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Bonnes adresses...

Au cœur du village d’Allos

Cuisine
inventive maison
au fil des saisons 

Ses spécialités,
sa Carte, ses Piz-

zas au
feu de bois...

Dans un cadre
agréable

Depuis 1961

Grande Rue
04260 ALLOS
& 04 92 83 00 04
Fax  04 92 83 16 91

email : hotel.pascal.info@aliceadsl.fr

Bienvenue

chez nous

Restaurant labelisé ”Au Pays Gourmand”

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

JACQUES et GREGORY, anciennement
"Au Chaudron Gourmand", vous proposent de

découvrir les saveurs de nos producteurs locaux.
Ouvert midi et soir

immeuble “LE PRADAS”Allos

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

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, 
Spa, Hammam, Sauna… 

Sur réservation : Modelages et
Relaxations corporelles

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

18001800
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VIE COMMUNAUTAIRE

Michel Lantelme, 
Président de la
CCHVVA

Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,

        a saison d’hiver s’est terminée sur des résultats quelque peu
        décevants sur le plan économique.
        La tentation est grande de porter une analyse simpliste en
justifiant la baisse de fréquentation de nos stations par la seule cause
imputable à la météo qui nous a été très défavorable, avec seulement
deux chutes un peu conséquente pendant l’hiver. Sans entrer dans
le débat politique, qui n’a pas manqué d’être riche et animé depuis
plusieurs mois au niveau national, je me permettrais simplement de
rappeler combien dans le milieu particulièrement concurrentiel du
tourisme nous devons, tous ensemble institutionnels et sociaux
professionnels, en permanence élever notre niveau de prestations
pour satisfaire notre clientèle.
Grace aux investissements conséquents de ces dernières années
portés par notre Communauté de six Communes en partenariat avec
le Conseil Général AHP et la Région PACA nous avons contribué à
garantir une activité hivernale relativement importante sans aucune
mesure avec les dégâts des années sans neige que nous avons
connu il n’y a pas si longtemps.Ces résultats restent certes
préoccupants mais nous laissent imaginer que les efforts des uns et
des autres sont encourageants pour l’avenir, même si nous nous
devons aussi de porter la même attention sur des secteurs d’activités
indispensables à la diversification de nos activités. Le Pôle Bois de
Villars-Colmars en est un des exemples, j’espère que nous pourrons
là aussi en partenariat Public/Privé apporter une certaine dynamique
en trouvant les bonnes solutions pour créer les conditions favorables
à la pérennité des emplois et de l’activité de la filière bois.
Nos budgets ne sont malheureusement pas extensibles et j’ai bien
conscience des difficultés actuelles et peut être à venir, mais même
si nous devons garder à l’esprit une certaine prudence ce n’est pas
en subissant ou en restant passif que nous pourrons soutenir le
développement de notre vallée.
Vous trouverez au travers de ce numéro une petite synthèse du
budget de la Communauté des Communes, certains trouveront que
des sommes trop importantes sont affectées à tel ou tel poste de
dépenses. Sachez tout simplement que le Conseil Communautaire
que j’ai l’honneur de présider est en permanence animé par le plus
grand souci d’équité en portant ses efforts là où ils peuvent être le
plus productifs et dynamisants, tant pour nous tous habitants
permanents que pour nos résidents et clients.
Il me reste à vous souhaiter à tous, résidents, lecteurs et visiteurs
une très bonne saison d'été en caressant l'espoir que ces vacances
vous soient des plus profitables et que chacun puisse garder le
meilleur souvenir de cette vallée du Verdon qui nous est si chère.

André Guirand,
Maire de Villars-Colmars

LLa réforme territoriale engagée en 2011 ne changera rien aux
limites de notre Communauté de Communes, ni à son
fonctionnement.

Nous avons refusé cette réforme en l’état car nous n'avons pas trouvé
de plus value à nous associer avec les communautés voisines.

La première compétence de notre Collectivité doit être bien sûr le
développement économique. Je pense que nous avons eu raison de
nous impliquer dans la rénovation des remontées mécaniques, cela
nous coûte moins cher. En effet, si nous ne l'avions pas fait, nos deux
stations risquaient de perdre leur clientèle avec la concurrence
d'autres stations plus dynamiques.

Je pense que nous devons aussi soutenir d'autres secteurs de
l'économie qui peuvent créer de la richesse et maintenir des emplois
dans le commerce, l'artisanat, l'agriculture.

Il faut mettre des terrains ou des locaux à disposition pour que des
entreprises puissent s'installer ou se développer.

Nous devons garder les autres compétences: ordures ménagères,
gestion des équipements sportifs, crèche, halte garderie, écoles....
Il ne faudra pas aller plus loin car nos communes deviendraient des
coquilles vides. Si les compétences des Communes devaient se
limiter à l'état civil et la gestion des cimetières, il faudrait penser à
une fusion des communes ce que je souhaite pas.                                         
                                                                                                 
                                                                                                 

Editos

Déviation du pont du Villaron

L
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BUDGET

Budget prévisionnel 2012 de la CCHVVA
BUDGET PRINCIPAL 2012 BUDGET Ordures ménagères

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT
5 702 081,00 € 1 438 488,00 €

INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT
4 888 351,00 € 1 339 543,00 €

TOTAL 13 368 463 €

Voici certains termes qui nécessitent quelques explications :

FCTVA - Fonds de compensation de la TVA.  Ce fonds correspond à
un remboursement par l’État d’une partie de la TVA payée sur les
factures d’investissement. Son montant est égal à 15.482 % du montant
TTC de chaque facture acquittée.

Fonds de concours – Les communes membres de la Communauté
de Communes ont la possibilité d’apporter une subvention (Fonds de
Concours) pour le financement d’une opération réalisée par la
Communauté de Communes. L’inverse est également possible, c’est

à dire que la Communauté de Communes peut verser des Fonds de
Concours à une ou plusieurs de ses communes membres. Le montant
du Fonds de Concours ne peut être supérieur à 50% de l’auto-
financement de l’opération qu’il finance. Communes et Communauté
de Communes doivent adopter des délibérations concordantes pour
verser ou accepter le Fonds de Concours.

Opérations financières
- En dépenses : correspondent aux amortissements soit des acquisitions
et des constructions soit des subventions versées à certains organismes
pour la réalisation d’opération d’investissement.

AMORTISSEMENTS 7%

INTÉRÊTS PRÊT 4%
SUBVENTIONS ASSOS 2%

VOIRIE +
ÉCLAIRAGE PUBLIC 2%

TRANSPORTS
PUBLICS 6%

REVERSEMENT
FISCALITÉ 2%

CHARGES GÉNÉRALES 21%

ÉTUDES 1%
PERSONNEL 25%

SMVA 11%

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

RÉSULTATS 2011 8%PRODUITS DIVERS 4%
PRODUIT DES LOCATIONS 3%

PRODUIT DES
SERVICES PUBLICS 4%

TAXE REMONTÉES
MÉCANIQUES 4%

DOTATIONS SUBVENTIONS 10%

REDEVANCE OM 15%

PRODUIT FISCAL 53%

OM 17%

ENSEIGNEMENT 2%



Aux Sources du Verdon 5

BUDGET

- En recettes : correspondent au report de l’excédent d’investissement
de l’année précédente, au virement de l’excédent dégagé sur l’année
par la section de fonctionnement et aux amortissements des subventions
reçues pour le financement d’un investissement.

Reversement fiscalité - le FNGIR  - Fonds National de Garantie
Individuelle des Ressources.
Il a été mis en œuvre en 2011 suite à la réforme de la Taxe
Professionnelle et plus généralement de la réforme de la Fiscalité
Locale.
Cette réforme ayant eu pour conséquence de bouleverser la répartition

des recettes fiscales des collectivités, le FNGIR est destiné à compenser
les pertes de certaines collectivités dites « perdantes » par prélèvement
sur les recettes fiscales des collectivités dites «gagnantes» garantissant
ainsi à chacune un panier de ressources fiscale identique avant et
après réforme
La CCHVVA faisant partie des collectivités dites «gagnantes», l’État
effectue un prélèvement sur nos ressources fiscales, qui, au travers
du FNGIR, ira compenser les pertes d’autres collectivités.

MATÉRIEL DIVERS 0,4%ÉTUDES 2%
VOIRIE 16%

ÉCOLES 15%

SMVA 16%

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 7% OPÉRATIONS FINANCIÈRES 3%

BÂTIMENTS DIVERS 5%

ÉCLAIRAGE PUBLIC 6%

CAPITAUX DES
EMPRUNTS 9%

ORDURES MÉNAGÈRES 21%

Recettes d’investissement

Dépenses d’investissement

OPÉRATIONS
FINANCIÈRES 29%

ORDURES MÉNAGÈRES 11%EMPRUNTS 24%

FCTVA 7%

SUBVENTIONS

SUBVENTIONS ÉTAT 5%
SUBVENTIONS PACA 5%

SUBVENTIONS DÉPARTEMENT 4%
FONDS DE CONCOURS 11%



Il est ouvert aux offices de tourisme, aux élus,  aux personnels des
communautés de communes, aux accompagnateurs en moyenne
montagne et aux hébergeurs. L’Eductour est proposé par le Parc

National du Mercantour, le Conseil Général des Alpes de Haute-Provence
et les communautés de communes de la vallée de l’Ubaye et du Haut
Verdon Val d’Allos.

La 1re journée se déroule à Larches puis sur le site du
vallon du Lauzanier dans la haute vallée de l’Ubaye.
Les 4 handicaps (visuel, auditif, mental et moteur) sont abordés par le
comité d’entente 04 (un organisme informel qui regroupe 70 organisations
nationales représentatives des personnes handicapées et des parents
d’enfants handicapés).
Au travers de trois ateliers pratiques, les personnes conviées peuvent
utiliser :
- la joëlette (cf Source du Verdon n°15 p.24), une sorte de chaise à
porteur tout terrain,
- l’handi écoguide (un outil qui permet aux personnes non-voyantes
de participer de manière active à la randonnée), 
- l’atelier fauteuil avec un parcours pour appréhender les obstacles et
se déplacer en fauteuil roulant.
Pour finir, les participants sont conviés à un diner dans le noir. Chacun
peut éprouver la façon dont se déroule un repas lorsqu’on est mal ou
non-voyant.

l’ Eductour : face aux besoins du public
handicapé, les professionnels du tourisme
se mobilisent.
Organisé en deux jours sur des lieux d’accueil touristique (départs sentiers,
gîtes, villages dans les vallées de l’Ubaye et du Haut Verdon), l’Eductour
permet aux différents acteurs du tourisme de prendre en compte de façon
concrète les problématiques liées aux usagers en situation de handicap.

