du texte, l’analyse du

texte par rapport à la syntaxe ; en tout, une année

de préparation pour un long travail d’adaptation, tels étaient les

ingrédients pour rendre la lecture vivante.

Une mise en scène élégante dans un décor naturellement

dépouillé. Du haut de leur savoir (et des remparts), les érudits drapés

dans leur toges écrues se déplacent avec nonchalance pour certains,

avec volupté pour d’autres…

Et à la fin du spectacle, le soir tombé, l’audience se retire à la lueur

de quelques flambeaux. Ce fut peut être une découverte et un éveil à

la philosophie pour les uns et de lointains souvenirs d’études pour

les autres, mais tous ont quitté le Fort de France éclairés par une

soirée pas comme les autres.

Affiche Élodie Mondello C.V.

Aux Sources du Verdon18

ÉVÈNEMENTS

Le Banquet de Platon au Fort de France à Colmars

Adapter le texte du célèbre philosophe grec pour une audience grand public,
cela ressemblait à une gageure. Il fallait oser, ils l’ont fait, pour la plus grande
joie de tous…

À l’intérieur d’une forteresse,
de la philosophie sur un plateau…

C’est Phèdre qui donne à Eryximaque l’idée de mettre l’amour

à l’ordre du jour du Banquet…Des idées savantes, à la limite de

l’extravagance, sur l’omniprésence d’amour dans l’univers par

Eryximaque… Alcibiade, disciple de Périclès, puis de Socrate

qu’il tenta en vain de séduire et enfin Socrate lui même, le grand

sage grec qui aimait déconcerter son auditoire en maniant le

paradoxe et l’ironie féroce.

Qui est  Platon ? Brillant sujet

de l’aristocratie athénienne

de la fin du 5ème siècle avant

J.C., converti à la philosophie,

il est élève de Socrate et

apôtre de la pensée de ce

grand sage.

Réunification de Colmars ! Pari réussi que de rassembler des

acteurs amateurs d’horizons et de générations divers : profession

libérale, retraités, artisans du bâtiment, pharmacien, écolier,

artistes…

Socrate,
Alcibiade et
Agathon

▲

Franc ̧ois Gille
et Antoine
Mondello 

▲
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I
l faudrait pouvoir l’enregistrer. Sa voix : une caricature sympathique

de l’accent traînant du midi grave et chaud comme le soleil. Sauf

que chez lui c’est naturel, comme sa gentillesse, sa sensibilité pour

les choses de la nature et pour les animaux.                                                                                                                           

Roger est un gars de Colmars, il a grandi là, travaillé là, une vie avec

ses hauts et ses bas ; mais son sens de l’humour, il l’a toujours gardé,

à blaguer pour un oui pour un non. Sens de la fête aussi, M.Blanc est

un danseur audacieux. Pour l’art, il puise son inspiration

dans le monde et la matière qui  l’entourent.                                 

Depuis cet été, Roger nous convie à découvrir son univers

dans ce qui fut l’annexe de la prison de Colmars ou de

l’ancienne quincaillerie… on ne sait pas trop. À deux

pas de la porte de France, c’est dans ce petit local un

peu secret, creusé dans les remparts de la vielle ville,

que Roger expose ses créations. Il grave, sculpte, dessine,

peint, le tout dans un éclectisme qui ne se prend pas au

sérieux, à son image.

Chaque pièce a une histoire, le bois, le grès, les pierres

glanées là-haut dans la montagne.

En ce moment, il grave l’image de la porte de France

a u  c i s e a u

testin (métal

dur) sur une

grande dalle

e n  p i e r r e .  « M o i  j e

m’amuse et les gens sont

contents de voir ce que je

fabrique là-dedans… !»

c o n c l u t  R o g e r  a v e c

l’accent.

L’Atelier Vauban

La Caverne de Roger Blanc 

Venez faire un tour dans l’atelier d’Olga : ouvert le mercredi, vendredi et samedi et tous les jours pendant les vacances scolaires.
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Colmars-les-Alpes

Colmars-les-AlpesL’ Atelier d’Olga

À
mi chemin entre la porte de Savoie et la

place Neuve se trouve une boutique de

jouets et de loisirs créatifs. «Tous mes

jeux sont d’origine ‘made in France ou EU’»

explique Valérie Dauphin qui a ouvert son atelier

début octobre. Une envie de cadeau susceptible

d’éveiller, qui sait, une vocation artistique ou

manuelle ?…

Sur les rayons on découvre peintures, jeux

anciens en bois, puzzles 3D, perles et aussi un

petit rayon beaux arts (pastels, aquarelles,

coloriage, argile, bloc dessin, outils) ; donc tout

ce qu’il faut pour occuper les mains et l’esprit.                                                                         

L’atelier d’Olga c’est aussi : les créations de

Valérie, de petits objets et figurines décorés

finement (décopatch), des bijoux en pâte Fimo

(une pâte polymère qui se cuit au four) et des

sacs en feutre tout légers.



