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Un sacré automne au cœur du Verdon!
Après la journée paysanne, la fête du Parc à Soleilhas, la fête des Simples à peine terminée, voilà bientôt les
« Automnales » avec, comme chaque année, un programme riche en animations culturelles, sportives, ludiques…
dont vous aurez tous les détails en dernière page.
Tout cela n’est possible à l’échelle d’un village comme le notre que grâce à l’investissement de nombreuses associations, de leurs adhérents et de tous les bénévoles qui se mobilisent autour de ces projets.
Un petit retour sur la fête des SIMPLES qui nous a permis d’accueillir à la Palud une manifestation de renommée
nationale, exceptionnelle tant par sa qualité que par son envergure. Un grand coup de chapeau aux organisateurs, en particulier Jacky et Evelyne, qui ont su convaincre la municipalité et tous les autres partenaires et aux
très nombreux bénévoles qui ont fait la réussite de ces trois journées. Bravo et merci au syndicat inter massif des
« Simples » d’avoir fait confiance à notre commune et aux paluards!
Cette hyper activité automnale, dans la foulée de l’été, ne nous a malgré tout pas fait oublier les problématiques
communales, les travaux en cours, nos projets… que nous ferons en sorte de mener à bien, mais qui deviennent
de plus en plus difficiles à réaliser du fait de la baisse des dotations et de la raréfaction des subventions.
Dans ce contexte, les nouveaux transferts de charge de l’État envers les collectivités locales, comme par exemple
la mise en place des nouveaux rythmes scolaires ou le désengagement programmé de l’État sur l’instruction des
documents d’urbanisme sans compensation financière sont encore plus inacceptables et mettent en péril le devenir de nos communes.
Michèle Bizot-Gastaldi
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Décisions du Conseil Municipal
Séance du Conseil Municipal du 30 aout 2013

Attribution du logement F4 du Presbytère à Guylaine Guichard à compter du 1er octobre. Les travaux d’entretien nécessaires seront réalisés par le service technique.

Demande de subvention au Conseil Général au titre des Amendes de Police pour la réalisation du
garde corps du Pont du Ponsonnet et de gros travaux sur les chemins (11798€ pour un montant de
travaux de 25600€ HT)

Convention de location de la Salle Paul Corrotti

Désignation de représentants de la commune au Pays Asse-Var-Vaïre-Verdon : M. Bizot- Gastaldi,
titulaire et A. Bacher, suppléante

Convention de passage avec ERDF pour l’alimentation du Chalet de la Maline. La proposition serait
d’enterrer la ligne jusqu’à « Bouisset » puis de la ferme des Malines jusqu’au chalet et construire
une partie aérienne dans la faye de la « Peyre » entre « Bouisset » et La Maline. Ce projet qui serait acceptable au niveau de l’impact paysager doit encore être validé par les commissions départementales et nationales des sites (site classé).

Avenant pour prolonger l’étude de valorisation des boues de la station d’épuration

Subvention de 650€ à la société des chasseurs de La Palud

Remboursement des frais de déplacement (33.35€) d’un conférencier (conférence sur le vin)

Vente d’ouvrage à la Maison des Gorges : le livret du lézard, réédité, sera vendu 4€ à l’unité et 3€
par lot de 10 et « Petite histoires d’orpaillage » (en dépôt vente) 10€

Augmentation du temps de travail de l’agent technique en charge de l’entretien des locaux de 25
à 28h par semaine.

Motion pour s’opposer au transfert, de l’État vers les communes ou intercommunalités, de l’instruction des autorisations d’urbanisme.

Motion relative au dysfonctionnement du réseau d’alimentation électrique (microcoupures)

Motion de soutien aux éleveurs contre l’attaque des loups

Valorisation artistique des échelles du Sentier Martel : les anciennes échelles démontées de la
Brèche Imbert pourraient être la base de 2 sculptures réalisées par les artistes locaux et à implanter à La Palud et à Rougon. Accord de principe du CM sous réserve de trouver le financement.
Conseil Municipal du 1er octobre 2013

Mise en location de l’Atelier Relais.
Diffusion par affichage, internet et contact avec les Chambres Économiques.

Mise en place des nouveaux rythmes scolaires.
Demande de dérogation pour regrouper sur 2 jours les 2 heures d’activités péri scolaires.

Aménagement de la Réserve Naturelle Régionale de Saint-Maurin.
Amélioration des sentiers, protection de la cascade du haut et création d’une plate forme d’observation de la cascade basse.
Le montant estimé des travaux s’élevant à 43534€ TTC, le conseil municipal pourrait participer à
hauteur de 5%.

Plaquette sur Isidore Blanc
L’Association « Pays et Gens du Verdon » se propose de réaliser une plaquette sur Isidore Blanc en
partenariat avec le Conseil Général et les communes de Moustiers, Rougon et la Palud. Le coût
de revient est acceptable à partir de 1000 exemplaires. Le conseil municipal s’engage à acquérir
le nombre d’exemplaires nécessaire.

Acquisition par la Maison des Gorges en pré édition de 20 ouvrages « Verdons d’autres visages »
de David Allemand et Jean-Claude Barbier pour 24.50€ (prix de vente = 34.50€).

Mise en vente à la Maison des Gorges de la plaquette sur l’insurrection de 1851 au prix de 5€.
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État Civil
État Civil du 03 juillet 2013 au 07 octobre 2013
Décès :
TURCAT Jacques, le 04 juillet 2013 à Marseille.
MONTEILHET Denis, le 23 août 2013 à Annonay.
PAULÉ Ghislaine née LIBERT, le 21 septembre 2013 à La Garde.
PETOELLO Sandrine, le 02 octobre 2013 à Marseille.
BELLOUR Isabelle, le 07 octobre 2013 à Castellane.
BONDIL Emile (de Nauvin), le 07 octobre 2013 à Gréoux Les Bains.

Mariage :
Alexandra DRESCO et Yann MONIER, le 28 septembre 2013.

Rappel Horaires
Secrétariat de la Mairie, ouverture au public
Du mardi au vendredi de 10h30 à 12h30 – Samedi de 10h30 à 12h00. Fermé le Lundi
Maison des Gorges et Syndicat d’initiative
Tous les jours, sauf le mardi,
de 10h à 12h00 et de 16h à 18h00 (du 15 mars au 3 novembre)
de 10h à 13h et de 16h à 19h (du 1er juillet au 31 août)
La Poste (sous toute réserve !)
Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 11h30, fermée le Samedi.
Accès aux bennes « ferrailles, encombrants et cartons » sur la zone Artisanale à la Palud

Le Lundi de 11h00 à 12h00, le mardi de 13h30 à 14h30, le vendredi de 16h00 à 17h00.
NOUVEAU : depuis que la Commune est membre de la Communauté de Communes du Moyen
Verdon, nous avons tous accès aux déchetteries de la CCMV.
Tous les déchets qui ne sont pas acceptés dans les containers à Ordures Ménagères le sont
aux déchetteries : appareils électriques, huiles de vidange et de friture, pneus, gravas, déchets verts, etc…
Pour nous, la plus près est à Castellane, aux horaires suivants :
Du lundi au samedi de 13h30 à 17h30 / le samedi matin de 9h00 à 12h00
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Nouveaux Rythmes Scolaires ou Projet Éducatif Territorial

Une réforme qui est aujourd’hui largement contestée; non dans le fond ni dans ses objectifs ; en effet la
plupart des enseignants, des chronobiologistes et des parents d’élèves dénonçaient la semaine de 4
jours mise en place à la hussarde en 2008 par le gouvernement Sarkozy sur des enjeux uniquement électoralistes ; mais plutôt dans son installation sans concertation et surtout ses modalités d’application à la
charge exclusive financière et matérielle des collectivités locales.
Comme l’immense majorité des communes, nous avions demandé une dérogation pour l’année scolaire
2013 / 2014. Seules 8 communes sur 200 l’ont appliqué cette année dans le département. Mais la loi actuelle nous impose d’appliquer les nouveaux rythmes scolaires dès la rentrée 2014 et de présenter un
avant projet avant les vacances de la Toussaint à la Direction Académique.
Les grands principes de la loi :

4 jours et demi de classe par semaine (24h)

Au maximum 5h30 par journée et 3h30 par demi journée

Une pause méridienne d’au moins 1h30

La prise en charge des enfants au moins jusqu’à 16h30

La répartition sur la semaine d’une heure d’A.P.C (Activités Pédagogiques Complémentaires) assurée par les enseignants et de 2 h de T.A.P (Temps d’Activité Périscolaire) à la charge des collectivités locales.