Deux journées d’ateliers pratiques pour l’accueil des personnes handicapées
en vacances dans les sites de montagne.
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Promenade en  joëlette à la cascade de la Lance. 
Disponible en prêt à l’Office de Tourisme de Colmars les Alpes la joëlette (sorte de chaise à porteurs tout terrain pour personnes handicapées)
permet de se rendre sur le sentier aménagé du très beau site de la cascade de la Lance. Attention deux personnes valides indispensables
pour le maniement de la joëlette.

La 2e journée se passe à Colmars les Alpes dans la
vallée du Haut Verdon.
Direction la cascade de la Lance pour une promenade en joëlette sur le
parcours aménagé. Un accompagnateur en moyenne montagne anime la
visite par une découverte sensorielle du milieu et un agent du Parc National
du Mercantour explique les différents aménagements opérés sur le chemin.
Enfin, les participants poursuivent l’Eductour par  une visite guidée des
rues pittoresques de Colmars ; le parcours est ponctué d’ateliers visant à

adapter cette visite aux différents
handicaps.
L’Eductour est une expérience à
renouveler pour intégrer de façon
pérenne les structures et les
animations adaptées aux
personnes handicapées et à leur
famille.

Crédit photos : OT Colmars et Parc
National du Mercantour

Promenade
en joëlette

s

Parcours
aménagé de la
cascade de la
Lance

s
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En collaboration avec la mairie de Beauvezer (qui a mis à disposition
et  aménagé les locaux) et avec l’aide du Conseil Général AHP,
l’accueil de jour prend en charge ces personnes dans le but de

ralentir leur perte d’autonomie.

«Nous essayons de solliciter les capacités cognitives et créatives des
personnes, de les aider à entretenir des liens sociaux pour lutter contre
leur sentiment d’isolement ; de plus nous sommes en relation avec les
médecins, les équipes spécialisées et tous les acteurs
du domicile» indique Nicole Delourmel, infirmière
responsable du service.

Le maintien à domicile, dans la mesure des possibilités
des familles et de l’état de la personne, est  favorisé
grâce à une prise en charge individualisée;  toutefois,
si l’entrée dans un établissement spécialisé s’avère
indispensable, l’équipe de l’accueil de jour peut
accompagner la famille dans ses décisions. 

Concrètement que se passe-t-il pendant ces
journées d’accueil ? «Tout d’abord ce sont des moments
de répit pour les familles, qui sont souvent très sollicitées
tant sur le plan matériel que psychologique.» explique
Mme Delourmel. 

Pour les personnes accueillies, la journée s’articule
autour de différentes activités réparties entre le matin et l’après-midi,
avec une pause-déjeuner. Par exemple, l’équipe propose sous forme de
jeux des exercices de fluidité verbale, de mémoire, de logique, de
raisonnement et de calcul mental. 
«Les animateurs sont réellement motivants, ils font de leur mieux pour

nous stimuler dans la mesure de nos possibilités, ce qui n’est pas toujours
évident» précise Jeff Collins, un patient anglais de Beauvezer.

Les fonctions manuelles et la mobilité des usagers sont également
stimulées avec des ateliers créatifs (peinture, jardinage, bricolage, cuisine,
etc.). Danse, gym, chant et jeux ponctuent les animations. Enfin, des
séances de relaxation alliées à des massages contribuent au bien-être
des personnes. Des sorties  peuvent être également organisées (expo,
marchés, spectacles, etc.)      

«Nous travaillons dans le respect des personnes qui ne sont jamais mises
en situation d’échec. Nous nous adaptons à leurs choix et à leurs habitudes
de vie, elles sont accueillies dans un espace chaleureux, sécurisé et
adapté», conclut Mme Delourmel.

Accueil de jour à Beauvezer : une
lumière pour les familles et les personnes malades
L’association St-Martin, située à Digne-les-Bains, gère un accueil de jour qui a pour
mission d’aider et de soutenir les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et
de maladies apparentées, ainsi que leur entourage familial. Depuis janvier 2012, elle
a  mis en place, tous les vendredis, un accueil de jour décentralisé à Beauvezer dans
les locaux de la salle des fêtes. 
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Renseignements : 
Association St-Martin
2 Avenue du Maréchal Leclerc 04000 Digne-les-Bains 
accueildejour@nd-bourg.fr
Contact téléphonique : 06 07 47 16 27 tous les jours et/ou du mardi au jeudi 04 92 36 66 00
La Plateforme d’accompagnement et de répit propose différentes formules de soutien aux aidants, en particulier : accueillir les
proches, la nuit, en semaine et le week-end ou pour des séquences plus courtes de l’ordre de 2 à 3 heures dans nos locaux dignois.
Les personnes bénévoles sont les bienvenues pour participer à certaines activités.
Accueil de jour ouvert à Beauvezer le vendredi
accueildejour@nd-bourg.fr ou repitalzheimer@nd-bourg.fr
www.association-saintmartin.fr

Atelier travaux
manuels :
réalisation d’un
éphéméride

s
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VIE ASSOCIATIVE

Joueurs débutants ou expérimentés, tout le monde est le
bienvenu !» indique Claudine Lechalony la présidente du club et
habitante de Beauvezer.

Les amateurs confirmés
accompagnent les premiers
pas  des débutants  et animent
les parties plus engagées.  

«Pour l’instant ce sont surtout
des retraités qui viennent nous
rejoindre, mais  nous pouvons
accueillir aussi bien les enfants
(ou les adolescents) intéressés
par l’apprentissage ou la
pratique de ce jeu.» précise la
présidente.

Les joueurs d’échecs sont
unanimes : «nous adorons faire fonctionner nos méninges !».
Pour certains c’est une véritable «drogue» intellectuelle comme les
mots croisés ou la lecture pour d’autres. 

Jouer aux échecs est une façon d’entretenir ses facultés mentales,
une vraie gymnastique du cerveau. «Lorsque nous jouons, le temps

n’existe plus, les parties sont
parfois si captivantes, avec
les stratégies, les différentes
tactiques, que nous sommes
complètement absorbés par
l’échiquier».

En plus c’est une manière de
sortir de chez soi et d’aller à
la rencontre d’autres
personnes. 
«Il y a une bonne ambiance,
sans esprit de compétition,
le jeu reste un plaisir où  l’on
est seul responsable de ses
‘coups’ et de sa tactique»

explique Marcelle Boyer une joueuse débutante et motivée.

1 Association d’éducation populaire

Échec et mat dans le Haut Verdon
Depuis janvier 2012, un club d’échecs se réunit à Thorame-Haute tous les lundis à
17h dans les locaux de l’AEP1 sur la place du village. Avis aux amateurs !

Les échecs sont un jeu de stratégie combinatoire de réflexion pure, il n’y aucun facteur de hasard. Le jeu d’échecs  peut aussi se
pratiquer en famille, entre amis, en club, en tournoi, dans des lieux publics, etc.
Renseignements Club échecs du Haut Verdon : Claudine Lechalony : 04 92 83 47 08 - Michel Benet : 06 85 32 75 60
Selon l’affluence, possibilité d’ouvrir une 2e séance un autre jour de la semaine ou le week-end.

«



Sur une population de 2000 habitants, environ 500 personnes
sont bénévoles pour une cinquantaine d'associations susceptibles
d'intéresser le plus grand nombre. Ces bénévoles sont pour la

plupart impliqués dans plusieurs structures et manifestations. Ces
associations sont quelquefois génératrices d'emplois ( ADMR: Aide à
domicile en milieu rural, AEP: Association d'éducation populaire, Fabri
de Peyresc, musique, OIS: Office intercommunal des sports de la
jeunesse, etc.)

Il en existe plusieurs types : sportives (OIS, OMSL, gym, tennis, vélo,
hockey, foot, ski, judo, escalade …), culturelles (bibliothèques,
médiathèques, théâtre, chant …), de loisirs (boules, bridge, échecs),
artistiques (dessin, patchwork, danse, country, peinture …),
humanitaires (Croix Rouge), de service à la personne ( ADMR),
scolaires, patrimoniales, de défense de l'environnement et
catéchistes etc. La liste est loin d'être exhaustive !

Les Comités des Fêtes fonctionnent exclusivement
avec le bénévolat. Les Conseillers Municipaux et les
Conseillers Communautaires, en majorité, sont aussi
des bénévoles. Remercions toutes ces personnes qui
quelquefois donnent leur temps sans compter et sans
qui ces activités n'existeraient pas dans la vallée.

Pour plus de renseignements vous pouvez vous référer
au Journal des Associations «Bougez dans le Haut
Verdon» disponible dans les offices de tourisme, les
mairies et à la Maison de Pays.

M.C. Buffe
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VIE ASSOCIATIVE

Les dames de
l’ADMR

s

Au ravitaillement
de la course à
pied (grande
traversée des
Mélèzes)

s

Le bénévolat est une activité non rétribuée et librement choisie qui s’exerce en
général au sein d’une institution à but non lucratif. L’étymologie du mot vient du
latin «benevolus» qui signifie «bonne volonté». Dans la vallée le tissu associatif est
très important : il permet de pratiquer des activités extrêmement variées qui ne
seraient pas forcément accessibles à tous.

Bénévolat : un éclectisme de bonne
volonté !

Aux Sources du Verdon



Adolescente, je fréquentais un
atelier de maroquinerie. C’était
une amie de la famille qui  y

travaillait, l’odeur du cuir, les objets,
les gestes, j’ai toujours gardé ces
images dans un coin de ma tête…
Pour moi, cela s’est concrétisé à
en moment de ma vie où, après
avoir enchainé pas mal de boulots
saisonniers, j’ai songé créer ma
propre activité. Je voulais surtout
être à l’écoute de moi-même, on
ne vit qu’une fois après tout et cette
activité créatrice me faisait
réellement envie…»

Aline s’est formée pendant une
année auprès de Françoise Sayet,
l’artisan en maroquinerie de son
enfance «la regarder travailler a
quelque chose de fascinant et,
techniquement, j’avais réellement
besoin d’aide et de conseils !»