Côté Soleil : ouvert le mardi jeudi vendredi samedi dimanche et tous

les jours pendant les vacances. Tel : 06 08 70 83 67

a rue commerçante de Colmars continue de s’animer !

Depuis juillet 2012, vous pouvez trouver dans la boutique Côté Soleil

tous les produits de la ruche ! Christiane et Pierre Auvigne, apiculteur

à Colmars, vous proposent miel, propolis, pollen dont les bienfaits ne sont

plus à démontrer.

Entre autres bonnes choses, il y a aussi du pain d’épices au miel, des

confitures artisanales, de l’hydromel, des infusions bio et plein d’idées de

cadeaux (paniers garnis, bougies parfumées, savons). Et si vous êtes

intéressés par le travail fascinant des butineuses, Mme Auvigne répondra

à toutes vos questions avec illustrations à l'appui (posters et livres).

L
a scierie fait partie du décor à Villars-Colmars : créée en 1949
et dirigée depuis 1973 par André Guirand, le maire de la commune,
elle a été reprise en 2011 par le groupe Riberi, spécialisé dans

l'exploitation forestière, les plaquettes et les granulés pour chauffage
au bois. Les Riberi sont une famille de transporteurs installés depuis
1820 à Tende. François est aujourd'hui à la tête d'un groupe de 40
salariés qui a vendu 30.000 tonnes de plaquettes et de granulés de
chauffage en 2011, dans tout le quart sud-est de la France, en liaison
avec ONF Energie.
François Riberi a de grands projets dans le Haut Verdon. Il rêve de
créer 15 emplois supplémentaires, sans compter les emplois induits,
en déplaçant la scierie, ou une partie de ses activités, dans le futur
"Pôle Bois" et d'y associer une scierie industrielle, un séchoir et une
unité de production de plaquettes et de granulés, pour approvisionner
toute la région en limitant les coûts de transport, voire même pour
chauffer des serres agricoles. "Il ne faut pas avoir peur de la modernité",
résume André Guirand.
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Villars-ColmarsLa Scierie Guirand change de mains

D
epuis cet été, les gastronomes du Haut Verdon ont une nouvelle table

de qualité à leur disposition, à Villars-Colmars. C’est grâce à Flo et

Laurent qui, cet automne, ont refait toute leur cuisine, de A à Z, pour

que leurs clients soient encore plus satisfaits. 
Les gastronomes locaux ont pu découvrir ses langoustines et ses ravioles
aux artichauts, entre autres plats délicieux. Ils se lèchent déjà les babines
en prévision de la période des fêtes à venir.
L’aventure continue donc, dans une cuisine aux normes, plus en rapport
avec ses qualités de cuisinier très expérimenté.. Laurent aime «la cuisine
un peu travaillée», ça se voit et ça se sent. Les tables sont souvent pleines,
les prix sont raisonnables et il y a d’autres projets, comme celui de couvrir
la terrasse pour l’hiver 2013. Le bouche à oreille n’a jamais aussi bien porté
son nom…

L

Colmars-les-AlpesCôté Soleil, une jolie boutique
pleine de bonnes choses

Le Tétras - Tel : 04 92 83 40 04

Sciérie Riberi - Tel : 04 92 83 41 05

Le Tétras, un vrai bistro à Villars-Colmars

François Riberi

Christophe Mornet
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B
esoin d’un outil, d’un appareil pour des travaux ou pour le

jardin ? Pour un usage occasionnel, on n’a pas forcement envie

d’acheter. Chez Loue de tout vous pouvez louer du matériel

professionnel pour le bâtiment, le jardin, la maison, etc. Situé à l’entrée

de Colmars (ancienne pharmacie) vous trouverez tondeuse à gazon,

compresseur, groupe électrogène, petit outillage électrique, etc.

Loue de tout c’est aussi un magasin d’électro ménager discount :

multimédia, réfrigérateur, lave-vaisselle, lave-linge et aussi des

poêles à granules !

D
epuis le 23 juin 2012, l’Épicerie Belvézienne a rouvert ses

portes. Estelle Boréani en assure désormais la gestion. À votre

disposition : tous les produits de base et produits frais, fruits

et légumes frais, surgelés, dépôt de pain, café et croissants et aussi

le journal (plus de choix en saison). Et sur commande : ravioles et

viande en provenance d’Annot.

«C’est une épicerie de dépannage-et de proximité-les personne âgées

sont ravies, les gens du village peuvent venir faire leur course à pied. Je

travail aussi avec l’hôtel du village et tout le monde est content !»

explique Mme Boréani.

Colmars-les-Alpes

Beauvezer

Allos

Tel et renseignements : M. Olivier Jean Hague artisan tous travaux,

rénovation, déneigement.  06 31 76 78 58 /  09 82 23 30 23

http://louedetoutcolmars04.e-monsite.com

On trouve tout chez Loue de tout !

M
.Virgile Allemand, psychothérapeute, vient compléter l’équipe

de praticiens du pôle médical d’Allos. Il reçoit sur rendez-

vous toutes personnes en recherche d’accompagnement

psychologique et prend en charge les pathologies de types addictions,

dépendances et autres.