Toutes les combinaisons sont possibles!

L’encadrement de ces TAP pourra être assuré par toutes personnes ayant des compétences
d ’animation (BAFA), sportives (BE), des diplômes d’enseignement ou d’encadrement (ASEM)…, ou
des associations agréées.

Un animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans et un pour 18 enfants de + de 6 ans.
Bien que le principe de la réforme soit d’alléger la journée scolaire, des dérogations peuvent être autorisées pour concentrer ces activités périscolaires sur 2 ou 3 jours (par exemple à Paris et l’année prochaine à Castellane).
Le conseil municipal se propose donc de demander une dérogation afin de regrouper sur 2 jours les 2
heures de T.A.P (mardi et vendredi) de 15h30 à 16h30 et d ’assurer une garderie pour les enfants non
concernés par les APC de 9h à 9h30 les lundis et jeudis matin.
Une réunion de concertation a eu lieu le 4 octobre dernier avec les parents d’élèves, les associations et
les partenaires potentiels et un conseil d’école extraordinaire le 8 octobre a validé ces propositions.
Ce pré-projet éducatif territorial sera déposé aux services Académiques et nous travaillerons avec l’ensemble des intervenants pour élaborer un programme d’animations les plus intéressantes possibles
pour nos enfants.
Ainsi nous faisons appel à toute personne en capacité d’apporter ses connaissances ou ses compétences
dans les domaines les plus variés possibles (culturel, environnemental, sportif…) pour nous aider à réussir ce projet, malgré les difficultés, dans l’intérêt de nos petits élèves.
Michèle Bizot-Gastaldi
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Mini camp jeunes... un de plus réussi !
En vrac quelques données sur le mini camp jeunes du Vendredi
2 au Mardi 6 Août.
~ Circuit avec 2 jours au Verdon, 2 jours au Bau, 1 jour au ravin
de Prau.
~ Des bivouacs près de Faucon chez Mireille, à l'aire de repos
J.Cauvin, à Rougon chez Félizia et Manou, au Serre chez Evelyne. Merci à tous pour leurs bons accueils.
~ Ont participé, de 1 à 5 jours : 15 jeunes (53 jours enfants) et 8
adultes
~ Au total environ 50 km de marche en 20h (environ 4 h / jour).
Constatation : les plus petits, Samuel, Léo, Elias, Maeva marchent en tête et avec plus d'énergie que les grands !
~ Les très bons moments : Toujours les points d'eau pour baignades, les glaces offertes par le Point Sublime, les grillades et
chamallow sur le feu de camp chez Evelyne, les succulents et
réconfortants pique-niques, repas, la montée à la fraîche sur le
plateau de Suech qui a permis d'arriver à midi et de profiter de
l'après-midi repos pour montrer ses petits talents artistiques,
culturels et enfin... se laver.
~ Malgré la chaleur, la fatigue et d'autres habitudes maison,
les jeunes ont bien assuré les services, vaisselle, monter, démonter les tentes, s'occuper de son matériel de jour et de nuit,
le charger et le décharger... le tout avec bonne humeur et entraide malgré que les 2 grandes filles
ont dû se défendre (avec succès) face aux naissants comportements machos de « petits mecs ».
Beaucoup d'occasions pour apprendre le respect et à vivre ensemble !
~ Un grand merci aux adultes pour les trop bons repas, les petites douceurs transportées avec le
volumineux matériel de camping et d'intendance. Par l'implication de tous, ce camp pour 5 jours revient à 30 euros par enfant tout compris (6 € / jour !)
# Une petite expo photos du camp, sera présentée au château, lors des automnales.
# Améliorations, nouveautés envisagées pour le mini camp de l'an prochain (?): changer de secteur
en utilisant le gîte de Trigance et le camping de Carajuan et d'organiser plus d'ateliers de connaissance et d'expression?
________________________________
J-F B

L'école et les plantes
L'année passée, les élèves apprentis-jardiniers
ont continué leur projet du jardin d'école sur le
thème des simples avec plus ou moins de réussite à cause des conditions climatiques catastrophiques.
Nous avons prélevé, repiqué des plans de
thym, de basilic, de menthe, d'origan, de ciJardin de l’école de la Palud

tronnelle..: rien n'a survécu : les plants
ont été hachés par la grêle, inondés...
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Nous avons aussi semé en classe de minuscules graines de basilic,
les enfants ont ramené chacun un pot de basilic à la maison pour les
vacances.
DURE la vie de jardinier !
Jacky et Evelyne Boyer sont venus à l'école pour présenter leur
passionnant métier et leur parler des Simples, nous avons préparé la
visite de l'exploitation locale «Roses et Arômes», puis nous sommes

Site Roses et Arômes

allés visiter le site aux Chauvets. Là, nous avons assisté au ramassage des pétales de roses et découvert leur transformation en eau de roses et en huiles essentielles grâce à
l'alambic.
Ce jour, les enfants ont été éveillés à la diversité botanique en ateliers.
En parallèle, les enfants de la classe des plus jeunes ont fabriqué
chacun une presse pour faire sécher les fleurs et ont commencé un
herbier en devenir qui sera complété cette année.
Ils ont présenté une exposition relatant leur travail au château à l'ocNouveau sentier botanique

casion de la fête des Simples et ont participé à la journée pédagogique organisée spécialement en marge de la manifestation avec les

élèves de Castellane, le vendredi 4 octobre sur le site du campingmunicipal.
Des animateurs avertis les ont guidés sur le nouveau sentier botanique du village et autour des marais pendant la matinée et après un pique-nique ils ont participé à des ateliers tels que la fabrication
de la farine « du grain au pain », la distillation du lavandin dans
un petit alambic et ont découvert de nombreux jeux en bois. Une
journée foisonnante de découvertes !
Notre jardin en sommeil verra la construction d'un hôtel à insectes (amis des plantes) cet automne et un réaménagement des
allées car nous souhaitons continuer à faire vivre notre jardin.
L ' av e nt u r e

continue!

Animateur fête des Simples
Les différents alambics
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Fête des Simples : découvertes botaniques