Du fait main
«Je n’utilise aucune machine, tout
est cousu  à la main, j’utilise le point
Sellier un point d’assemblage
classique et solide (avec la pince
du même nom qui sert à tenir
l’ouvrage). Je crée des
compagnons, des porte-monnaie,
des portefeuilles, des ceintures et
d’autres petits objets. Je m’applique
sur l’assemblage des formes et des
couleurs et j’insiste sur les finitions,
car un objet soigné est élégant et
durable.» Tous les articles sont en
cuir de vache ou de veau doublés
en cuir de porc.

Aline aime se retrouver là-haut
blottie sous les toits de sa maison. «L’atelier n’est pas grand mais je
m’y sens bien. Renaud, mon mari bricoleur, l’a aménagé de façon
très fonctionnelle et pour l’instant cela me suffit». Pendant ses 
après-midi de travail, Aline se met à l’ouvrage en silence, parfois en

compagnie du chat enroulé sur 
une petite pièce cuir. «Même si 
les gestes et les appuis sont
répétitifs et physiques, je suis
tellement absorbée par  mon 
travail que je ne vois pas le temps
passer.»

«La maroquinerie est une tradition
française, j’utilise des outils anciens
qui m’ont été cédés par une
personne qui les destinait à un
antiquaire. Quand il a su qu’ils
pouvaient avoir une seconde vie, 
il n’a pas hésité à me les vendre 
à un prix raisonnable» raconte Aline.

Où trouver les créations
d’Aline ?
Sur le marché de Colmars à la belle
saison, mais aussi sur commande !
Aline imagine les modèles selon son
inspiration et les désirs de ses
clients. «Je dessine mes modèles
en 3D, avec les volumes et le relief.
Pour les cuirs, je me fournis à 
Nîmes, je dois me rendre compte
de la qualité des peaux en les
touchant, c’est très important pour
le travail à venir, le cuir vit, se
transforme ; j’ai parfois du mal à
me séparer (vendre) d’une pièce où
j’ai mis du cœur à l’ouvrage…»

Les créations d’Aline se déclinent
en une variété de modèles et de
couleurs. Sa collection est toute en
finesse, d’un esthétisme simple, un
style classique et sobre qui vous ira
bien.

C.V.
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Les Cuirs d’Aline
www.lescuirsdaline.com

06 59 82 48 09 lescuirsdaline@gmail.com

Les Cuirs d’Aline
Au bout de la route de Ganon à Beauvezer existe un petit atelier de maroquinerie.
Depuis un peu plus d’un an, Aline Laugier-Duchet, 37 ans, travaille le cuir installée
au dernier étage de sa maison. Visite guidée.

«



Jean-Paul Bardouillet, diplômé d’Ostéopathie, 28 ans d’expérience, est aussi
homéopathe, énergéticien et kinésiologue. «Je travaille sur la globalité de la
personne et j'applique mon propre protocole  en essayant de traduire la

demande des patients» explique M.Bardouillet.  «Je pratique également la médecine
chinoise».                                                                                             
Habitué du Val d’Allos depuis 1988, il quitte son cabinet des Alpes-Maritimes pour
s’installer au calme et à l’année dans le quartier de la Grave non loin du centre du
village de Beauvezer. M.Bardouillet est non-voyant et  certains d'entre vous l'ont
déjà vu accompagné de son nouveau chien -guide, un labrador noir qui répond au
nom de Fame.

Renseignements : Jean-Paul BARDOUILLET  ostéopathe D.O
chalet Papillon chemin de la Grave (au dessus du cimetière) Beauvezer
Tél : 06 33 60 44 27 du lundi au vendredi sur rendez-vous

Ses amis la
taquine souvent
«le bon vin, elle

aime ça !» Oui
Amandine Bachelier,
33 ans, qui anime le
Piccolo depuis quelques
semaines, s’intéresse
aux bons crus et a envie
de nous faire partager
ses coups de cœur.

«J’ai grandi dans
un pays entouré de
vignes (Var) avec  les

vendanges dès 16 ans ; puis j’ai travaillé comme responsable du
caveau  au Château d’Esclans (la Motte) et au domaine des Planes
(Roquebrune/Argens), et là, c’est vrai j’ai eu le déclic» confie Amandine
qui a mené parallèlement des études en psychologie et dans le social.

Aujourd’hui, toujours captivée par la viticulture, Amandine a pu mener
à bien l’aventure de sa propre cave, entourée et soutenue par sa
famille et son compagnon. Dans un décor soigné, tout de bois et de
chaux, ils ont fait du Piccolo un endroit où l’on aime à s’attarder pour
choisir une bouteille, voire deux et plus…«Je me rends moi-même
aux domaines  pour visiter les caves et déguster. La majorité des vins

proposés au Piccolo sont élaborés par des Vignerons Indépendants
(engagés auprès d’une charte), soucieux de l’environnement, de la
lisibilité et qualité de leur production jusque dans nos verres» explique
Amandine.
Une hésitation, une question, la jeune caviste saura vous conseiller
sur un côte de Provence (ses crus préférés), un Bordeaux, un
Bourgogne… À bientôt autour d’une bonne bouteille !

Le Piccolo Grand rue, Colmars les Alpes                                                          
Ouvert tous les jours en été de 9h30 à 12h30 et 15h30 à 19h
Tél : 06 60 84 76 48
email : amandinebachelier@hotmail.fr                                                             
Le Piccolo c’est aussi : du champagne, des liqueurs, des spiritueux,
de l’huile d’olive, les anchoïades et tapenades artisanales sans
oublier les fromages de Ste Brigitte !
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À partir du mois de juillet 2012, un
cabinet d’ostéopathie ouvre à Beauvezer.

Le Piccolo
Dans la Grand rue de Colmars, la petite cave à vin fraîchement aménagée
ré-ouvre ses portes. Goût,  partage du terroir, qualité et conseil sont au
rendez-vous. Rencontre. 

INITIATIVES
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En ce mois d’avril 2012, le Lézard devient la Table Ronde. Olivier
Boizard et Pia Gross reprennent ensemble le restaurant du centre
historique de Colmars, place Neuve. «Essayer de faire vivre le

village de l’intérieur nous tenait vraiment à cœur» explique Olivier.
Après un parcours bien rempli dans les métiers du cirque, de l’animation
et parallèlement en restauration depuis 20 ans, Olivier assure aujourd’hui
l’accueil et le service en salle. Pia, le chef, est en cuisine pour mitonner
les plats du jour, elle anime la nouvelle carte de plats traditionnels

mais aussi d’assiettes garnies de fromage et de charcuterie du pays.
«Nous tenons à travailler avec les producteurs locaux. Pour ce qui est
des vins, je m’y entends et nous avons une belle cave. La carte est
variée : nous proposons aussi bien des salades, des viandes, du
poisson et l’été c’est salon de thé et crêperie !». Convivialité, bonne
humeur, animations, musique et surtout une bonne table font que l’on
vient volontiers s’assoir autour de la Table Ronde !

La Table Ronde à Colmars les Alpes                                                                 
Ouvert tous les jours, service non-stop de 12h à 15h et le soir à
partir de 19h. Tél : 06 16 12 51 41

C’est en répondant à une offre sur un site Internet spécialisé que
l’idée leur est venue. Sophie, Olivier et leurs deux enfants et
Pascale la maman de Sophie, ont décidé de venir s’installer en

famille à Thorame Basse.
Originaires respectivement d’Annecy et de Nice, Olivier s’occupe des
fourneaux du Café de la Vallée, Sophie et Pascale sont au service
dans une salle de restaurant et un bar réaménagés par leurs soins.
Après une vingtaine d’années dans la restauration, Olivier rêvait de
se mettre à son compte. Et comme toute la famille était d’accord pour
ce choix de vie au calme, la décision n’a pas trainé. Au menu des
plats savoyards : tartiflettes, crozets, diots, gratin, polente (en hiver),

mais aussi une cuisine traditionnelle avec des produits locaux. Sans
oublier les pizzas, la petite épicerie et toujours les journaux locaux.
«Pour les animations nous sommes ouverts à toutes les propositions,
lotos, musique, expo. Nous accueillons des groupes pour des fêtes,
mariages, séminaires, etc.» précise Olivier et sa famille ravis de s’être
installés à Thorame-Basse.

Café de la Vallée à Thorame-Basse : ouvert tous les jours en été,
service non-stop de 12h à 21h30, hors saison fermé le mercredi.
Tél : 09 52 41 99 71

La Table Ronde dans les remparts de
Colmars

Café de la Vallée : une affaire de famille
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Des clients
un peu particuliers :
dîner-spectacle par

les Z’improductibles
2 juin 2012 
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«La qualité de l’accueil des familles en vacances dans notre vallée
nous semble primordiale. Ainsi, nous nous sommes naturellement
engagés dans cette démarche de labellisation dont l’Office de Tourisme
assure le suivi et l’animation.  Structurées  autour  d’un groupe de
travail local, l’ensemble des forces vives de nos stations peuvent ainsi
collaborer et améliorer l’offre globale à destination de cette typologie
de clientèle qui est très largement représentée dans le Val d’Allos.
Faciliter la vie des familles, contribuer à ce qu’ils passent
de bons moments, tel est notre leitmotiv dans le seul but
de les fidéliser. Ainsi, les enfants d’aujourd’hui reviennent
demain sur leur lieu de vacances accompagnés de leurs
descendants…» indique Gilles Gravier, directeur de l’office
de tourisme du Val d’Allos.

Le label Famille + est aux petits soins pour
les vacanciers !
Cela va des pages spécifiques contenues sur le site Internet
du Val d’Allos (ainsi que sur sa nouvelle déclinaison mobile),
à l’esprit graphique des éditions papier qui annoncent
clairement la couleur. Le document le plus représentatif de
cette démarche collective n’en reste pas moins le livret
ludo-éducatif que les familles reçoivent gratuitement dès
leur arrivée. Ce dernier se décline en deux parties. Une
première destinée aux enfants qui, au travers de jeux, de
coloriages, peuvent découvrir une partie des richesses de
notre territoire. Une seconde,  qui s’adresse aux parents
et/ou aux grands parents. Elle comporte une multitude de
conseils, d’offres, d’astuces et de renseignements pratiques
auxquels sont associés les prestataires locaux qui, eux
aussi, ont fait le choix de rejoindre cette dynamique (depuis
2 ans les prestataires locaux peuvent également et sous
conditions afficher le label Famille +).