«J’espère répondre aux attentes de la population du Haut Verdon en

ce qui concerne la santé psychique et mentale» souligne M.Allemand.

Consultations possibles sur le PaysA3v (St André, Castellane).

Soins en psychologie

Épicerie de Beauvezer

L’Épicerie Belvézienne : ouvert le matin de 8h à 12h15 (horaires

sujets à modification pendant l’hiver) Tel : 04 92 83 95 44

Tel : 06 62 06 73 52 sur rendez-vous virgilea@gmail.com

www.psy-haute-provence.blogspot.com
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C
’est grâce, si l‘on peut dire, à la fièvre typhoïde, qu’elle contracte

à Nice avant la guerre, que Georgette arrive en convalescence

à Colmars auprès de son kinésithérapeute M.Swhan (Georgette

est atteinte de graves lésions à la colonne vertébrale). Celui-ci est

suédois et possède une maison près du Verdon, les raccourcis de la

vie sont parfois inattendus… Georgette, née en Savoie, est élevée

par sa grand-mère à Nice où elle reçoit une éducation stricte et

artistique «il fallait toujours sortir avec un carnet de croquis et des

crayons» se souvient Georgette. Elle fait les Beaux-Arts mais aussi

l’école Pigier (secrétariat) pour avoir un métier sérieux… «Taper à la

machine ça ne me plaisait pas et les Beaux-Arts c’était trop

académique!»

Pour Georgette la nature et la peinture, cela va ensemble, «Je peins

ce que je vois !» déclare-t-elle.

Aussi elle se sent tout de suite chez elle

dans cette vallée «si belle» ou chaque chose

est une source d’inspiration.  Elle fait la

connaissance d’Eugène Roux, charron¹ à

Villars-Colmars et ils se marient en 1943

à Nice pendant la guerre. «Je m’en souviens

encore, nous étions descendus en Train des

Pignes avec de nombreuses victuailles, en

bas ils n’avaient pas grand-chose mais nous,

on avait les produits de la ferme…»

La ferme justement, Georgette se régale :

trois vaches, des lapins, des poules, le jardin

potager «on n’était pas riche à la maison mais

on ne manquait de rien.» Georgette devient vite

une paysanne et fière de l’être ! «Cette ambiance

m’a plu tout de suite, j’adorais tous les travaux de

la ferme».

Et la ville ? «Elle ne m’a jamais manqué… »

Ses jeunes années de femme mariée, elle les

passe à Taradel, un très bel endroit (aujourd’hui à l’abandon) en rive

gauche du Verdon sur les flancs ouest de Colmars. «À cette époque

la route et la piste du pont de la Serre n’existaient pas et nous faisions

tout ça à pied, et l’hiver en luge c’était magnifique!». Je regrette un

Georgette Deccare-Roux :
«J’ai épousé la nature !»
Georgette, 89 ans, a gardé toute sa fraîcheur et s’émerveille toujours de tout, elle
n’a rien du genre blasé, fatigué de la vie. «Lorsque je suis arrivée dans la vallée,
ça a été le coup de foudre avec la nature !»

Aux Sources du Verdon22

GENS DE PAYS

«Il existe un petit chemin où je vais et viens chaque jour et qui mène

à un éblouissement de couleurs en automne. Je n’ai pas besoin

d’aller loin pour découvrir les merveilles de la nature sauvage, je

vis au milieu d’elles (les merveilles) et je ne m’ennuie jamais…»

Affichées sur
la porte, les
citations
préférées de
Georgette

▲

Citations à ̀
méditer…

▲

Les foins
à Taradel 

▲



peu cette époque où nous étions tous solidaires, les gens

ont changé et il n’y a plus que le tourisme qui compte…»

Chez  Georgette pas d’atelier, elle peint dehors ‘en direct’ ou

bien dans sa petite chambre sur son lit d’où elle a une vue

splendide sur La Gardette, en face. Dans cette chambre, elle

a tout ce qu’il lui faut, ses boîtes de crayons, son papier à

dessin, ses livres, et de quoi écrire. «Chaque matin, je tiens

mon journal, je note la météo, les évènements de la veille,

mes impressions, mes pensées…»

De même, au dos de

ses peintures el le

annote souvent un

commentaire.

«Pour la peinture, je dois

avoir un don, je n’ai

pas besoin de modèle,

j’ai tout dans la tête et

ma main est guidée,

naturellement en toute

simplicité». La peinture

de Georgette est

vivante, colorée, un brin

naïve. On y retrouve

beaucoup de détails de

la vie quotidienne. Les

animaux sont omniprésents ; que ce soit à l’aquarelle, au pastel ou à

l’encre de chine ou

encore au fusain, Georgette a toujours trouvé le temps de dessiner.

«J’aime bien peindre les gens aussi, quand j’étais toute jeune à Nice,

je regardais déambuler les passants sur la Promenade des Anglais,

j’en croquais beaucoup et sur les marchés aussi !...»