Qui se souvient encore de la prospérité
qu’apporta à la Palud la céramique décorée ?
La crise économique, ce n’est pas nouveau : de la seconde moitié du 19e siècle jusqu’au trois-quarts du
20e, notre région en a subi une qui, par sa rigueur, a longtemps convaincu « qu’on a toujours souffert de
la faim à la Palud ». Conviction qu’illustrent, sous l’ironie et la dérision, les sobriquets que se donnaient
naguère encore les anciens : ceux de la Palud appelaient ceux de Rougon « les Mangent-glands » parce
que les alentours portent plus de chênes et de rochers que de blé ; ceux de Rougon qualifiaient ceux de la
Palud de « Ventres noirs » parce que ceux-ci étaient trop dépourvus pour se chauffer autrement qu’avec
du bois de pin, qui fume ; Rougonnais et Paluards disaient des gens de Moustiers : « Pauvres mais fiers,
de la farine sur la figure mais du son dans le ventre ».(1)
Durée et gravité de la récession avaient effacé des mémoires le souvenir de l’essor économique que la
production de la poterie décorée avait impulsé pendant les 17e et 18e siècles. Vitalité qui avait justifié la
présence successive de huit notaires à la Palud.
Tout a commencé en juin 1490, quand le seigneur de la Palud, Jean de Jarente, chancelier et garde des
Sceaux du comte de Provence Charles III, accorda à Henricus Parisotis un lopin de terre pour en extraire
l’argile à modeler la céramique de table ; aux redevances en espèces exigées, s’ajoutait l’approvisionnement du château en vaisselle. « Cet acte est la plus ancienne mention écrite connue à ce jour, d’artisanat céramique dans la zone la Palud-Moustiers » assure Henri Amouric, bon connaisseur de la poterie en
Provence. (2)
Au cours de la décennie suivante, un centre de production se créé à Moustiers, et s’y développe rapidement. Ainsi neuf ans après la concession à Henricus Parisotis, Jean de Jarente en accorde une autre à Jean
Carbonnel, « savetier à Moustiers » précise Henri Amouric. Il est probable qu’outre cette profession de
savetier, Jean Carbonnel donne de l’ouvrage à des potiers, s’il ne pratique lui-même le métier. En tout cas
la convention qui le lie, exige entre autre qu’il mette en œuvre quatre tours à la Palud au moins durant
les quatre mois d’été.
Dès le milieu du 16e siècle, une quinzaine de potiers travaillent à Moustiers. En 1659, neuf d’entre eux
demandent au seigneur de la Palud la reconduction de l’autorisation d’extraire « de la terre servant à
l’usage desdits maîtres-potiers ». Parmi eux, Antoine Cléricy, Pierre Ferrat et Jean Bousquet. (3)
En mars 1664, onze potiers de Moustiers et quatre potiers de la Palud passent ensemble un contrat de
vente exclusive avec trois négociants. Cette convention conjointe signifie qu’à ce moment, dans les deux
centres voisins, des artisans produisent des céramiques de qualité comparable. (4)
Quatre ans plus tard, Antoine Cléricy façonne de la fayence, mais elle est encore grossière, l’émail grisâtre. Après un nouveau délai de dix ans, il a mis au point, avec ses fils Joseph et Pierre, un procédé « qui
donne à la matière une légèreté, une sonorité au choc, et à l’émail une délicatesse et un éclat azuré, estimés incomparables par les contemporains ». (5)
Puis dès 1738, Joseph Olerys sait utiliser, outre le bleu initial, le vert, le jaune, l’oranger et le manganèse ;
il répand la mode de la polychromie et des sujets « grotesques » ou exotiques.
En même temps, Moustiers tire bénéfice des prescriptions royales. Toujours à la recherche de nouvelles
ressources, Louis XIV condamne à la fonte toutes les pièces d’orfèvrerie, y
compris la vaisselle. Artistes de talents et commerçants avisés, les faïenciers étendent un moment jusqu’à Paris le rayonnement de leur production.
Tandis qu’Antoine Cléricy et ses compagnons entreprenaient la fabrication
de la fayence, les potiers de la Palud s’orientaient vers la céramique décorée, du genre « sgraffito », produisant entre autres des plats,
1-Informations fournies par Baptistin Toche, ancien maire de la Palud.
2-« Provence historique », janvier-juin 1992, p.332 et 333.
3-Arch. Départ. Des Alpes de Haute-Provence, Moustiers 2 E, art.210, fol. 339 et 340
4-Arch. Départ. Des Alpes de H.P., Moustiers 2 E, art. 212, folio 448 V° et 450 R°.
5-R.Cordeau, Monuments et Arts de Haute-Provence, p. 198
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des petits saladiers genre « tians » à fond plat et paroi conique, et des carreaux. Si dans certains secteurs
du Var et le sud des Alpes de Haute-Provence, on trouve aujourd’hui des fragments de « sgraffito », ils
abondent ici autour de la moindre ferme. Et la proportion atteint 50% des tessons ramassés à proximité
du château de Mayrestre (XVIe – XVIIIe siècle). Ou encore dans un puits du quartier de l’Hôpital, qui avait
reçu les déchets de cuisson provenant d’un four voisin.
Le cadastre de la Palud de 1759 mentionne quatre familles de potiers : Joseph Turrel, puis son gendre
Jean-Joseph Abert, qui possèdent, entre autres, maison et four au quartier de l’Hôpital ; Joseph Bertrand,
puis son fils Pierre, « maison servant de fabrique » sise quartier de la Fontaine ; Pierre puis Antoine
Turrel qui ont, eux aussi « maison et place de four au quartier de la Fontaine », où ils confrontent Joseph
Bertrand ; autre Antoine Turrel, dont nous ignorons biens et localisation, le registre ayant perdu les folio
les concernant. (6)
En 1783, tandis que Moustiers compte 11 faïenciers, à la Palud 5 potiers produisent quasi exclusivement
de la poterie décorée (7). Spécialisation si poussée que la poterie ordinaire vient à manquer, en particulier les indispensables tuiles. En 1725 déjà, le conseil de la communauté avait dû « tâcher de trouver un
maître entendu pour faire les tuiles nécessaires aux habitants, et de suite la communauté pourvoira
d’avancer ce qui sera nécessaire pour construire un four à tuiles » (8).
Témoignant de la vitalité de la poterie – elle parait atteindre son apogée à cette époque – le cadastre de
1792 nomme huit potiers en exercice, en localise entre autres un au quartier de « la Fontaine – d’enhaut », et trois à celui de l’Hôpital. Parmi eux, Antoine Turrel et Joseph Peisselon. Prospérité qu’atteste la
succession à la Palud de huit notaires, même après la grande époque de Moustiers.
Car la fayence, quant à elle, achoppe déjà sur les obstacles qui vont provoquer son déclin : d’une part
l’appauvrissement des filons d’argile, avec plusieurs accidents dans les
carrières, d’autre part l’évolution des goûts dans les familles bourgeoises et l’incertitude dans les familles aristocrates.
Conséquence : la population de Moustiers chute de 1955 habitants en
1765 à 1473 en 1851. Au même moment, celle de la Palud atteint au
contraire son sommet, passant de 574 à 804 habitants, grâce au maintien du niveau de production de l’industrie céramique. Mais ici aussi la
conjoncture va se retourner.
Le surpeuplement relatif entrainé par la prospérité en Haute-Provence, s’est accompli alors que perdure
l’archaïsme des labours à l’antique araire. Restanques et murets de pierres au versant des montagnes
témoignent encore aujourd’hui de la peine alors endurée et de la sueur versée. Au contraire, la BasseProvence bénéficie de la modernisation de son équipement et de ses méthodes de culture, tandis que
l’essor de l’instruction publique, des chemins de fer et autres services officiels ou privés y multiplie les
offres d’emplois et provoque un mouvement de migration dans les Basses-Alpes, où le nombre d’habitants va tomber progressivement de 156 675 en 1846 à 83 354 en 1946.
En corrélation, la fabrication industrielle de la vaisselle céramique et la mise sur le marché des ustensiles
en métal, brut ou émaillé, contraignent les potiers de la Palud à réduire leur production à la poterie rustique : tuiles, carreaux et tuyaux pour le bâtiment, bols, assiettes, divers types de tians, de cruches et de
bonbonnes (frascous) ; céramique robuste mais sans décor.
Ces 110 ans de perturbations démographiques et économiques ont effacé, dans les mémoires, le souvenir de deux siècles de relative prospérité. Heureusement, la vie continue : un mouvement de migration
inverse atteint aujourd’hui une dimension qu’un simple regard ne laisserait pas soupçonner : « plus de
30 000 personnes, soit près d’un quart de la population, présentes dans le département des Alpes de
Haute-Provence en 1999, n’y résidaient pas en 1990 » (9). Redressement dû au développement de
l’industrie touristique.
Jacques CRU
6-Archives des Alpes de Haute-Provence, la Palud E42 – 33.
7-« Statistiques sur l’industrie et l’artisanat en Haute-Provence », Annales de H.P. avril – juin 1967.
8-Archives des Alpes de H.P., La Palud BB, 51 à 60.
9-Atlas démographique départemental, réalisé en 2003 par l’INSEE, en partenariat avec le Conseil Général des Alpes de H.P
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FETE DES SIMPLES BILAN
La 8ème Fête des SIMPLES est passée : elle aura suscité tout d’abord la curiosité puis l’admiration. Elle
aura transformé l’espace d’un week-end notre beau camping municipal en un lieu magique et enchanté.
Malgré une météo capricieuse, beaucoup de personnes sont venues à la rencontre de ces acteurs passionnés du
monde végétal : producteurs-herboristes, botanistes, chercheurs…
La journée de Vendredi 4 octobre a permis d’accueillir les élèves de l’école primaire de Castellane et ceux de la
Palud/Verdon.
Le matin, encadrés par des botanistes confirmés, ils ont participé par groupe de niveau d’âge à des sorties au
cours desquelles ils ont pu explorer le monde fascinant des simples et découvrir quelques uns de leurs usages.
L’après midi, ils ont participé à différents ateliers : jeux en bois, secret de la distillation, décor nature et tressage
sauvage et découvrir le secret contenu dans le grain de blé.
Les enfants de la Palud ont également exposé au château un grand panneau relatant leur sortie aux Chauvets
au mois de juin où ils sont venus passer la journée : cueillette des roses, distillation, séchage des plantes et reconnaissance de quelques unes des plantes médicinales les plus courantes.
Un public nombreux et enchanté s’est déplacé samedi. Le temps clément, malgré un orage puissant dans la nuit
a permis à tous de profiter pleinement de la fête : une ambiance sereine et calme, propice à la découverte et au
partage.
Autour de la buvette des Simples, le marché des producteurs invitait à promenade .
Le dimanche a été un peu gâché par un orage dans l’après midi, mais dans ensemble la fête a tenu ses promesses.
De belles rencontres, des échanges passionnants avec les producteurs, un intérêt marqué pour tout ce qui a trait
aux plantes et leurs usages et par dessus le ressenti d’une grande quiétude de la part des promeneurs. Déambuler entre le château où se tenait les libraires et les expositions, la place de l’église accueillant les vannières et les
artistes sculpteurs et le parc du camping paré d’habits de feuilles et de baies, a été un plaisir unanime.
Le sentier botanique rejoignant le camping, aménagé par les producteurs restera le témoin vivant et pérenne de
cet événement.
Plus de 500 personnes ont participé aux sorties botaniques proposées : ce chiffre impressionnant
prouve la grande soif de la part du public d’apprendre et de connaître le monde des plantes.
Les ateliers participatifs ont également rencontré un vif succès.
Le cycle de conférences était organisé autour du thème de la transmission des savoirs et savoir faire.
La table ronde à la quelle a participé notamment Pierre Lieutaghi a fait chapiteau comble.
En tant qu’organisateurs, nous somme fiers d’avoir pu offrir ces instants de convivialité et de partage à tous.
Mais sans le secours de tout un tas de petites mains bénévoles, notre mission aurait été impossible.
Ce numéro du « T’as pas lu ? » nous permet d’envoyer du fond du cœur un chaleureux remerciement à tous ceux
qui nous ont aidé dans cette incroyable aventure. Montage et démontage des barnums et chapiteaux, heures
passées à donner des tickets, prêt des champs pour les parkings… encadrement de sorties botaniques…
Un grand remerciement aussi aux employés de la commune qui n’ont ménagé ni leur temps ni leur peine, et sans
qui nous n’aurions pas pu mener à bien ce véritable challenge et à la mairie qui nous a accompagné dans ce
projet.
Nous espérons que cette Fête des Simples restera un temps fort
dans les mémoires et laissera le souvenir d’une parenthèse heureuse et conviviale pour tous.
Bien simplement
Evelyne et Jacky
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ASSOCIATIONS
JOURNEE - PAYSANNE
RALLYE VERDON – SOUFFLE DE L'ESPOIR
En dépit d'une météo peu avenante, cette journée aux facettes multiples s'est déroulée dans une ambiance de convivialité, générosité, solidarité et fraternité. L'idée de Rallye
Verdon « Souffle de l'espoir » rassemblement de véhicules
anciens et de prestige, au profit de l'association HTAP
France*, proposée par Bernard Cauvin a trouvé écho au sein
du conseil d'administration de l'association « Journée Paysanne ».
En effet, Philippe Chauveau, proche de Bernard et membre
de notre association, atteint de l'HTAP depuis 8 ans, a dû être transplanté des 2 poumons en
décembre 2012. Avec son épouse Magali, ils sont très impliqués au sein de l'association HTAP
France, qui, lors de leur épreuve, a été d'un formidable soutien.
Cette journée de fête, qui prône l'esprit familial et la convivialité, a mis sur le devant de la
scène des producteurs et des artisans locaux tous porteurs d'une même idée respectueuse des
hommes et de l'environnement. Différentes animations et ateliers de démonstrations étaient au
programme et ont passionné le public.
Une première à La Palud......
Le rassemblement de véhicules anciens et de prestige a
réuni environ 80 véhicules qui ont émerveillé le public.
La route des crêtes commentée a été un moment fort de la
manifestation et certains malades ou membres de l'association HTAP ont eu la possibilité de voyager à bord de ces
voitures. La présence d'un pilote de notoriété nationale Eric
Fanguiaire qui a proposé des baptêmes à bord de sa Mégane a été appréciée par de nombreux passionnés.
Cette manifestation a suscité un engouement de la population, les membres de l'association « Journée Paysanne », de l'association HTAP, les Paluards,
les Rougonnais, les exposants de véhicules et tous les bénévoles se sont retrouvés pour faire de
cet événement une réussite. Ce qui a permis de reverser les bénéfices à l’association HTAP
France pour un montant de 1500€, plus les gains de dons d’un montant de 1000€.
*Hyper Tension Artérielle Pulmonaire
UN GRAND MERCI A TOUS
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ACTUALITÉS de l'ASSOCIATION
pour la SAUVEGARDE du PATRIMOINE
de LA PALUD SUR VERDON