Des animations gratuites
En terme d’activités,  les offres non marchandes ne sont 
pas oubliées, notamment au travers des  sorties 
hebdomadaires gratuites, tant avec un accompagnateur en 
moyenne montagne qu’une guide à la découverte du patrimoine bâti.
Sans compter les facilités offertes par la maison des P’tits  Montagnards

- également gratuite - ou
encore les formules
proposées par les
crèches-garderies, les
écoles du ski français, le
tout agrémenté parun programme d’animations  adaptées auxdiverses
tranches  d’âge. 

Le label a également permis une adaptation des offres commerciales
à la famille notamment  l’hiver au niveau des forfaits remontées
mécaniques : forfait famille tribu, gratuité pour les moins de 5 ans,
tranche tarifaire 5-12 ans. Il en est de même en saison estivale
au Parc de Loisirs. 
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Val d’Allos : destination famille
Depuis maintenant cinq ans, et sur délibération du conseil municipal d’Allos,
les stations du Val d’Allos mettent  un accent tout particulier sur l’accueil des
enfants et de leurs familles. Labellisées Famille +, Le Seignus et La Foux
répondent désormais  à un cahier des charges aussi précis que qualifiant  en
matière d’accueil, d’équipements, de structures et d’animations. Zoom sur les
offres proposées pour des vacances en famille réussies.



Aux Sources du Verdon 15

ÉCONOMIE

«Nous avons aussi créé, avec le précieux concours de Val
d’Allos Animations, deux sympathiques mascottes en chair
et en os… ou presque ! Elles s’appellent respectivement
«Boule de Neige et Ribouldingue». Elles sont présentes depuis
l’hiver dernier sur la plupart des animations destinées aux
enfants et sont nées au travers du festival éponyme organisé
en saison hivernale mais aussi  en été depuis 2011.

Ce festival aura  lieu du 26 au 31 août
prochains. Il est entièrement gratuit et positionné sur
des périodes stratégiques. Le temps d’une semaine, un
large éventail de rendez-vous festifs, de spectacles et
d’animations en tous genres est proposé à toute la famille»
précise Gilles Gravier.

Un réel outil fédérateur
Ce label (outre le fait qu’il soit très officiellement reconnu
par le secrétariat d’état au tourisme) est localement devenu
un indispensable outil fédérateur. Il permet de dépasser
nombre de problématiques de gouvernance mais aussi
de surmonter d’éventuels clivages. C’est un excellent
levier qui permet de rassembler les opérateurs et de les
emmener à travailler ensemble sur différentes prestations.
Le guichet unique écoles de ski /remontées mécaniques
ou encore l’offre combinée école de ski garderie en sont

les meilleurs exemples. Sans oublier l’ouverture des coulisses
des stations qui permet aux vacanciers de découvrir les
spécificités des métiers de la montagne. Grâce à une méthode
de travail toute simple fondée sur le principe de fiches actions,
les avancées, même si elles ne sont pas toujours très visibles,
sont conséquentes. C’est un véritable travail de fourmis,
lorsqu’un besoin est identifié, chacun a pour mission de le
porter, de façon concertée, à maturité. Il permet à l’ensemble
des acteurs locaux, qu’ils soient hébergeurs, restaurateurs,
prestataires d’activités, de s’engager et d’adhérer pleinement
au Label Famille +.

Depuis un an, un emploi à temps partiel a été créé au sein
de l’Office de Tourisme du Val d’Allos. Outre l’animation
globale de cette  démarche, Céline Tabard-Galloni, est chargée
de labelliser, grille de cotation en main, les organismes qui
en ont fait le choix. Il en résulte une lisibilité affirmée en
cohérence avec le schéma de développement stratégique
en faveur des familles que le Val d’Allos a validé en 2010.
La route est encore longue mais la voix semble désormais
ouverte et les projets ne manquent pas !

Propos receuillis par C.V.

Crédit photos : OT Val d’Allos



Depuis 1997, l'office de tourisme de Colmars et le Parc National
du Mercantour (PNM) partagent les locaux d’accueil dans le
cadre d’une charte de partenariat.

Invitation à la découverte
Aujourd’hui, le public est convié à découvrir un nouveau décor original
aux couleurs chaudes agrémenté de belles pièces de bois en mélèze
qui donne envie de partir en montagne ! Une documentation sur les
sentiers, la faune, la flore, la réglementation, les fiches pédagogiques
du «livre en bois», différentes publications, des films et des projections
sont aussi à la disposition des visiteurs. Fidèles au poste, les hôtesses
du Parc national et le personnel de l'office de tourisme seront bien
sûr là pour accueillir et renseigner le public.
«À Colmars les murs de l’Office ont aussi fait peau neuve, nous avons
ainsi donné un cachet particulier à l’image de notre région entre Alpes
et Provence» indique Dany Michel, directrice de l’office de Colmars.
On reste dans le naturel : des murs couleur «figue de Marseille et
chanvre», des peintures écolabel, du parquet en mélèze de pays, etc.
Le mobilier est également rénové avec un comptoir d’accueil plus
spacieux.

Une grande fresque vivante sur le mur de l’OT de Colmars
Dessinée par Laurence Caboufigue (animatrice du Parc national à la
Maison Valbergane), cette fresque animée par des personnages et
sites emblématiques projette les visiteurs vers les richesses du
patrimoine naturel et culturel de Colmars.

Plus d'informations pour les visiteurs de la Foux
Point de départ de plusieurs randonnées et autres activités de pleine
nature, l'OT de Val d'Allos-La Foux a permis l'aménagement d'un

espace nature invitant à la découverte et au respect du patrimoine
environnant. Le public a ainsi à disposition une documentation plus
complète sur les sentiers, la faune, la flore... Pour préparer vos sorties
en montagne, n’hésitez à rendre une petite visite à votre OT préféré.

À l'initiative du Parc National du Mercantour, ces deux aménagements s'inscrivent
dans le cadre de l'Education à l'Environnement et du Développement Durable
(EEDD) grâce à des financements européens du programme Plan Intégré
Transfrontalier (PIT).
Ils ont été réalisés conjointement par les artisans Christophe BARBAROUX pour
Colmars, Guillaume POUSTIS et Laurent ROUX pour La Foux et avec les personnels
des OT et du PNM.
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Les Offices de Tourisme
s'habillent nature
Aménagements des offices de tourisme de Colmars les Alpes et de Val d'Allos-
La Foux : de nouveaux espaces dédiés à la découverte de la nature. 

OT Colmars les Alpes : 04 92 83 41 92
OT Val d’Allos-Le Village : 04 92 83 02 81 
OT Val d’Allos-La Foux : 04 92 83 80 70

Retrouvez les dernières actualités du Parc national du Mercantour avec une page web sur le Haut Verdon :
http://www.mercantour.eu/index.php/actualites-recentes/vallee-du-haut-verdon

Office de tourisme
Val d’Allos-La
Foux : dessin de
B. Nicolas

s

Office de tourisme
de Colmars :
nouvel aménage-
ment du Parc
National

s

Nouveau  



Bonnes adresses...

Mon épicier est un type  formidable !
Pain cuit sur place à toutes heures

Fromages régionaux à la vente
Vente de gaz

04370 VILLARS COLMARS
en contre-bas du “Tétras”

Tél. 04 92 83 50 21

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

(parution juin 2012)

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

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

Rayon lunettes, coin vaisselle

04370 COLMARS-les Alpes - Tél./Fax : 04 92 83 46 60

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

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

Rayon lunettes, coin vaisselle

Sarl Emiline
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La génèse 
En 1996 l’ONF a mis en place «Retrouvance®» : randonnées itinérantes,
accompagnées ou en «liberté» sur une semaine (5 nuits et 6 jours).
Ce produit « tout compris » a démarré il y a 15 ans dans le Buëch.

Gestionnaire de la forêt domaniale, l'ONF dispose d'un patrimoine
immobilier de maisons forestières. Pour avoir les moyens de le
sauvegarder, il est incontournable de retrouver une utilité socio-
économique. D'où l'idée de réhabiliter ces maisons, de faire revivre
l'histoire de ces territoires méconnus en en faisant un élément du
potentiel touristique de nos vallées et en s'inscrivant dans le
développement économique.

Nous avons également voulu mettre en place un des principes du
développement durable en utilisant des énergies renouvelables dans
nos gîtes : micro turbines, panneaux photovoltaïques. Chaque séjour
s’appuie sur des principes éthiques, la protection des espaces naturels
et le respect des intérêts locaux. 

Le produit
À ce jour nous avons 8 séjours (dans le Limousin, l’Ariège Pyrénées,
les Hautes Alpes, les Alpes du Sud, la Drôme, l’Ain et l’Ardèche)
réalisables avec ou sans accompagnateur de montagne diplômé
d’Etat, dans des gîtes forestiers de caractère, rénovés et labellisés
«Retrouvance®». Ils sont destinés à des groupes de 6 à 12 personnes,
motivés par la randonnée et la découverte de nouveaux espaces. Les
repas sont préparés par des restaurateurs locaux. Un logisticien prend

en charge les bagages («sans portage»), l’accueil et le service dans
le gîte. Enfin, la rencontre avec un agent de l’ONF permet de faire
découvrir les richesses du  territoire et le métier de forestier.

Dans la région, le séjour Haut-Verdon – Val d’Entraunes, lancé l’été
2005, fonctionne
du 15 juin au
15 octobre. Le
sentier amène le
randonneur vers le
prestigieux Lac
d’Allos et la zone
cœur de Parc du
Mercantour dans les
Alpes de Haute-
Provence et les
Alpes-Maritimes.
Dans une nature
aux paysages
variés, quatre gîtes confortables et totalement isolés accueillent les
randonneurs dans les montagnes de l’arrière-pays.
Ceux de la Fruchière et de Congerman peuvent se louer à la nuitée,
en gestion libre, permettant à tous de profiter des sites en dehors
des séjours.  En 2011 nous avons constaté une hausse de fréquentation
pour ce séjour avec 21 départs, soit 204 participants et une location
à la nuitée en baisse avec 45 nuits comptabilisées au gîte de la
Fruchière et 18 au gîte de Congerman. 