Georgette aime les scènes

prises sur le vif, puis elle

imagine, elle brode «cela

m’aide à vivre, j’ai dans la tête

des rêves, mes peintures sont

un  mélange de réel et d’irréel»

c’est vrai son style est unique.               

Et Georgette de conclure : « Je

ne me sens pas vieille, je suis

toujours pareille. Et, si c’était à

refaire, je serais exploratrice,

(j’adore les sciences), je ne me

serais pas mariée et j’aurais

parcouru le monde !...»                          

C.V
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«J’adore Léonard de Vinci, Rembrandt et Renoir

avec tous ces jeux d’ombres et de lumières, j’ai

quelques livres que je feuillette souvent ».

Et au sujet de Picasso «j’aimais bien ce qu’il

faisait au début puis un jour quelqu’un a trouvé

beau une de ses âneries [sic] et surtout a mis

beaucoup d’argent pour ça…»

Le bassin
prisonnier de
la glace 1977

▲

Gallinace ́es
2011

▲

Le jeu de
patience de
Mme. Swahn
1979

▲

1 L’artisan qui fabrique les charrettes, les tombereaux, les remorques



L
e SIVU est responsable du transport et

du traitement des eaux usées de

4 communes (Colmars, Villars, Beauvezer,

Thorame Haute). Les communes ont délégué

la compétence assainissement collectif au

SIVU du Haut Verdon. L’assainissement collectif

regroupe l’ensemble des habitations

raccordées au tout-à-l’égout.

Les actions du SIVU                                                                                                        

L’extension, le renouvellement des réseaux

intercommunaux et les investissements

nécessaires au bon fonctionnement des

9 stations d'épuration actuelles font partie des

compétences du SIVU. La société Eaux de

Provence est chargée de l'exploitation de la

station d'épuration de Beauvezer (STEP). Elle

s'occupe également de l'acheminement des

boues résiduelles jusqu'à la plateforme de

compostage de Manosque. Elle effectue aussi

les analyses pour contrôler les rejets dans le

Verdon et assure l'entretien général de la

station.

Un diagnostic des réseaux                                                                                                          

En 2012, pour améliorer le fonctionnement de

la STEP, il a été décidé d’entamer un diagnostic

des réseaux, cette étude se fera sur une durée

de 15 mois. Pourquoi cette étude ? Il semble

qu’un important volume d’eaux claires(2) par

temps sec s’infiltre dans les réseaux

augmentant inutilement la quantité des effluents à traiter. Il s'agira

de remettre à jour les plans du réseau, de faire passer des caméras

pour vérifier l'état des canalisations, etc. Suite à cette étude, un plan

prévisionnel de travaux à engager sera mis en place.

Les projets : les études ont été lancées pour la construction d’une

STEP à Thorame- Haute et pour la rénovation des 4 stations d'épuration

de Colmars (Chaumie, Pont de Clignon, Clignon bas et Miégessoles)

prévues pour le printemps 2013.

Pour superviser ces nouveaux projets en cours ainsi que la gestion

du service assainissement collectif, une technicienne, Mme Tiffany

GURY, a été embauchée par le SIVU depuis Juillet 2012.
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Une vocation : le nettoyage des eaux !

Aux Sources du Verdon

Travaux de
réfection du
réseau 
assainissment
au Roufleyran
(Beauvezer)

▲

Zoom sur le Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU)(1) de
l'assainissement collectif du Haut Verdon. 

NOTA : Conseil, la mise en place d'un clapet anti-retour est

vivement recommandé pour éviter le refoulement d'eaux usées,

ou d'eaux pluviales dans votre habitation (plus particulièrement

les caves, sous-sol, etc.)

RAPPEL : pour éviter les bouchons dans les canalisations et par

conséquent le débordement des réseaux sur le domaine public

mais également chez les particuliers, il est fortement déconseillé

de jeter dans le réseau d'assainissement : coton, lingettes même

si elles sont dites biodégradables par le fabricant, serviettes

hygiéniques, couches, éponges, torchons, huiles de cuisines.

En cas de problème et pour tout renseignement contacter le :

04 92 83 87 81 - courriel : t.gury.sihv@orange.fr

¹ Un syndicat intercommunal à vocation unique (Sivu) est un établissement public de
coopération intercommunale. Le Sivu ne dispose que d'une compétence, fixée dans
ses statuts. Le Sivu est, après la commune, le maillon le plus répandu de l'administration
territoriale.

2  sources, remontées de nappe phréatique, utilisation excessive de l'eau potable par
certains usagers, etc.



«La nature est toujours plus forte explique Alex

Moriconi, responsable d’équipe. «Notre travail

c’est de faire place nette. Par exemple il y a de

ça un an, le Verdon est entré en crue, il a charrié

énormément d’arbres arrachés sur son passage.