L'association a été active en 2013.
Elle a organisé :
- La deuxième édition de Primus Tempus dont un compte rendu a été fait dans le précédent « T'As Pas
Lu ». Cette grande exposition a permis de connaître des artistes dont certains sont maintenant présents dans
d'autres manifestations organisées dans le village.
- Un vide grenier écourté par un orage !
- Une exposition-vente de tableaux, heureusement à l'abri dans la salle P. Corrotti !
- Une présence régulière dans l'église lors :
ₒ de la journée du patrimoine, le 15 septembre ;
ₒ de la fête des Simples, les 5 et 6 octobre ;
ₒ et aussi souvent que possible, en fonction des disponibilités des bénévoles...
Nous avons aussi le plaisir de constater que notre église est de plus en plus vivante avec l'organisation de
plusieurs évènements organisés par les autres acteurs du village (concerts, etc.). Nous remercions particulièrement «La Cantarella» de nous avoir remis l'intégralité de la recette de son concert.
L'année n'est pas terminée pour autant avec :
- La tenue d'une «foire aux livres» le samedi 26 octobre sur la place
des bars, lors des Automnales. Vos dons de livres seront bienvenus
(contacter Nicole au 04.92.77.36.95 ou Michel au 06.78.16.03.37).
- La conception en cours d'un livre avec les photos glanées, scannées
et travaillées par Paul Collet .
- L'assemblée générale se tiendra pendant les vacances de printemps.
Votre présence est très importante pour élaborer des projets d'actions,
vous faire part du bilan de l'année, élire le conseil d'administration
dont émane le bureau et prendre ou renouveler l'adhésion.
Un affichage vous rappellera les jours et heures de ces futures manifestations.
Merci à tous ceux qui font vivre cette association et justifient sa création.