RETROUVANCE® : à la recherche d’une
montagne oubliée
Un parcours de randonnées originales en lien avec le patrimoine et le développement
local proposé par l’Office Nationale des Forêts.

Une multitude de prestataires locaux :
Office de Tourisme de Colmars-les-

Alpes,
Hôtel Restaurant Bon accueil,
Hôtel Restaurant Le Martagon,

Gîte d’étape Gassendi
Auberge Relais de la Cayolle
Chemins de Fer de Provence,

Haut Verdon Voyages,
Association ASBL de Peyresq,

Artisans et commerçants de la vallée …

Lac de Lignins
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Une dynamique locale
La dynamique locale des séjours passe par des emplois
locaux et des partenariats constructifs : sur le terrain avec
accompagnateurs et logisticiens de la région et tout au long
du parcours avec restaurateurs, commerçants et artisans,
qui viennent compléter l’offre en y apportant valeur ajoutée
et authenticité ! Et cela dès le premier jour avec un passage
au Village de Peyresq, géré par nos amis Belges.

L’Office du Tourisme de Colmars-les-Alpes, représentant
local, gère les réservations des séjours et des gestions libres.
À l’échelle nationale, le produit est revendu par des agences
de voyage spécialisées telles que Terres d’Aventure, Chamina
Voyages, etc.

«Les randonneurs Retrouvance® découvrent notre patrimoine.
Tous reprennent la navette avec un souvenir émerveillé des
paysages traversés (…). La location des cabanes en gestion
libre a d’abord séduit les locaux mais très vite (…) les
demandes affluent de la région PACA et au-delà» affirme
Dany Michel, responsable de l’office de tourisme de Colmars-
les-Alpes.

Derrière ce produit, c’est donc une multitude de prestataires
locaux qui nous permettent de faire vivre l’aventure
Retrouvance®.

La création d’un produit de marque dans ce massif est partie
de la volonté d'un agent de l’ONF. À son départ, une autre
personne de l'agence de Digne-les-Bains gère le bon
déroulement des saisons. Au travers de ces randonnées, il 
nous semble important de faire découvrir le métier et la
passion du forestier. L’intervention d'un agent patrimonial
local le permet à travers un aspect pédagogique et formateur
du séjour. Les randonneurs sont ainsi sensibilisés au respect
du patrimoine et des valeurs traditionnelles.

Malgré un démarrage difficile de la saison 2011 dû à des actes de
vandalisme au gîte de Congerman, nous avons été agréablement
surpris, mais au prix d’efforts de tous les instants, de voir une hausse
de la fréquentation et un taux de satisfaction frôlant les 100%.
Concurrence avec les autres acteurs économiques ? Bien au contraire,
Retrouvance® attire au cœur d’un espace trop peu connu une clientèle
nouvelle. Il n'est pas très risqué de faire le pari que ces nouveaux
randonneurs seront séduits par ce pays et la qualité de son accueil
et qu'ils auront envie d'y revenir ... autrement.

Nous allons donc poursuivre l'expérience et accueillir pour la saison
2012, un grand nombre de randonneurs passionnés, désireux de
découvrir les vallées du Haut-Verdon et du Val d'Entraunes.

L’équipe Retrouvance®

Gîte de
Congerman

s

Gîte de la
Fruchière

s

Plan de
l’itinéraire

s

Crédit photos : ONF
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D’un bleu ciel intense et parfumé, les papillons les fréquentent… Fleur solitaire aux feuilles douces qui pousse aussi bien sur les gazons que les rochers…

Plante vivace aux incroyables inflorescences sphériques bleu-violet… 

Des coussinets roses vifs, denses et frais à l’étage alpin…

Des feuilles persistantes dont les animaux se nourrissent en hiver, ce petit
arbrisseau peut vivre plus de centaine d’années…

Jusqu’à 12 fleurs en une, dans les pâturages et les pelouses, les animauxsont attirés pas son subtil parfum…

Elle colonise les rochers, les rocailles, les pelouses sèches

mais récupère la rosée du matin…

De la famille des orchidées, les insectes entrent dans le sabot et en ressortent

couverts de pollen,  une espèce rare et protégée qui vit dans les sous bois…

Aux Sources du Verdon
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Plante grasse en forme de petits artichauts à sa base, elle retient la rosée
matinale, peu exigeante elle pousse sur des terrains très peu fertiles…

Petites grappes contrastées violettes et orangées qui aiment les sols pierreux,
frais et instables…

En zone humide, elle borde souvent les lacs de ses houppes de soie blancheet cotonneuse disséminés par le vent…

Peut atteindre jusqu’à 2m de haut, avec une tige aux feuilles opposées,sa racine est très appréciée…

La fameuse étoile au duvet blanc…

D’un beau blanc argenté, ses feuilles ont des épines…

Aux Sources du Verdon

Réponses :
myosotis alpestre,      gentiane printannière,      dryade à huit pétales,      silène acaule,
céraiste alpinum,      oursin bleu,      trèfle des alpes,      sabot de Vénus,
carline à feuille d'acanthe,      grande gentianne,      linaigrette de Scheuchzer,
joubarbe toile d'araignée,      edelweiss,      linaire des alpes

9

11

10

12

13

14

1
5
9
121314

1011
678
234

Législation : 
Protégées (cueillette interdite) au niveau national : sabot de vénus
Protection particulière selon le département :
Carline à feuille d'acanthe, protégée (cueillette interdite) dans le 04 et le 06
Grande gentiane, dans le 04, cueillette à but commercial règlementée soumise à autorisation
préfectorale, protégée (cueillette interdite) dans le 06
Edelweiss : dans le 04, cueillette règlementée (limitée à 10 brins/personne), protégée (cueillette
interdite) dans le 06
Le texte de référence pour le 04 est l'Arrêté Préfectoral n° 95/1533 du 28 juillet 1995
Pour le 06, Arrêté Préfectoral du 18 juin 1996.
Pour toutes les espèces, de manière générale, le bon comportement à avoir est d'observer et de
prendre en photo, et non pas de cueillir afin de laisser les fleurs pour les insectes pollinisateurs
et pour les observateurs suivants.

 vous de les reconnaître...
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Aux Sources du Verdon

C’est un magnifique petit village perché à 1.528 m sur
un éperon rocheux des Alpes de Haute-Provence entre
Saint-André-les-Alpes et Colmars et qui fait partie de

l’entité de Thorame Haute. 

Plusieurs associations y œuvrent pour faire revivre ce village,
dont certaines maisons ont été reconstruites, en y organisant
des activités, depuis plus de 30 ans, dans le respect de ce
que fût le village autrefois et des autres habitants du lieu.

Parmi elles, l’association ‘Nicolas-Claude Fabri de Peiresc’,
plus communément appelée «Peyresq Foyer d’Humanisme»,
a pour but, le développement de rencontres scientifiques,
culturelles et artistiques.

De mai à septembre, elle met à disposition de scientifiques,
de botanistes, de mathématiciens, de cosmologues,
d’environnementalistes, d’artistes, du monde entier, ses maisons et
toute une infrastructure d’accueil de colloques avec

salle de conférence,
bibliothèque, restaurant
et hébergement.  
C e s  c o l l o q u e s ,
séminaires, rencontres
leurs  permettent de se
réunir, de réfléchir,
d’échanger des idées
sur les problématiques
de notre époque et de
partager le fruit de leurs
recherches dans un

esprit d’ouverture, dans un environnement unique et magique qui les
fait vivre hors du temps, loin de l’agitation habituelle.

Il est très important que les rencontres pluridisciplinaires et les sujets
débattus aient un rayonnement dans les villages des vallées du Verdon
et de la Vaïre. C’est ainsi que, en collaboration étroite avec « l’Association
Art et Culture Fabri de Peiresc » et les communes, notre Association
délocalise et organise des conférences grand public, des concerts,
et autres activités dans les vallées.

Michel Berlo, Administrateur
ASBL Nicolas-Claude Fabri de Peiresc

Vous trouverez ci-après le programme des conférences pour la
saison 2012 :

Programme des conférences Association Nicolas-Claude Fabri de Peiresc

Connaissez-vous Peyresq ?
Le village
de Peyresq

s

Conférence
en plein air

s
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Val d’Allos - Colmars-les-Alpes - Villars Comars - Beauvezer - Thorame Haute - Thorame Basse



Prenez votre bordelou médical ! … et rejoignez-nous au centre
de secours… un avion est tombé sur nos montagnes !» c’est par
ces mots que Francis Bouvier est réveillé une nuit de janvier 1980,

avec à l’autre bout du fil, un gendarme bien connu de la brigade de
Colmars les Alpes.

«Sans plus de précisions, je me retrouve alors cramponné derrière
une dameuse qui monte en direction du col d’Allos. Après avoir sauté
du ratrak dans la nuit noire, nous chaussons les skis, je rame à bout
de souffle dans la
poudreuse derrière Julien
Matheron. Et nous
arrivons enfin sur les lieux
de l’accident… là, vision
d’horreur… un avion a
le nez planté dans la
neige, une aile cassée…
à l’intérieur un des
passagers a succombé,
le pilote a une plaie
affreuse à la gorge… les
deux jeunes femmes
rescapées ont, pour l’une
une hanche luxée, pour
l’autre un pied à demi
sectionné… devant la
porte arrachée, un pauvre
petit chien affolé mord
furieusement la manche
de l’anorak d’un
pisteur… !» Cette nuit là, de nombreux montagnards (moniteurs,
pisteurs, techniciens des remontées mécaniques, gendarmes, ONF)
sont appelés pour prêter main forte.
Tant bien que mal, les blessés sont perfusés, conditionnés et évacués,
toujours en ratrak dans des conditions périlleuse jusqu’à la Foux
d’Allos. Ils rejoindront l’hôpital par hélicoptère PUMA de l’armée de
l’air où ils se remettront de leurs blessures.  «Suite à cette expérience,
j’ai réalisé l’importance de l’organisation du secours en montagne¹,
de la logistique, de l’entraînement physique personnel. Après ça, j’ai
eu un vrai sac d’intervention montagne avec des instruments bien
rangés et conditionnés, des skis de randonnées, bref un équipement
adapté pour affronter toutes les situations.»
Deux autres accidents vont marquer la vie du docteur Francis.
Le premier le concerne directement puisqu’il est lui-même pris sous

une avalanche alors qu’il skie seul, en fin de journée, dans les forêts
de Valcibière au Seignus. «Il me restait une main qui dépassait de la
neige, c’est ce qui m’a sauvé la vie. J’ai pu creuser, dégager mon
autre main et ainsi finir par m’en sortir ; j’ai fini à pied, en arrivant au
bas de la station, les pisteurs encore présents ont tout de suite compris
ce qui m’était arrivé…»
Après cette mésaventure qui aurait pu mal se terminer, Francis aborde
la montagne du Haut-Verdon avec un regard différent. «Je fréquentais
le massif de l’Oisans, l’Ailefroide, la Meije, le Pelvoux. Pour moi les

Alpes du Sud c’était de la montagne à vache, je la sous-estimais, eh
bien non, elle était dangereuse et il fallait la prendre au sérieux».