Tous ces bois dérivants ou échoués, on les tronçonne,

et on débarrasse le lit de la rivière pour éviter les

embâcles. De même nous coupons les arbres des

berges qui menacent de tomber et d’encombrer un

cours d’eau et de déstabiliser ses berges. Les pins

et les peupliers consolident mal les berges, par

contre certains saules ou certains feuillus,  grâce à

leurs racines peuvent maintenir le terrain».

L’équipe intervient selon un plan déterminé par un

bureau d’études hydrauliques.

Tous les cinq ans celui-ci définit les zones à entretenir. L'équipe veille

également au bon état sanitaire de la ripisylve (voir encadré), véritable

poumon des cours d'eau. Au fil de l’eau et des années, les personnels

ont accumulé une grande expérience et une expertise

technique.

Leur secteur s'étend des sources d'Allos jusqu'au

lac de Sainte-Croix. Le SIVU travaille en collaboration

étroite avec le Parc régional du Verdon par

l’intermédiaire de son technicien rivière Guillaume

Ruiz.

Les 20 communes qui adhèrent au Syndicat sont

représentées par des délégués (conseillers

municipaux) ; ils peuvent veiller au suivi des chantiers

ou prévenir l'équipe au sujet de travaux à envisager.

Propos receuillis par C.V.

Aux Sources du Verdon 25

ENVIRONNEMENT

Une équipe qui veille
sur le Verdon et ses affluents

Le SIVU des berges du Verdon est soutenu par les communes,

l’agence de l’eau, le conseil général des AHP et le conseil régional

PACA et EDF. Son président est M. Claude Cheillan adjoint au maire

de la Mure sur Argens.

Abattage et
retrait d'un
peuplier
affouillé au
niveau du pont
de Villars-
Heyssier avec la
collaboration de
Roland Zanni

▲

Intervention
d'entretien sur
l'Issole, les
arbres penchés
ou deperissants
sont retirés du
cours d'eau

▲

Ils sont là pour nettoyer le lit des rivières, cours d’eau et torrents sur le territoire
de 20 communes des Alpes de Haute Provence. Créé en 1994 après la grande
crue du Verdon, le SIVU assure un travail  d’entretien, de restauration, de
prévention et de sécurité. Cette mission est d’intérêt général.  

Le Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) des berges du Verdon

Ce qui se cache dans la ripisylve…

La ripisylve est la forêt riveraine d’un cours d’eau, elle peut

correspondre à un corridor très large comme à un liseré étroit et

se compose d’essences variées à bois tendres (saules, aulnes,

peupliers...) et à bois durs (frênes, érables, chênes...). La ripisylve

a de nombreuses fonctions : le maintien des berges, l’habitat

(faune et flore), rôle de corridor biologique, de stabilisation du lit

et de protection contre les crues, ; elle contribue aussi à l’amélioration

de la qualité des eaux.
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P
etite bonne nouvelle ! Le taux de tri augmente… 12,53% de

déchets triés pour les 9 premiers mois 2012 contre 11,67 %

à la même période en 2011. Cependant, les efforts sont à

poursuivre car il reste inférieur à la moyenne du département (13,75%

moyenne SYDEVOM : Syndicat Départemental Valorisation Ordures

Ménagères).

En outre, il faut savoir que les tonnages d’ordures ménagères baissent

progressivement. En effet, nous sommes à 1177 tonnes d’ordures

ménagères ramassées pour les 9 premiers mois de 2012 contre

1287 à la même période en 2010. Certes, d’autres facteurs ont pu

influencer ce résultat mais le Haut Verdon suit la tendance générale

du département. Par contre, si vous avez mieux trié cette année, des

erreurs de tri dans les bacs jaunes sont encore trop nombreuses!

N’hésitez pas à vous renseigner sur ce qui est recyclable ou pas…

(Cf : Sources du Verdon été 2011, Communauté de Communes,

SYDEVOM). Source chiffres : SYDEVOM

Amélioration de la gestion des déchets verts :

Depuis le mois d’octobre une plate-forme de broyage, encore

expérimentale, a été mise en place à côté de la station d’épuration

d’Allos où la Communauté de communes du Haut Verdon Val d'Allos

est en charge de récupérer les déchets verts déposés en déchetterie

pour les broyer. Le broyat récupéré viendra en complément de celui

mis en épandage sur les pistes des stations de ski. Le traitement

local des déchets verts permettra de faire des économies sur la gestion

des déchets verts qui jusqu’alors étaient envoyés hors du Haut Verdon. 

Le tri augmente, les quantités d’ordures
ménagères baissent : continuons l’effort !

Du changement à venir
dans le Haut-Verdon :
• Des conteneurs semi–enterrés dans la vallée :

Dès le printemps 2013, les travaux pour la mise en place de conteneurs

semi-enterrés vont être lancés. Ces conteneurs seront tous en fonction

en même temps à l’automne 2013. Les semi-enterrés ont été choisis

pour remplacer les bacs ordures ménagères et recyclables et les

colonnes à verre et à papier que nous connaissons dans le but

d’améliorer le tri, de rationaliser la collecte et pour une meilleur

intégration paysagère. 