CALLIPYGE
Les cours de gym animés par Pascale Haddad
reprendront le lundi 14 octobre 2013.
Rendez-vous à 18h au Château ( salle du haut).
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Bilan des festivités estivales 2013
Organisées par le Comité des Fêtes de La Palud Sur Verdon

Chers Paluardes et Paluards, comme chaque année nous tenons à vous faire part de nos remerciements
pour votre implication dans cet évènement traditionnel que nous prenons à cœur de perpétuer pour le
bonheur de tous.
Dans une atmosphère conviviale, chaleureuse et ensoleillée, vous avez pu ainsi participer aux différents
événements : tournoi de foot, Poker, jeux de boules, bals et bien sûr l’aïoli géant sur la place de l’Eglise !
Mieux que des mots, revivons avec ces quelques images triées sur le volet les moments forts de ces
fêtes :

Vainqueurs pour la deuxième année

La relève bouliste

consécutive les Savoyards

Grande finale pour le mixte

les éternelles chaises musicales
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Les finalistes du poker

Les finalistes de la longue

L’aïoli, un moment toujours convivial

Sur le plan financier nous affichons un bilan positif qui nous permet d’envisager en toute quiétude la saison prochaine,
grâce notamment à votre générosité lors de la collecte.

Le compte de résultat suivant synthétise les dépenses et recettes de l’année 2013 :

Dépenses

Recettes

. Festivité 14 juillet

795

. Festivité 14 juillet

960

. Festivités 15 août

7 756

. Festivités 15 août

5 975

. Divers

368

. Collecte

2 717

866

. Subvention Mairie

. SACEM
Total Dépenses

9 785

Total Recettes

1 750
11 402

Enfin, nous vous informons que nous serions très heureux d’accueillir de nouveaux volontaires qui souhaiteraient nous
aider dans l’organisation de ces évènements, permettant également de garantir l’avenir du comité des fêtes ! N’hésitez
pas à nous rejoindre !
A l’été prochain !! Et encore merci à tous et vivement qu’on se retrouve pour de nouvelles fêtes paluardes!
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Assez Cesseurs, assez Cesseuses,
L’été se termine et un petit bilan s’impose :
Tout d’abord, un grand BRAVO à nos trois bacheliers reçus cette année, grâce à leurs efforts
assidus. Un grand MERCI aux bénévoles encadrant le soutien scolaire depuis déjà 12 ans! Ce
soutien est reparti, comme tous les ans, rendez-vous le dimanche de 10h30 à 11h30, inscrivezvous si cela n’est pas déjà fait...
Nous vous avons donné rendez-vous à plusieurs occasions cet
été : la fête de la musique avec les «CIAO TYMPAN», la fête de
l’école par «CHIENDENT THEÂTRE», la représentation
« d’amours fous » par la troupe de théâtre locale
« ENTOUKA » (d’ailleurs à ce sujet une réunion sera organisée le
16 octobre à 18h à la salle des associations afin d’accueillir tous
ceux qui souhaitent nous rejoindre dans cette belle aventure
théâtrale.), l’Apothéose Équestre par la « STEPPE THEÂTRE »,
l’homme de bois par la compagnie « SANDIWARA ».
OUF ! L’ETE EST FINI !!!! SNIF…
Et une nouvelle année commence, il est temps de CASSER VOS TIRELIRES!! Soutenez votre association (adhésion 20€ annuelle) pour qu’elle puisse continuer à amener un peu de culture dans
le village (et partager régulièrement des moments conviviaux). Il est important de rappeler
que chaque nouvelle idée et/ou petits bras sont nécessaires pour entretenir la vitalité de
l’ACCC (Association Collective de Culture Citoyenne).

A vos agendas :
Nous vous attendons nombreux pour l’ouverture des
Automnales le 19 octobre avec :


La fanfare « LES COPAIN D’ABORD »
(journée, déambulation dans le village )



Votre célèbre vide grenier, (à partir de 10h30)



« CAFE MALICE » (soirée ) Cabaret
Chansons à textes et coquines

Comme chaque année nous vous attendrons
pour le spectacle de noël des enfants, pour le
super LOTO et bien d’autres animations.
Alors à bientôt…

ACCC
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EXPLORATEURS du VERDON
Nous vous annonçons que les
"Explorateurs du Verdon" reprennent
leur activité randonnée dès la fin des Automnales. Il s'agit d'un groupement informel de randonneurs amateurs qui se retrouvent généralement les jeudis matin
pour l’ exploration d'un sentier, d'un lieu,
du hors sentier, selon.. Toutes les participations et vos idées sont les bienvenues,…
les participants, la météo et les envies
du jour.
Comme Beachy et Jeff risquent d'être assez souvent absents, c'est Michelle
(du Brec) qui prend en main l'organisation, comme déjà l'année passée. c'est à
dire qu'elle vous enverra le rendez-vous et la balade envisagée par mail et/
ou SMS. Veuillez donc vous manifester auprès d'elle au 06.85.49.40.36 ou
"maisondufronks@orange.fr" quand vous voulez, même au cours de l'hiver, il
n'y a pas d'obligation, même si vous ne voulez venir qu'une seule fois ou avec
des amis, c'est possible…
A nous les coins inexplorés!
LEI LAGRAMUSAS
Un nouveau topo d'escalade « 50 ans & 500 voies d'escalade » est paru au printemps 2013, édité et distribué par le Comité Départemental d'escalade du 04.
Tributaire des rentrées financières générées par la vente de notre topo « Verdon
2010 » afin de financer l'entretien des falaises, nos activités et pérenniser le poste
d'Amar, le club avait à cœur de trouver une solution qui lui permette de ne pas
souffrir de la concurrence du nouveau topo.
Plusieurs rencontres avec les auteurs et le Président du Comité départemental José
BOLO, ont permis de convenir que les bénéfices de la vente de celui-ci seraient intégralement reversés au Lei Lagramusas afin de participer à l'entretien du site et
des falaises. Une convention a été signée en ce sens.
Le club s'engage quant à lui à assurer une gestion du site dans les meilleures conditions, à savoir en développant de nouveaux outils de repérage des travaux à réaliser. Nous avons constitué une commission Rééquipement/Équipement, animée
par Greg SAUGET, soutenu activement par Amar. Ils s'occupent de centraliser les
informations sur ces questions via un tableau informatique et gèrent ensuite qui
fait quoi sur le terrain.
Sachez à ce sujet que le club a intégré un encart sur la première page d'accueil de
son site internet - www.leilagramusas.fr - où chacun peut poster un mail signalant
un mauvais maillon, un relais foireux ou toute autre anomalie pouvant susciter un
potentiel danger pour les grimpeurs.
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Il est de la responsabilité du club de veiller, avec la plus grande application, à la
gestion du site des Gorges du Verdon, mais celui-ci est vaste... Nous n'avons pas de
pouvoirs magiques nous permettant de
deviner les endroits où la sécurité n'est
pas optimale! Nous en appelons donc à
la responsabilité de tous pour nous
faire part de vos remarques et observations. N'hésitez pas à dire autour de
vous qu'il est possible de signaler les
problèmes sur la page de notre site internet!
Dans un tout autre domaine, les
membres du bureau tenaient tout particulièrement à remercier Stéphanie
Sauvegrain pour son implication et son
soutien via l'UCPA aux activités des
jeunes. Le club bénéficiera du prêt d'un des véhicules de l'UCPA d'octobre à mai, facilitant ainsi leurs déplacements lors des compétitions, ou l'organisation des sorties
falaises durant l'hiver.
Le bureau a voté à l'unanimité ! Le
grand rassemblement de l'escalade
dans le Verdon est de retour avec une
édition « VERTIGO 2014 ». Cet événement aura lieu les 19, 20 et 21 septembre 2014. Vous pourrez consulter
le programme de ces journées dédiées
à l'escalade sur notre site internet
www.leilagramusas.fr ainsi que sur
notre page Facebook dès le mois de
décembre. Nous comptons sur toutes
les bonnes volontés (licenciés du club
mais aussi Paluards) qui souhaiteraient s'investir dans l'organisation de
cette manifestation. Rapprochez-vous des membres du bureau pour consulter la
liste des groupes de travail et vous inscrire.
Toute l'équipe du Lei Lagramusas se mobilise tout au long de l'année pour que l'escalade dans les Gorges soit un plaisir, pour les gens d'ici et d'ailleurs.
Vos idées, suggestions, votre énergie sont toujours
bienvenus au club alors n'hésitez pas à nous rejoindre, nous avons besoin de vous!
Bonne année de grimpe.
La Présidente
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Environnement