Le second a lieu sur le domaine de Ratery où la victime, après plusieurs
heures passées sous la neige, a pu être réanimée et s’en sortir sans
aucune séquelle, un cas exceptionnel. «Il a eu beaucoup de chance
mais c’est aussi grâce au dévouement des sauveteurs, pompiers,
gendarmes, pisteurs secouristes, moniteurs de ski, techniciens des
remontées mécaniques et de tous les bénévoles. Nous n’avions
personne sous la main pour acheminer la dameuse avec le matériel.
Dédé, le paysan de Chaumie était venu en renfort, tracteur ou ratrak
c’était du pareil au même et, grâce à lui, la machine est arrivée sur la
scène de l’accident. Après, l’hélico de la sécurité civile de Nice a pu
passer et la victime a été treuillée puis évacuée» précise le Dr Bouvier.
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Docteur Francis Bouvier, 35 ans de
médecine de montagne
Dans la vallée, tout le monde le connaît et il connaît tout le monde.  À 64 ans,
il est quasiment entré dans tous les foyers pour y soigner plusieurs générations.
Médecin de terrain, il a notamment fait progresser l’approche des premiers
secours en montagne à l’occasion d’interventions encore inscrites dans sa
mémoire. En voici quelques épisodes.

Aux Sources du Verdon
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Le chien d’avalanche Jibe qui localisa le blessé recevra la médaille
du courage et du dévouement !

Deux conclusions s’imposent alors à Francis : porter l’équipement
du skieur hors piste en permanence (ARVA, pelle, sonde) et sur une
avalanche être le plus rapide possible, savoir acheminer les chiens
d’avalanche, les secouristes et le médecin dans les meilleurs délais
(par scooter, ratrak, hélico). «Devant les difficultés d’accès, les mauvaises
conditions météo et un cas pratiquement désespéré, il faut toujours
garder espoir et conserver la motivation de l’équipe de secouristes
intacte.»

L’organisation des secours prend forme notamment grâce à
l’engagement du Dr Bouvier au sein des sapeurs-pompiers. Des

entraînements sont mis au point, le matériel évolue avec les différentes
configurations d’accidents «il faut savoir médicaliser une victime
n’importe où : en falaise dans les Gorges du Verdon par exemple (en
escalade), en canyon, en ligne (pylône télésiège) et surtout lors
d’accidents de la route le long du Verdon.»

Des situations cocasses et imprévues, Francis en a connues
pas mal…
«Un jour en plein hiver, je suis appelé sur un accident de la circulation,
une voiture a basculé dans le Verdon… je dois m’avancer vers le
blessé dans une eau glacée jusqu’à la ceinture… nous prenons en
charge la victime et je suis pris de spasmes et de contraction
abdominales violente… de retour dans le VSAB², une mauvaise odeur
envahit l’ambulance et  j’avoue “désolé les gars, mais cette eau gelée
m’a tordu les boyaux, je n’ai  pas pu me retenir” et oui j’avais fait
dans mon pantalon… !»
Une autre fois de nuit, en route vers l’hôpital de Digne avec un accidenté

bien alcoolisé «je suis à l’arrière de l’ambulance sur une route sinueuse,
il y a des relents d’alcool et l’individu se met à vomir dans l’ambulance,
je suis rapidement pris de nausées. Je crie au conducteur de s’arrêter,
j’ouvre la porte arrière pour me soulager et comme dans un film je
saute sur la chaussée». «On a perdu le toubib !» S’écrie le pompier.
«Je suis tombé du VASB pensant que nous étions arrêtés… et je me
suis retrouvé moi aussi aux urgences avec de bonnes contusions,
l’infirmière n’en revenait pas !»

Les bébés dans l’ambulance
«Mon premier accouchement d’urgence c’était Marie-Claude pour
son deuxième enfant. En hiver, il neigeait bien sûr et l’ambulance de
Dédé Girieud avait du mal à passer les congères qui jalonnaient la
route au niveau de La Mure, même en prenant de l’élan ! Il y a trente

ans il en tombait de la neige ! Par contre les secousses ont un bon
effet sur la maman et le bébé pointe rapidement le bout de son nez !...
Trop tard c’est fait, j’attrape l’enfant, me cogne la main contre le
plafond bas de la vieille ambulance et la petite fille m’échappe comme
une truite qui me glisse des mains (rires). Rien de grave, elle va bien,
je revois encore le tremblement des mains du papa lorsque je lui ai
demandé d’ouvrir la boite de petite chirurgie et de me passer les
pinces pour clamper et couper le cordon…
Lesquelles, il y en a plein ?!  M’a-t-il répondu, la boite tintinnabulait
comme des grelots.
Je revois aussi le visage souriant et l’air tranquille du Docteur Nicolino
lorsqu’il nous a ouvert les portes de son cabinet à St-André. La maman
était en pleine forme, le bébé aussi… Marie-Claude était déjà débout
pour nettoyer le sol du cabinet suite à sa “délivrance” ! Je l’ai renvoyée
se coucher en lui annonçant qu’elle irait tout de même à l’hôpital de
Digne… Il faut dire que les filles de la vallée étaient robustes en ce
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temps- là, elles vivaient peut être plus sainement, moins stressées !!»
Après quelques expériences du même style, le Dr Bouvier met au
point un petit nécessaire de «mises au monde dans le VSAB» et les
naissances en chemin deviennent routinières !  «Nous avons planté
des petits drapeaux tout au long de la route, et chaque fois que je la
parcours je me dis, tiens là est née Carole, Stéphanie, Sabine, Jérémy
et bien d’autres enfants de la vallée. Une dizaine
environ me laisseront des souvenirs impérissables
des bords de routes de notre Haut Verdon». À une
époque, les accouchements se faisaient encore
à la maison avec le médecin et une sage-femme
exerçant à Beauvezer, Madame Mouraré.  Plus
tard avec la surveillance échographique et
l’évolution de la maternité de Digne, les
accouchements inopinés sont plus rares et les
naissances sont programmées.

Les piqueuses
Au début des années 80, pendant ses tournées, le Dr Bouvier rencontre
bien sûr les familles. Il observe une chose : les personnes âgées ont
une hantise, mourir à l’hôpital. «Je me suis alors juré de maintenir le
plus possible les malades et les anciens chez eux à la maison».
Seulement, à cette époque dans la vallée, les infirmières sont rares,
les soins à domiciles inexistants. Mais dans les villages on s’est
toujours organisé. Certains habitants (cf. le facteur Jean Trotabas)
savent faire les piqures et les pansements, ils font leur tournée au
chevet des malades, on les surnomme les piqueuses (-eurs).                                                                                                                                                  
Un peu visionnaire, le Dr Bouvier contribue à mettre en place les
services d’aide à la personne (soins infirmiers, ADMR³, aide ménagère)

et tout ce qui tourne autour comme les demandes de prise en charge,
le ramassage organisé des prélèvements (prise de sang), les services
de soins palliatifs, etc. Parallèlement, les équipes mobiles (SMUR et
SAMU4) s’organisent dans les AHP durant les années 80. Des services
et des actes qui aujourd’hui nous semblent automatiques mais qui
n’allaient pas de soi il y a peu.

Le futur de la médecine, selon le Dr Bouvier, réside
dans la télémédecine (numérisation des clichés,
télétransmission des données médicales)
appliquée aussi bien à la prévention qu’aux
urgences médicales. Des techniques de pointe
qui laisseront peut-être moins la place à la faculté
d’adaptation et au tragi-comique…

Propos recueillis par C.V.

1 C’est à cette époque que le plan SATER (Sauvetage Aéroterrestre, plan de secours
spécialisé français) est mis en place au niveau départemental. Il a pour objectif la
recherche terrestre et la localisation précise d'aéronefs civils ou militaires en détresse
et de ses occupants. Plan déclenché et mis en œuvre par le Préfet

2 Véhicule de secours aux asphyxiés et aux blessés (VSAB)
3 Aide à domicile en milieu rural (ADRM)
4.Service d'aide médicale urgente (SAMU).  (SMUR) structure mobile d’urgence et de
réanimation
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Docteur Francis Bouvier, 35 ans de médecine de montagne (suite)

«Je ne me suis jamais ennuyé, je me
suis toujours émerveillé, passionné
dans ce métier enrichissant tant sur
le plan humain qu’intellectuel à tel
point que le temps est passé si vite
que je ne me suis jamais senti vieillir.
Un sang toujours jeune coule dans
mes veines et l’avenir est encore
devant moi !»



Bonnes adresses...

Mon épicier est un type  formidable !
Pain cuit sur place à toutes heures

Fromages régionaux à la vente
Vente de gaz

04370 VILLARS COLMARS
en contre-bas du “Tétras”

Tél. 04 92 83 50 21

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

(parution juin 2012)

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

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

Rayon lunettes, coin vaisselle

04370 COLMARS-les Alpes - Tél./Fax : 04 92 83 46 60

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

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

Rayon lunettes, coin vaisselle

Sarl Emiline



ATTENTION AUX ERREURS DE TRI
La plupart des points d’apport volontaires (PAV) situés près de chez vous sont constitués de 3 couleurs :

bleu pour les papiers (journaux, revues, magazines, enveloppes)
vert pour le verre (pots, bocaux, bouteilles) 

jaune pour les emballages (plastiques, canettes, briques alimentaires, carton d’emballage)

Or, si nous arrivons assez bien à trier pour les poubelles bleues et vertes, c’est dans la jaune que nous
retrouvons le plus souvent du bon mais parfois du moins bon. Le bon, nous savons tous de quoi il s’agit : nos déchets
d’emballages valorisables qui seront recyclés en de nouveaux produits.