• Les objectifs :

- Meilleure intégration paysagère

- Optimisation des coûts et des fréquences de collecte

- Incitation à un meilleur tri et à une réduction des ordures ménagères

- Diminution des problèmes liés au déneigement

Horaires d’ouverture des déchetteries
d’Allos et de Thorame-Basse :

Valables du 01 octobre 2012
au 13 avril 2013

Horaires              Allos        Thorame-

Déchetterie                             Basse

Lundi                  14h-17h        8h-12h

Mardi                   8h-12h        14h-17h

Mercredi              Fermée         Fermée

Jeudi                  14h-17h        8h-12h

Vendredi              8h-12h        14h-17h

Samedi                8h-12h        14h-17h

Les déchetteries sont fermées les

dimanches et jours fériés

Renseignements : 

-Communauté de Communes : 04 92 83 56 76

-Déchetterie Allos : 06 75 22 56 56

-Déchetterie Thorame Basse : 06 75 22 56 67

Avant (en surface)

Après (enterré)

Jour de collecte des encombrants :

La Foux d’Allos, Allos : tous les lundis

Colmars, Villars-Colmars, Beauvezer : les 1er et 3e mercredis du mois

Thorame-Haute, Thorame-Basse : les 1er et 3e jeudis du mois

S’adresser dans vos mairies et Communauté de Communes (imprimer

à remplir obligatoire).

Rappel : les gravats ne sont ni des ordures ménagères ni des

encombrants, ils sont à déposer en déchèterie



Bonnes adresses...

Ouvert tous les jours de 8h à 20h

COLMARS - Tél. 04 92 83 95 81

Station service
Boutique - Gaz

Lavage - Aire aspiration

Garage
Mécanique toutes marques
Carrosserie - Parallélisme
Gonflage - Pose pare brise

www.sitamed.fr
Tel. o4 92 75 38 55
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Les propositions de la Charte en matière d'agriculture reprennent

la planoplie des voeux pieux formulés depuis les Etats généraux

du Développement Agricole des années 1981 et revendiquées

aussi, à des fins de séduction, par les politiques, les penseurs, les

syndicalistes agricoles...

Mesures de conjoncture quand le problème est structurel : où faire

de l'agriculture ? Dans le domaine agricole, le parc a, dans son

territoire, des initiatives heureuses comme Champs Richard et

soutient des démarches de qualité (productions spécifiques, circuits

courts, cohérence environnementale). L'inquiétude subsiste

néanmoins dans le domaine du partage faune sauvage (retour des

loups) et élevage vivrier.

Mais ailleurs, en bordure du Parc, toutes les agressions à la terre

agricole sont permises sans opposition de quiconque à la dévastation

programmée du Bruisset (Vacheresse), du Villars et de la proche

périphérie des villages. Et ce, pour des intérêts à court terme alors

que le Parc se doit d'avoir une vision sur le long terme. Alors, la

vraie question n'est-elle pas: où en sommes-nous de l'équilibre

des valeurs patrimoniales qui transcendent les époques et les

modes ? Et que vaut une limite géographique précaire

parcequ'arbitraire au regard d'un choix profond de société ?

Il est plus facile de dériver dans des tracasseries policières au

Pradas que de s'affirmer en défenseur de l'espace agricole là où

il est vraiment menacé. S'affirmer voulant dire : exprimer une voix

consultative et délibérative dans les grands choix d'avenir à l'intérieur

du Parc ou en dehors.

Le Parc doit avoir une vision de la vie, le pouvoir de la faire avancer

et le devoir d'en répondre devant le peuple.

Puisse cette vision n'être pas trop floue.                                                      

Pierre Michel (Allos)

Le maintien d'une agriculture vivante, qui contribue à la vitalité

de l'économie et au maintien de la biodiversité, est une orientation

forte de la Charte.

Concours «Prairies fleuries», Mesure Agri-Environnementale (MAE),

restauration de cabanes pastorales, écotourisme valorisant les

produits locaux, ... sont, comme le reconnaît M. Michel, des actions

concrètes réalisées par le Parc en soutien aux agriculteurs. Mais,

bien sûr, le maintien des activités agricoles en montagne dépend

de l'implication de l'ensemble des acteurs du territoire.

La question du loup dépasse largement le territoire et la responsabilité

du Parc qui est l'un des opérateurs de la mise en œuvre d'une

stratégie nationale. Conscient de la pression exercée sur les

troupeaux, il apporte un appui aux éleveurs face à la prédation par

la mise en place de dispositifs d'effarouchement, le prêt et

l'installation de matériels de contention des troupeaux et la réalisation

de constats de dommages indispensables pour ouvrir droit aux

indemnisations.

À PROPOS DE LA CHARTE du  Parc du Mercantour

Réponse de Mme Christine Michiels, Déléguée du Directeur du
Parc national du Mercantour pour les Alpes de Haute Provence
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Le Parc National du Mercantour, toute puissante autorité, veut

se doter de nouveaux pouvoirs par l'intermédiaire d'une Charte

qui sera mise à la délibération du Conseil municipal début 2013

pour une durée de 15 ans.