Faire des économies dans notre environnement
Si l'on ne veut pas économiser pour épargner la terre de nos pollutions (« après moi le déluge », « le réchauffement climatique, c'est moins de chauffage et plus de bronzage »...), ni économiser ou ne pas gaspiller les ressources (« demain on ira sur une autre planète »...), on peut
économiser pour dépenser moins, ce qui dans cette période est utile. La « crise » est insupportable et inacceptable pour ceux qui ne peuvent pas économiser sur leur minimum vital déjà insuffisant. Mais cette « crise » est pour beaucoup d'entre nous une occasion de repenser notre
mode de vie un peu dispendieux et d'être un peu plus solidaire. Bien sûr, il serait salutaire de
« faire criser » ceux qui la provoquent, en profitent, l'entretiennent et étalent le résultat de leurs
actions très profitables...pour eux.
Suivent quelques idées concrétisées, glanées auprès de ceux qui s'essaient dans une sobriété
volontaire (quelquefois avec oublis, contradictions, erreurs...)
~ Évident, mais important, est d'éviter la fièvre acheteuse dont les conséquences sont d'avoir
les bourses plates. Quand on voit le contenu de certains caddies avec beaucoup de superflu
coûteux au milieu du vrai indispensable, on peut douter sur la diminution du pouvoir d'acheter.
Pour ne pas être contaminé par cette fièvre acheteuse, il faut éviter de fréquenter trop souvent les temples (bientôt ouverts 7/7), où déborde, des gondoles et des écrans, tout l'inutile à mettre dans le panier en quelques clics,
sans oublier de valider son code de carte de paiement. Aussi il nous faut
apprendre à trier ses achats, pour consommer mieux, en évitant les « mode,
vu à la TV, 3 pour le prix de 2, soldes , promotions »... contés dans divers
livrets distribués dans les boîtes à lettres et dont le but est de vider nos
comptes pour quelques points d'une croissance hypothétique mais de profits
assurés et non redistribués à ceux qui les produisent..
On peut continuer par de petits gestes, qui goutte à goutte rassemblés
font assez d'eau pour refroidir la fièvre du gaspillage et de la consommation générale (voir la légende du colibri).
~ Il est inutile de rappeler qu'on peut fermer le robinet de l'eau qui coule
inutilement et qu'une douche de 50 litres c'est toujours mieux qu'un bain
de 200 litres.
~ Maintenant on sait également économiser l'électricité (les appareils de
classe A, les ampoules basse consommation...), ne pas la gaspiller
(utiliser les appareils seulement quand ils sont indispensables...) et débusquer les consommations sournoises (souvent, la veilleuse consomme plus que l'utilisation de
l'appareil)...
~ Il est préférable de consommer les productions de proximité, quand elles existent, qui favorisent les producteurs locaux et évitent les longs transports avec leur énergie et pollutions.
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~ Il est bon et facile de trier plus de déchets, d'utiliser les déchetteries. Encore plus intéressant
est de diminuer la quantité de déchets en réparant ce qui peut avoir une nouvelle vie. Ne pas
mettre à la poubelle mais apporter dans une ressourcerie, où l'on peut
trouver moins cher, ce que l'on cherche neuf.
~ Beaucoup de produits ménagers efficaces peuvent être fabriqués avec
quelques produits de base (vinaigre blanc, bicarbonate de soude...)
moins coûteux et moins polluants.
~ Réduire la consommation de viande est bon pour notre santé et celle
de la planète. Cela permet de faire des économies utilisables en partie
pour découvrir de nouvelles saveurs et aliments bio.
~ Le covoiturage permet d'économiser au minimum 50 % (à 0,30 € minimum le km, de La Palud à la ville l'économie n'est pas négligeable vu le nombre de trajets par an).
~ Une source inépuisable d'économies est l'échange de proximité,
non marchand : services, matériels de bricolage...
~ Voir dans le « T'as pas lu ? » de ce printemps l'article de Beachy :
les idées pour« voyager autrement », par échanges, sources d'importantes économies, entre autres avantages.
~ Les services publics de qualité et efficaces (transports, santé,
école...) permettent des économies, sur ce qui coûterait souvent
beaucoup plus cher dans le secteur marchand ou individuel.
Il est sûr que ces économies, pratiquées demain en masse, poseraient des problèmes de méventes, de chômage, de croissance économique, de PIB... Mais ces nouveaux comportements
sont inhabituels, même s'ils existent très faiblement, leur développement ne serait que très
lent. Ces créations novatrices, «utopiques», donneront le temps à l'économie actuelle de se
reconvertir en une économie de croissance sur d'autres valeurs... plus sociales, solidaires,
écologiques.
Ces quelques pistes, comme bien d'autres (#), nécessitent une mise en pratique et ne dépendent que de nous (indépendamment des politiques, de leurs orientations, des lois, des industriels et leurs fabrications). La qualité de vie et des biens devrait remplacer progressivement la
quantité de «doudous» objets inutiles. Pour terminer joyeusement avec Coluche : « Et dire qu'il
suffirait que les gens ne les achètent pas, pour que ça ne se vende pas ! »
(#) Pour trouver des idées, on peut consulter avec profit :

Le mensuel « l'Age de Faire » avec que du concret positif.
Autres articles dans journaux, livres et sur la toile :

365 gestes pour sauver la planète.

Trucs et astuces pour la vie quotidienne.

Fiches diffusées par l'ADEM et les agences pour l'énergie.
Ces documents et biens d'autres, comme d'habitude, seront disponibles lors de certaines animations des Automnales, ou auprès de...
...J-F B
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Tribune Libre
N’oubliez pas « CHAT »
La stérilisation des chats errants l’année passée a été fructueuse.
Cette année, peu ou pas de chatons sont nés dans les zones de
stérilisation. Mais j’ai besoin de vous. Si vous apercevez une
chatte errante seule ou avec des chatons, signalez-le moi
(emplacement, couleur, nombre de chatons…).
Ainsi il sera peut-être possible de la faire stériliser et de faire adopter ses chatons pour
qu’ils aient une vie meilleure.
Si votre chatte a fait des petits, vous ne souhaitez pas les garder, et vous allez faire
stériliser votre chatte alors une association peut vous aider à faire adopter tous ses
chatons sous contrat.
Si vous cherchez un chaton ou un chat à adopter je peux aussi vous mettre en relation.
Contactez-moi au 06.89.94.58.95. Ou lorsque l’on se croise au village.
Sandrine R.