Intéressons nous donc au moins bons : les erreurs de tri ! Ces indésirables concernent plus de 25% de la
poubelle jaune pour l’année 2011 dans le Haut Verdon ! Ils sont triés par la force des choses pour finalement terminer
en décharge, sans aucune valorisation. Or, chaque erreur de tri coûte très cher à la collectivité car celle-ci doit
payer de la main-d’œuvre et du transport supplémentaires : une fois dans le cadre du tri et une autre pour son
enfouissement. 

Regardez bien les images d’après et faites le point sur ce qu’il ne faut pas jeter dans la poubelle jaune pour les plastiques
seulement:

UNE RÈGLE SIMPLE À RETENIR POUR LES PLASTIQUES :
parmi les plastiques, seuls les bouteilles et les flacons sont à déposer dans la poubelle jaune

(sans oublier les emballages métalliques, briques alimentaires et cartonnettes qui doivent
aussi être déposés dans le bac jaune)

En cas de doute, mieux vaut jeter dans la poubelle classique des ordures ménagères…
Tous les autres plastiques (pots de yaourt, pots de fromage blanc, barquettes en plastique, blisters comme les emballages pour le
jambon, films et sacs en plastique) ne sont pas recyclables et doivent donc être jetés dans la poubelle classique
des ordures ménagères. 
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Nos poubelles : tri, autopsie et
bons gestes
Depuis la mise en place du tri en 2006, le territoire du Haut Verdon est passé
d’environ 180 à 221 tonnes de déchets triés (verre, emballages et papier) par an
(soit de 9,55% à 12,23%). C’est bien, mais il faut continuer, le Haut Verdon est en
deçà de la moyenne du département (13,3%).



L’autopsie de nos poubelles en 2011 dans le département

Source : Résultat SYDEVOM mars 2012

Les bons gestes pour reduire notre poubelle : comment faire ?

On a l’habitude de dire que la vie d’un déchet finit à la poubelle ;
hors, c’est à ce moment qu’elle démarre. Pour se faire, le SYDEVOM
(Syndicat Mixte d’Elimination et Valorisation des Ordures Ménagères) de Haute Provence
vient de lancer le «défi7» avec pour objectif la réduction de 7% de nos déchets (soit
environ 30kg par personne).

Ainsi, nous pouvons changer certaines de nos habitudes en commençant par 7
gestes à faire à la maison :
A J'évite l'achat de produits à usage unique (lingettes, gobelets et assiettes en plastique, …)
A Je composte mes déchets de cuisine et de jardin : - 40 à - 100 kg de déchets par personne et par an
A Je répare ou fais réparer mes appareils en panne
A Je loue ou j'achète à plusieurs les appareils de bricolage et/ou de jardinage
A Je limite l'utilisation des produits nocifs et je respecte les dosages conseillés dans toutes mes tâches

ménagères (nettoyage, bricolage, jardinage)
A Je limite mes impressions : j'imprime en recto/verso et privilégie le papier recyclé : - 6 kg de déchets par personne et par an.
A J'appose un "stop pub" sur ma boîte aux lettres : - 40 kg de papier par boîte au lettre et par an

Pour plus d’info : www.sydevom04.fr
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73% des déchets qui ont été
jetés aux ordures ménagères
auraient pu être recyclés !
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Depuis le mois d’octobre 2011, une chaudière bois énergie est en service sur la
commune d’Allos. Elle assure le chauffage de plusieurs bâtiments communaux1.

Principes de fonctionnement

Une  chaudière automatique au bois-déchiqueté chez soi ?

Allos : le chauffage en réseau

«La chaudière bois énergie fait baisser la facture énergétique tout en
réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Il participe à l’entretien
des territoires ruraux tout en créant de nouveaux emplois» souligne

Jean-Marc Michel, conseiller municipal à Allos. À terme, la scierie de
Villars-Colmars pourrait approvisionner les chaudières à plaquettes
de bois de la vallée.

La chaudière automatique au bois-déchiqueté a pour fonction la
production d’eau chaude à destination du réseau de chauffage
central.Un silo enterré alimente la chaudière en plaquettes de bois.
Elles brûlent à l’intérieur du corps de la chaudière (chambre de
combustion) et, grâce à un échangeur de chaleur, réchauffent l’eau
qui alimente les radiateurs des différents bâtiments. (Voir schéma)

La particularité de cette chaudière est qu’elle s’apparente au principe
de fonctionnement d’une chaudière fioul ou gaz. Elle est complètement
automatique, le confort d’utilisation est très appréciable.

La chaudière automatique au bois devient rentable lorsque les besoins
en production de chaleur sont importants. On considère que, pour
une habitation individuelle, il est concevable économiquement d’installer
ce type de chaudière lorsque la surface habitable est supérieure à
250 m2 (ou pour de l’habitation ancienne où l’isolation est faible).
Sinon, la solution est la mise en place d’un réseau de chaleur pour
fournir plusieurs habitations, c’est le cas à Allos.

Cette installation, à l’instar de celle de la Maison de Pays à Beauvezer
et de celle du nouveau groupe scolaire de Thorame-Haute, s’inscrit
dans la charte de développement durable souhaitée par les communes
de montagne. 
(cf. Sources n°12 p.32)
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1
la Poste (+ 1 logement), le groupe scolaire (+ 4 logements), la mairie, la
salle des fêtes, le nouveau pôle santé, la maison Gireud avec la nouvelle
médiathèque (+ locaux communaux et 4 logements).

Fiche technique : 
- chaudière fonctionnant aux plaquettes forestières 
- puissance : 150 kW
- surface chauffée : 3228 m2

COÛT TOTAL TTC :   457 630,03 €
(chaudière + chaufferie + réseau enterré)
FINANCEMENT : 

EUROPE 18% :  67 600 €
RÉGION 17% :   63 336 €
DÉPARTEMENT Forfait :   20 000 €
ADEME 17% :  63 336 €

TOTAL SUBVENTIONS :  214 272 €
Autofinancement commune HT :   168 361,81 €
Avance TVA commune : 74 996,22 €

Base de loisirs d’Allos : de l’eau plus chaude 
La Base de loisirs d’Allos est alimentée en eau par le torrent du Bouchier (eau environ à 3°). Pour des questions sanitaires, l’eau est renouvelée
souvent et donc n’a pas le temps de se réchauffer suffisamment (eau de baignade trop fraîche). Après une étude technique, la mairie d’Allos
a décidé de modifier  le renouvellement en eau du bassin.  L’eau réinjectée viendra d’un forage dans la nappe phréatique où l’eau est moins
froide (environ à 8°). Le remplissage préliminaire vient toujours du Bouchier. « Avec ce système, nous devrions avoir une eau de baignade
chauffée par le soleil à environ 22°-24° », indique M.Gourdon responsable technique à la mairie d’Allos.

Le silo à
plaquettes

s



Cette partie comprend la création d’un site
Internet dédié au VTT, d’un dépliant de
promotion et l’installation de panneaux

d’informations dans toute la vallée.

Le site internet proposera une version en anglais
et informera sur les aménagements, activités et
animations :
- site de descente VTT du Seignus ;
-  bike park d’initiation de Beauvezer ;
-  itinéraires au fil de la vallée et itinéraire longue

distance (la Transverdon).

Une version pour téléphone mobile est également prévue.

Dans le cadre de ce projet deux plans 3 D vont être réalisés, un de la
vallée et un second pour le site de descente VTT du Seignus. Ces

plans permettront de visualiser les tracés et les aménagements de
façon claire et réaliste.

Des panneaux d’informations avec le plan 3 D de la vallée seront
installés dans chaque village et à l’entrée des sites d’activités de
pleine nature et nordiques, Val d’Allos, Ratéry et la Colle-Saint-Michel.
Ces panneaux permettront de se situer et de localiser l’ensemble des
itinéraires et des aménagements dédiés au VTT.

Créés dans les années 90, les sentiers d’itinérance les «Tours du Haut-
Verdon» (GR de pays, balisage jaune et rouge) ont aujourd’hui besoin
d’un petit ‘coup de jeune’. En concertation avec la Fédération Française

de Randonnée (FFR), le Comité Départemental de Randonnée du 04 (CDRP
04), le Conseil Général du O4 et la CCHVVA, il a été décidé de remettre en
état un certain nombre de parcours et de rafraîchir leur balisage. L’objectif
est de créer des circuits sur plusieurs jours avec la possibilité d’hébergements
de type gite d’étape ou formule équivalente. Ces parcours proposeront de
2 à 5 jours d’itinérance et un panel de randonnées pour tous niveaux.

Activités de pleine nature : le
développement continue sur sa lancée !
Le dernier volet du programme d’aménagement de la station VTT FFC consacré à la
communication est en cours de réalisation.

Revalorisation des Tours de Pays du Haut Verdon
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BALISAGE :
Il a été constaté des dégradations sur les balisages VTT : les panneaux
indicateurs sont posés pour baliser un itinéraire ; les enlever peut
faire courir un risque aux usagers.

L’ensemble du programme d’aménagement de la station VTT FFC est financé par l’Europe, le programme Leader, la région PACA, le Conseil
Général des AHP et la CCHVVA.

Bike Parc du
Seignus

s

Sur la
Transverdon

s

Vers les tours
du lac d’Allos

s



Bonnes adresses...

Mon épicier est un type  formidable !
Pain cuit sur place à toutes heures

Fromages régionaux à la vente
Vente de gaz

04370 VILLARS COLMARS
en contre-bas du “Tétras”

Tél. 04 92 83 50 21

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

(parution juin 2012)

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

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

Rayon lunettes, coin vaisselle

04370 COLMARS-les Alpes - Tél./Fax : 04 92 83 46 60

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

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

Rayon lunettes, coin vaisselle

Sarl Emiline



Le 29 juillet 2012 aura lieu la 12e édition de ce trail, créé par
Jean-Pierre Thollet en 1999. Cette année ce sera aussi sa
troisième édition avec ces parcours exceptionnels qui
amèneront les coureurs sur les sentiers du Parc National du
Mercantour par le Col de l'Encombrette et le Lac d'Allos.

Devenu biennal, en
alternance avec le nouveau
Trail du Val d'Allos, il n'y a
pas eu de GTMM en 2011.
Elle ne se déroulera
désormais qu'en année
paire.