Cette Charte définit d'une part des objectifs en zone "coeur" où

seront créées des zones "réserves intégrales" avec une

réglementation plus restrictive. Exemple: le lac d'Allos, le Pelat, le

Cimet, les Enconbrettes, les Muletiers... ces zones emblématiques

pour les randonneurs, continueront-elles à garder cette

destination ?

D'autres parts, la Charte transformera la zone périphérique en

"zone d'adhésion". Les communes concernées devront être en

cohérence dans leurs projets avec les orientations énumérées dans

la Charte (Art L331-3). Exemple: en matière d'urbanisme, les

documents de PLU devront être compatibles avec la Charte, c'est

à dire qu'ils ne doivent pas être en contradiction manifeste avec

les orientations de celle-ci.

Comment évaluer avec précision la portée des termes "INTEGRALE"

et "ADHESION" ?...

D'où un risque majeur de freiner tout développement économique

de la vallée et cela dans de nombreux domaines: agriculture,

hôtellerie, activités forestières, remontées mécaniques, pistes de

VTT, sentiers pédestres, activités culturelles et sportives...

Lors du vote, les élus devront penser aux aînés qui leur ont transmis

un territoire avec des traditions, des libertés que leurs descendants

devront pouvoir conserver.

Priver de liberté ceux qui perpétuent les traditions ne paraît pas

judicieux; au contraire, il faut promouvoir la diversité d'un terroir

façonné par les générations précédentes. Les habitants ne doivent

pas dépendre d'un organisme centralisateur qui manque trop

souvent de tact par rapport à certaines traditions et spécificités

(incidents à répétition entre la population et les agents du Parc).

En conclusion, est-il nécessaire de changer le mode de

fonctionnement actuel ?

Pour un collectif d'habitants: Jacky Dalmasso (Allos)

La charte confirme un haut niveau de protection du cœur (limites

et réglementation fixées par décret de 2009). La préservation

de cet espace exceptionnel par ses richesses naturelles et culturelles

est un atout indéniable pour le territoire et il ne saurait être question

de transformer le cœur en réserve intégrale. Le projet ambitieux

de restructuration du refuge du lac d'Allos porté par la commune

et accompagné par le Parc en est la preuve irréfutable.

Le Plan Local d'Urbanisme d'Allos est déjà compatible avec les

orientations de la Charte. Et la participation des agents du Parc

aux réunions d'élaboration du PLU de Colmars permet de travailler

sur un projet intégrant en amont les orientations de la Charte.

La loi de 2006 organise une évolution de la gouvernance des Parcs

en plaçant les élus locaux, maintenant majoritaires dans les Conseils

d'Administration, au premier plan ; ce qui fait affirmer à notre

Président Fernand Blanchi, maire de Valdeblore «Le Parc, c'est

notre Parc, il faut se l'approprier.»

L'ambition de la Charte est de «favoriser un développement durable

de l'aire d'adhésion» en cohérence avec les 12 orientations qui

ont émergé de la concertation étroite avec les 28 communes.

«Il ne s'agit en aucun cas d'étendre les règles de protection du

cœur à l'aire d'adhésion mais bien de permettre aux différents

partenaires de s'engager volontairement dans des projets de

développement durable» (p 10 du projet charte).

Au travers d'actions concrètes (projets pédagogiques, prêt

d'expositions, restauration de sentiers, aménagement de circuits

pour handicapés, soutien à la restauration de la Chapelle des Monts,

aire d'accueil de Valvert, toilettes sèches, partenariat avec Canto

Verdoun, les accompagnateurs, les offices de tourisme, l'espace

lumière,…), le Parc apporte sa pierre à l'édifice. La Charte est

ainsi un espace de dialogue où l'on apprend à travailler, à évoluer

ensemble, à construire l'avenir. Avec la Charte, le territoire du

Parc est reconnu par les financeurs publics comme espace porteur

de projets qui lui assure une certaine priorité dans l'obtention des

financements correspondant aux objectifs et actions prioritaires

affichés, en cohérence avec les politiques publiques.

L'adhésion des communes à la Charte répond à un enjeu de

développement durable. Le devenir des vallées dépend de la capacité

des acteurs publics et privés à agir en synergie.

Le Parc propose de mettre sa forte notoriété, sa capacité à

mobiliser des financements, son savoir-faire spécifique, ses équipes

au service du territoire et de ses habitants.

De nouvelles  réunions d'information seront tenues prochainement.

La charte est téléchargeable sur le site du Parc :

www.mercantour.eu/index.php/presentation/territoire/charte

À PROPOS DE LA CHARTE du  Parc du Mercantour (suite)

Réponse de Mme Christine Michiels, Déléguée du Directeur du
Parc national du Mercantour pour les Alpes de Haute Provence
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Les propositions de la Charte en matière d'agriculture reprennent

la planoplie des voeux pieux formulés depuis les Etats généraux

du Développement Agricole des années 1981 et revendiquées

aussi, à des fins de séduction, par les politiques, les penseurs, les

syndicalistes agricoles...