Coup de cœur
Voici un extrait d'un livre que j'aime, écrit par Michel Onfray, "Le désir d'être un
volcan", et plus particulièrement d'un récit (N°29) s'intitulant "Le corps de mon
père".
Il s'agit d'un récit autobiographique d'enfance et d'adolescence.
L'auteur, Michel Onfray, se rappelle sa jeunesse et raconte son père et sa mère, avec honnêteté et
amour. Le récit de ces deux vies est aussi celui de la sienne, inextricablement.
Michel Onfray est né en 1959. Docteur en philosophie, il a enseigné vingt ans en lycée, avant de fonder en 2002 l’Université populaire de Caen, conçue pour permettre un accès au savoir à tous, sans condition d’âge ou de diplôme. Parmi ses ouvrages, traduits en plus de vingt langues, beaucoup de philosophie, mais aussi, sous forme de préambules ou de postfaces, de courts récits autobiographiques
tels Le Corps de mon père ou Autobiographie de ma mère.
Aline
« Au moment des labours, à l’époque où les corbeaux envahissaient la campagne, lorsque les ciels
sont plombés, pesants comme doivent l’être les portes de l’enfer, j’allais le surprendre dans les immenses pièces qu’il retournait à longueur de journée. L’humus était puissant. Des hectares de terre
grasse fouillée et de sol renversé parfumaient l’atmosphère. La surface plane était ouverte par les huit
socs de la charrue, comme un scalpel découpe la peau pour atteindre les entrailles. Après le passage
de l’acier, des pierres remontaient à la surface, puis des vers de terre qui grouillaient, dont certains
sectionnés par le fil de l’instrument, des débris de la dernière guerre, aussi, morceaux de fuselage
d’avion, d’obus éclatés, de matériel militaire, de chenilles et autres engins. Au bout du trait, mon père
faisait la manœuvre pour le retour et de nouveaux sillons. Parfois, lorsqu’il me voyait, il me faisait un
geste de la main, ample mais unique, puis il reprenait la posture. De temps à temps, je courais vers lui,
il arrêtait son tracteur, je grimpais dans l’habitacle, et je faisais un aller et retour. Silencieux, secoués,
ballottés, étouffés parfois par les gaz d’échappement qui revenaient dans la cabine refoulée par le
vent, dans un vacarme de moteur, nous étions côte à côte. Mutisme de part et d’autre : de toute façon,
on n’aurait pu s’entendre. Que partageait-on, alors ? Moi, je sais ce que j’ai appris et compris dans ces
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moments-là. Mais lui ? Jamais il ne m’a dit. Jamais, peut-être, ne me le dira-t-il. Le sait-il, d’ailleurs ?
De retour, sur les petites routes de campagne, j’étais certain qu’un jour je tâcherais de rembourser cette
dette, ces heures de labeur pénible pour me payer des études, ce temps donné pour mon éducation, en
pension. Comment ? Du moins, peut-être, en n’oubliant pas, en me souvenant, en témoignant, en racontant, partout, ici, là, ailleurs, ce qu’est le travail de ceux qui peinent, le labeur de ceux qu’on paie des misères et qu’on exploite sans vergogne, l’aliénation de ceux qui n’ont ni la conscience, ni les mots, ni les
moyens, ni l’occasion, ni le temps de dire, car ils sont démunis de tout. En ne cessant d’être le fils de
mon père, un fils de pauvre, dans les châteaux et les palais, les universités et les salles de conférences,
les livres et les colonnes des journaux, chez les éditeurs ou les bourgeois, les nantis et les sûrs d’eux.
Car ce sont les patrons de mon père _ un temps très courts ils furent aussi les miens _ qui m’ont fait rebelle autant que les prêtres de mon enfance chez les Salésiens m’ont converti à l’anticléricalisme. Je
leur dois au moins çà. Et ceux qui, aujourd’hui, m’enjoignent d’oublier, de tirer un trait, de tourner la
page, m’invitent à mieux me souvenir, à refuser des passer au feuillet suivant et à m’interdire toute
forme de rature. »

J'espère que cela vous donnera l'envie de découvrir ce livre, que j'adore, en entier !
Alors bonne lecture au coin de la cheminée !
LE MONDE EN 100 PERSONNES extrait du N°1176 du « Courrier International »
Source www.100 people.org
« ...beaucoup de choses importantes ne sont pas réductibles à des statistiques, mais pour
peu que l'on en fasse une utilisation raisonnable les chiffres ont des histoires à nous raconter sur le monde dans lequel nous vivons... »
Infographiste Jack Hagley
Sexe
Continent

50 hommes – 50 femmes
60 Asiatiques – 15 Africains – 9 Sud-Américains – 5 Nord-Américains 11 Européens
Zone de vie
51 sont citadins – 49 vivent en zone rurale
Langue
12 parlent le chinois - 5 l'espagnol – 5 l'anglais – 3 l'arabe – 3 l'hindi –
(maternelle)
3 le bengali - 3 le portugais – 2 le russe – 2 le japonais – 62 parlent
une autre langue
Logement
77 ont un abri – 23 sont sans abri
Nutrition
21 sont en surpoids – 63 ont un poids normal – 15 sont sous-alimentés –
1 souffre de faim
Pauvreté
48 vivent avec moins de 2 $ par jour (1,6 €)
Accès à l'eau
87 ont accès à l'eau potable – 13 n'y ont pas accès
Téléphone
75 ont un téléphone portable – 25 n'en n'ont pas
Internet
30 ont accès au web – 70 n'y ont pas accès
Niveau d'éducation
7 ont un diplôme universitaire – 93 n'en n'ont pas
Alphabétisation 83 savent lire et écrire – 17 ne savent ni lire ni écrire
Religion
33 chrétiens – 22 musulmans – 14 hindouistes – 7 bouddhistes – 12 d'autres
confessions – 12 sans religion
Age
- de 14 ans : 26, 15-64 ans : 66, + de 65 ans : 8
_____________________
Il est intéressant de se retrouver personnellement dans ces chiffres. On doit pouvoir trouver des éléments pour la
France en 100 habitants avec ces principaux indicateurs de développement et données démographiques (ou
d'autres), bien sûr les chiffres seraient bien différents (ainsi que pour la petite communauté de La Palud). De toutes
manières ces comparaisons sont édifiantes, elles permettent de relativiser. Suivant où l'on se trouve sur la planète,
les nantis, les pauvres, la crise, le pouvoir d'achat, les droits vitaux... n'ont pas la même signification.
En espérant que « Le monde vu par les paluards » en dehors des paysages et autres clichés touristiques aborde ces
différences, de manière à faire réfléchir et envisager un autre monde avec une autre économie plus solidaire, sociale
et écologique.
J-F B
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circulation de véhicules (quelques voitures, beaucoup de motos...) dans la ruelle, malgré les sens
interdit…
stationnement gênant la circulation : dans le virage du carrefour des bars, en face de la boulangerie
et de la boutique, à la carriera de l'amendier, devant le bureau des guides, dans le virage sous le cimetière...
les nuisances sonores de voisins jusqu'à... tôt le matin ! Exclusion faite des concerts et autres jours
de fêtes.
l'abandon de véhicules très dégradés sur le domaine public : fourgon au parking de la route de Châteauneuf, scooter sur la place de l'église.
stationnement sur l'emplacement handicapé et devant le plan
incliné conduisant à l'entrée du château
vitesse excessive dans la traversée du village et dans certains
chemins notamment la Gravière
non respect des feux tricolores
non respect des jeux d'enfants (certains sont à remplacer)
et en général non respect des biens publics et privés...

Pour clore cette liste non exhaustive, il faut toutefois remercier
ceux qui ont compris que le buddleia était un arbuste dont il fallait réguler la pousse !

Ceux qui ont redécoré diverses
portes d'entrée avec des pots de
fleurs...
Nous ne pouvons que déplorer l'irrespect pour les personnes qui habitent
derrière ces portes…
Joli ..mais difficile
Chacun appréciera ces initiatives !

de sortir…
Non les pots ne

Certes, cela ne dure que quelques mois...
mais qu'ils sont longs !!!

sont pas tous en
plastique!!!