Volontairement limités à 500
participants.  Deux parcours.
28km au départ de Colmars
avec 1800m de dénivelé
positif et 58km au départ de Beauvezer avec 3200m de dénivelé

positif. Oganisée par
Courir en Haut Verdon
Val d'Allos, la course
s'appuie sur la logistique
de l'OIS, la CCHVVA, les
communes  pour  la mise

en place du
m a t é r i e l ,
sans oublier
la fidèle
équipe de
bénévoles.

Impact minimum dans une logique de manifestation éco-
responsable. Toute une série de mesures sont prises
pour générer moins de déchets. 

Renseignements : www.traildesmelezes.fr
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La Grande Traversée des
Mélèzes du Mercantour

Office Intercommunal Jeunesse et Sports du Haut Verdon Val d’Allos



Tous de bleu vêtus, ils arborent fièrement leur nouveau maillot…
c’est l’entraînement, les enfants courent, tapent  et les ballons
rebondissent partout sur la pelouse. Au milieu deux adultes (les

entraîneurs bénévoles) temporisent cette joyeuse bousculade par des

exercices pédagogiques.
«Le club est né d’une forte demande des parents
poussés par leurs enfants, le foot reste un sport
très populaire dans tous les milieux» explique
Eric Garnier, le président du club.
«Nous ne sommes pas très ‘compet’ même si
certains enfants se prennent à rêver, l’esprit du
club se trouve plutôt dans le partage, le respect et le jeu. Nous voulions
aussi éviter la contrainte du match le samedi donc il n’y a pas de
tournoi obligatoire» indiquent  Audrey Blache et Julie Margaillan
respectivement trésorière et secrétaire du club.
Le club de football du Haut Verdon est affilié à l’UFOLEP (Union
Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique).
Les enfants se retrouvent un mercredi sur deux soit à Château-Garnier
(sur le terrain à côté de l’ancien gîte), soit à Allos à la base de loisirs

(terrains mis à disposition par la CCHVVA). Au club : deux catégories
suivant l’âge des enfants (de 6 à 12 ans, poussins et benjamins) et
une équipe mixte chez les plus jeunes puisque les filles jouent aussi.
Les deux entraîneurs, Fabrice Rosa et Serge Tomassin, animent le

club de leur conseils : «les enfants ont tous une
manière différente de frapper le ballon, certains
se défoulent, d’autres prennent confiance en
eux… ils pratiquent des actions en équipe et
en individuel, nous pensons que cela est très
formateur.» Toutes les personnalités et tous les
niveaux sont en effet les bienvenus.

Les membres du club tiennent à remercier les personnels qui ont
œuvré pour la mise en place de l’association : l’OIS, la CCHVVA, les
mairies et bien évidemment les sponsors, Espace Fun, les Ets Guirand,
Blanc Matériaux, Shopi et le Café de France. Les autres offres seront
bien sûr acceptées !

Contacts : Eric Garnier au 04 86 75 00 32 ou Julie Margaillan au
04 92 83 54 55
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À la question pourquoi jouer au foot ? Les
enfants répondent : pour s’amuser, pour
rencontrer  les copines et les copains, pour
progresser, pour la technique, faire des
matches et éventuellement en gagner !

Club de football du Haut Verdon

Envie de foot

Dans le Haut Verdon,
depuis le mois de
septembre 2011, un
club de football fait
découvrir aux enfants
les joies du ballon
rond. Rencontre.
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Le bâtiment abrite
aujourd’hui le centre
de ski de fond. Cette

ancienne bergerie a résisté
vaillamment à la neige et
au vent mais il est urgent
maintenant de procéder à
d’importants travaux
d’entretien.
«Cette bâtisse, antérieure
à 1838, par sa volumétrie
et surtout par la nature de
sa couverture en tuiles
écailles, présente un
caractère remarquable,
témoin d’une technique de
couverture particulière en
zone de montagne...»
Service Départemental
Architecture et Patrimoine.
Pour sauvegarder ce
patrimoine, la mairie de
Thorame-Haute, l’association des Amis de la Colle et la Fondation du
Patrimoine ont décidé de lancer une souscription.  Merci de l’accueillir
avec bienveillance et générosité.
Prière de libeller votre chèque à l’ordre de : «Fondation du patrimoine-
Maison communale Colle St Michel» en précisant si vous agissez à
titre privé ou au titre d’une société. Ce don donnera lieu à l’émission
d’un reçu fiscal à joindre à votre déclaration d’impôts.
Un don de 100 € par exemple, vous donne 66 € d’économie d’impôt.

Davantage de renseignements et possibilité de télécharger le bon de
souscription sur le site de la mairie : www.thorame-haute.fr 

Dons à adresser à la :  FONDATION DU PATRIMOINE – Mme Brunel
– CCI de Digne – 60 bd Gassendi – 04000 Digne les Bains.

Dans le cadre du plan départemental pour la réduction des déchets, vous pouvez vous procurer à la Communauté de communes  les nouveaux
autocollants STOP PUB  à apposer sur les boites aux lettres.

Stop à la pub !

RAPPEL des moyens de paiement des redevances d’assainissement (SIVU)
et d’ordures ménagères :
c En espèces ou en chèque directement à la Trésorerie de Colmars les Alpes 04370

c Par prélèvement automatique. Dossiers à retirer à la CCHVVA Maison de Pays, 1er étage - 04370 Beauvezer

c NOUVEAU : possibilité de paiement en ligne sur www.tipi.budget.gouv.fr 
identifiants indiqués sur votre facture.

Souscription pour la restauration de la maison
communale de la Colle Saint-Michel
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Transports par trains et autocars
Récapitulatif des horaires (hors navettes gratuites en page 37)

Val d'Allos – Nice ou Digne/Aix/Marseille

Haut Verdon Voyages (HVV) :          L*               1 - 3              1 - 2            1 - 3               1 - 3
La Foux d'Allos                                             5h30               7h10              14h00             16h00               17h30
Le Seignus d'Allos                                                                                                                                    17h25
Allos                                                             5h50               7h20              14h15             16h15               17h45
Colmars les Alpes                                         6h00               7h30              14h30             16h30               18h00
Villars-Colmars                                             6h05               7h35              14h35             16h35               18h05
Beauvezer                                                    6h10               7h40              14h40             16h40               18h10
Thorame-Haute                                            6h20               7h50              14h50             16h50               18h20
Thorame-Gare                                                                     8h00              15h00             ------------               18h30
Saint-André les Alpes                                   6h40               8h20                                     17h15                    
Barrême                                                       7h00               8h35                                     17h30                    
Digne                                                           7h25               9h00                                     17h55                    

Chemin de Fer de Provence (CP) L*              Q U O T I D I E N
Thorame-Gare                                              6h05               8h41               11h06            15h10              19h32
Saint-André les Alpes                                   6h19               8h54               11h20            15h24              19h45
Digne                                                            7h15               9h50               12h16            16h20              20h41
ou
Thorame-Gare                                              8h40              12h06              15h36            18h41
Annot                                                            9h03              12h29              15h59            19h03
Nice                                                             10h54             14h21              17h52            20h57
                                                                 (A Nice, gare SNCF à 15 minutes à pied ou ligne 23 jusqu'à l'aéroport)

Autocars Payan / (LER)                         Q U O T I D I E N
Digne (gare routière puis gare SNCF)  5h15 - 5h204   8h00 - 8h05 11h05 - 11h10  13h45 - 13h50  16h45 - 16h50
Gare TGV d'Aix en Provence                    7h10              10h00            13h10        15h50 - 16h05        19h00
Aéroport de Marseille-Marignane              7h30              10h20            13h25                                        19h20

Nice ou Marseille/Aix/Digne – Val d'Allos

Autocars Payan  / (LER)                        Q U O T I D I E N
Aéroport de Marseille-Marignane            9h15 4             12h25             14h55             17h40               20h40
Gare TGV d'Aix en Provence                    9h30              12h55             15h15             18h00               20h55
Digne (gare SNCF puis gare routière) 11h15 - 11h20  14h40 - 14h45  17h05 - 17h10 19h45 - 19h50   22h30 - 22h35

Chemin de Fer de Provence                 Q U O T I D I E N      
Digne                                                               7h29                    10h55                  14h25                    17h30
Saint-André                                                     8h26                    11h53                  15h23                    18h28
Thorame-Gare                                                 8h40                    12h06                  15h36                    18h41
ou
Nice                                                                 6h25                     8h50                   12h55                    17h15
Annot                                                               8h12                    10h39                  14h44                    19h04
Thorame-Gare                                                 8h41                    11h06                  15h10                    19h32

Haut Verdon Voyages (HVV) :        1 - 2             1 - 3              1 - 2               V*                1 - 3
Digne                                                                                  9h40                                     17h35             18h30  
Barrême                                                                             10h05                                    18h00             18h55
Saint-André                                                                        10h20                                    18h15             19h10
Thorame-Gare                                              8h50                                     15h40                                    19h35
Thorame-Haute                                            9h00              10h45              15h50             18h40             19h45
Beauvezer                                                    9h10              10h55              16h00             18h50             19h55
Villars-Colmars                                             9h15              11h00              16h05             18h55             20h00
Colmars                                                        9h20              11h05              16h10             19h00             20h05
Allos                                                            9h35             11h20              16h20             19h15             20h20
La Foux d'Allos                                             9h50              11h35              16h30             19h30             20h35

HVV : 04 92 83 95 81
CP : 04 97 03 80 80 (Nice) 04 92 31 01 58 (Digne)
04 92 89 02 55 (Thorame) www.trainprovence.com
PAYAN : 04 92 61 12 26 www.infociao.com
www.payan-voyages.com
Horaires regroupés par Laurent Roux & Daniel Ortelli

L* / V* : Lundi / Vendredi en période scolaire
1 : en saison (4 mois d’hiver et 2 mois d’été) : tous les jours  
2 : hors saison : tous les jours sauf dimanches et fêtes
3 : hors saison : ne fonctionne pas 
4 : sauf dimanches et jours feriés

correspondance Trains et Autocars
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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 18h30
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

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

Médiathèque
Tél : 04 92  83 62 50
Ouverture : 
Le mardi et vendredi de 10h à 12h30
et le samedi de 10h à 12h
accès internet
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 8h30 à 12h et le jeudi de
13h30 à 17h

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

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