Mesures de conjoncture quand le problème est structurel : où faire

de l'agriculture ? Dans le domaine agricole, le parc a, dans son

territoire, des initiatives heureuses comme Champs Richard et

soutient des démarches de qualité (productions spécifiques, circuits

courts, cohérence environnementale). L'inquiétude subsiste

néanmoins dans le domaine du partage faune sauvage (retour des

loups) et élevage vivrier.

Mais ailleurs, en bordure du Parc, toutes les agressions à la terre

agricole sont permises sans opposition de quiconque à la dévastation

programmée du Bruisset (Vacheresse), du Villars et de la proche

périphérie des villages. Et ce, pour des intérêts à court terme alors

que le Parc se doit d'avoir une vision sur le long terme. Alors, la

vraie question n'est-elle pas: où en sommes-nous de l'équilibre

des valeurs patrimoniales qui transcendent les époques et les

modes ? Et que vaut une limite géographique précaire

parcequ'arbitraire au regard d'un choix profond de société ?

Il est plus facile de dériver dans des tracasseries policières au

Pradas que de s'affirmer en défenseur de l'espace agricole là où

il est vraiment menacé. S'affirmer voulant dire : exprimer une voix

consultative et délibérative dans les grands choix d'avenir à l'intérieur

du Parc ou en dehors.

Le Parc doit avoir une vision de la vie, le pouvoir de la faire avancer

et le devoir d'en répondre devant le peuple.

Puisse cette vision n'être pas trop floue.                                                      

Pierre Michel (Allos)

Le maintien d'une agriculture vivante, qui contribue à la vitalité

de l'économie et au maintien de la biodiversité, est une orientation

forte de la Charte.

Concours «Prairies fleuries», Mesure Agri-Environnementale (MAE),

restauration de cabanes pastorales, écotourisme valorisant les

produits locaux, ... sont, comme le reconnaît M. Michel, des actions

concrètes réalisées par le Parc en soutien aux agriculteurs. Mais,

bien sûr, le maintien des activités agricoles en montagne dépend

de l'implication de l'ensemble des acteurs du territoire.

La question du loup dépasse largement le territoire et la responsabilité

du Parc qui est l'un des opérateurs de la mise en œuvre d'une

stratégie nationale. Conscient de la pression exercée sur les

troupeaux, il apporte un appui aux éleveurs face à la prédation par

la mise en place de dispositifs d'effarouchement, le prêt et

l'installation de matériels de contention des troupeaux et la réalisation

de constats de dommages indispensables pour ouvrir droit aux

indemnisations.

À PROPOS DE LA CHARTE du  Parc du Mercantour

Réponse de Mme Christine Michiels, Déléguée du Directeur du
Parc national du Mercantour pour les Alpes de Haute Provence
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BON A SAVOIR

Navettes gratuites

Navettes inter-Vallée :
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

Navettes Val d’Allos
Centre Nordique de Ratery (Colmars-les-Alpes)

Du samedi 29 décembre 2012 au samedi 5 janvier 2013
Du dimanche 17 février au samedi 9 mars 2013

Communiqué de la Croix Rouge du Verdon : appel à candidature

À ce jour, il n’y a plus de responsable et responsable adjoint, les membres du bureau actuel étant atteints par la limite d’âge de 72 ans pour

un nouveau mandat. Nous faisons donc appel à de jeunes retraités actifs (ou autres), disponibles et volontaires.

Local CRF à Roufleiran, Plan d’eau de Beauvezer Tel : 04 92 83 56 06 - Pour le bureau, Jean Pierre DALLO

RAPPEL des moyens de paiement des redevances d’assainissement (SIVU)
et d’ordures ménagères :
� En espèces ou en chèque directement à la Trésorerie de Colmars les Alpes 04370
� Par prélèvement automatique. Dossiers à retirer à la CCHVVA Maison de Pays, 1er étage - 04370 Beauvezer
� NOUVEAU : possibilité de paiement en ligne sur www.tipi.budget.gouv.fr 

identifiants indiqués sur votre facture.

+



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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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 :
Tous les jours de 8h30 à 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

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 : 
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 :
été 1er juillet au 31 août
8h à 12h 30 et de 14h à 18h30

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.S. Office Intercommunal Sports
Tél/Fax : 04 92 83 96 10
info@oijs.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 8h 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, toute l’année 15h30 à 18h30
Tél : 06 07 47 81 31

accès internet
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 -

Tél :  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

KINESITHERAPEUTE :
A. Demoulin
Tél/Fax : 04 92 83 03 89 - Port. : 06 80 40 14 30

OSTÉOPATHE :
JM Blanc Val d’Allos - La Foux
Tél : 04 92 83 15 77 - Port. : 06 82 65 45 42

PSYCHOTHÉRAPEUTE
Virgile Allemand  Tél : 06 62 06 73 52

URGENCES INFOS SANTÉ

... des villages du Haut Verdon