Claudette Turrel-Scarcella
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Texte destiné aux ENFANTS,
petits, moyens et grands de la Commune
…et aussi aux PARENTS
« T'AS PAS LU...? » oui, j'ai lu, le dernier, l'avant-dernier... , maintenant, je vais Tous les lire car,
depuis le 1° juillet , je suis ici à TEMPS PLEIN . Et ce n'est pas un caprice! C'est une décision
qui mûrit depuis plus de 32 ans, quand au mois de juin 1981, mon fils s'est marié ici, alors que la Mairie était dans l'école ou inversement...
Telle que vous me rencontrez, dans les rues du village ou sur les chemins, vous verrez une vieille dame
aux cheveux blancs qui essaie d’avoir toujours le sourire….Ce que vous ne verrez pas, c’est ce que

j’ai dans ma tête !
Et çà, c’est mon TRESOR, acquis par la REFLEXION, qu’on ne peux pas me prendre mais
que la réflexion du voisin, ou un échec ou une nouvelle mode…peuvent ébranler. Donc, 100 fois sur

le métier remettez votre ouvrage, la réflexion doit être permanente, mise à jour, comme l’ordi, pour ne
pas être « périmée », en évolution constante...comme toute machine, elle s’entretient par le travail
scolaire, l’essai d’autres recettes pour le boulanger, la meilleure façon de tenir son pinceau pour un
peintre, la détente, aussi, …et comme on ne sait pas toujours ce qu’on va faire plus tard ou qu’on
peut ou doit changer de métier….et bien, on a l’école, le collège, les formations, les recherches, les
lectures, les essais, les créations, toujours évoluant, avec la vie personnelle et le milieu , tout à
mettre à jour sans cesse,…et ce que j’ai cherché à savoir durant tout mon temps de « maîtresse
d’école »…40 ans, sans coupure, c’est : « Qu’ont-ils donc dans la tête ces enfants que j’ai en Res-

ponsabilité et que je dois accompagner le plus loin possible, dans les meilleures conditions ? »
A ce jour, je fais une autre recherche : «Qu’ont-elles donc dans « la tête » ces plantes et ces petites
bêtes qui nous entourent ? « et si vous m’aidez, si j’ai du temps « Que puis-je faire pour les aider ? »
Surtout, ne vous souciez pas de ma santé mentale si vous passez devant chez moi …je parle souvent
aux oiseaux, aux papillons, aux plantes, au soleil et à la pluie ! Et, et … que de Sagesse, d’Organisation Merveilleuse qui me rappellent l’Architecture des châteaux, que de belles couleurs, lignes, volutes, rythmes harmonieux qui me font penser à Matisse.. et vous, les Enfants….J’ai cherché un petit
article, un dessin, une question, un constat..fait par VOUS dans le « T’AS PAS LU… ? « En
vain ! Rien !

Le temps passe vite !!!! Et je considère que vous allez très vite atteindre l’âge des

grands choix…

Ne pense-t-on pas à vous donner le droit de vote à 16 ans ???
et la Démocratie s’apprend ! Quand ???
N’auriez-vous pas envie, par hasard, de créer VOTRE LIEU d’EXPRESSION LIBRE?
(Expressions…ex- pressions)! Pensez au jus qu’on EXPRIME d’un citron !!! C’est ce qu’il a de
meilleur en lui et ce n’est pas toujours facile d’y arriver quand on ne trouve pas l’OUTIL inventé à
cet effet !
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Je vous propose de vous « écouter » en dehors du temps où vous
êtes déjà pris par le RESTE, en vous mettant sur la voie, en cherchant des moyens, en créant des ateliers divers, écriture, dessin, modelage, recherche, chant, théâtre, jardinage, moments-philo, couture,
tricotage, broderie, patchwork, jeux… histoire de l’Art…échanges
avec d’autres enfants, d’autres jeunes d’AILLEURS, avec des
personnes âgées ou non, d’ici, du village, qui ont plein de choses à
dire…mais qu’on ne prend plus le temps d’écouter, ou réécouter ou
aider à faire…comme les courses ou le jardinage, même de quelques condimentaires sur une fenêtre !!
C’est VOUS, les enfants, qui déciderez ! Ma formation et mon expérience sont à votre disposition…il suffit de se lancer…ES -TU CAP ??? Les plus jeunes peuvent être accompagnés d’un parent ! d’un copain, d’un dessin, d’un livre préféré, d’un collage…du carnet de notes…non pas de
l’école, mais personnel, pour les plus grands ou d’un chef-d’œuvre ou d’un projet (déjà ).
Je suis Nicole CABAL et j’habite dans la rue principale LE KABANON P° 06 86 97 78
76… Je veux « travailler » avec tout le monde, ici, en ne prenant la place de personne…Si je « fonce »
aujourd’hui, c’est que le temps passe vite, le mien, surtout…et que si nous devons attendre le prochain
« T’AS PAS LU ? », nous serons au printemps !!! De plus, cela va nous aider à préparer la prochaine rentrée scolaire avec la Mairie et les enseignantes, les nouveaux horaires de la rentrée prochaine.
Je cite, pour terminer, la phrase par laquelle Philippe MEIRIEU, (qui met, pour moi, en mots, tout
ce que Célestin FREINET avait mis en actions …) a commencé sa dernière Conférence organisée
par la MAIF, sous Le Chapiteau du Livre à Béziers, le mois dernier, à retrouver sur Facebook…
« Il faut TOUT un village pour élever UN enfant. »
Proverbe Africain
(Peut-être qu’un descendant de celui qui a dit ces belles paroles était-il dans le bateau qui a fait
naufrage, et pour cause, au large de l’Italie, notre voisine ??? )
Ma porte est ouverte à Tous
et à toutes les
bonnes volontés.
Nicole C.
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AUTOMNALES 2013
Les expositions universelles de Paris (et les autres)
L’idée d’exposer publiquement des produits industriels et agricoles naquit à Paris au
XVIIIème siècle. La toute première initiative (en 1798) rassembla 110 exposants sous
un chapiteau. Elle fut suivie, jusqu’en 1849, d’une dizaine d’autres, de plus en plus
vastes, attirant un public essentiellement parisien et bourgeois.
Tout changea en 1851, lorsque Londres organisa la première exposition universelle,
The Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations. Un million de visiteurs se
pressèrent au Crystal Palace.
La France occupait la plus grande place dans la section étrangère. A la suite de sa visite, Napoléon III commanda immédiatement une exposition similaire en France pour
1855; il en fut de même pour les expositions suivantes, toujours voulues par le pouvoir
et empreintes d’une grande charge symbolique.
La tenue des expositions universelles a toujours été l'occasion de mettre en place des
projets d'urbanisme : le parc des Buttes-Chaumont en 1867, la construction du métro
de Paris en 1900 ou de celui de Montréal en 1967, l’extension du métro de Lisbonne en
1998, ...
De nombreuses réalisations architecturales construites à l'occasion d'expositions universelles sont en outre devenues des symboles des villes qui les ont abritées : la tour Eiffel à Paris, l’Atomium à Bruxelles….
Nous nous intéresserons aux grandes expositions de Paris et à leurs vestiges :
Exposition universelle de 1855 : La promotion de l’Empire, autoglorification patriotique
Exposition universelle de 1867 : Une leçon de géographie, pour célébrer les victoires militaires
Exposition universelle de 1878 : Pour une réconciliation nationale après la Commune, et à la gloire des nouvelles technologies
Exposition universelle de 1889 : Le centenaire de la Révolution, avec le triomphe du fer
Exposition universelle de 1900 : La fête foraine et mondaine pour saluer le tournant du siècle
Exposition des colonies françaises de 1907, qui a suivi l’exposition coloniale de Marseille de 1906
Exposition coloniale internationale de 1931 et la contre-exposition, organisée par les Surréalistes avec la CGTU
Exposition internationale de 1937, inaugurée par le Front populaire
Mireille TADJEDDINE
Conférence le 30 octobre - 20h30 - Au Château
__________________________________________________

« ...ET LA MONTAGNE FLEURIRA » Décembre 1851 : une insurrection pour la République
Le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, élu président de la République deux ans auparavant,
s'empare de la totalité du pouvoir. La Constitution lui interdisait de se représenter aux élections qui devaient avoir lieu en 1852. Il dissout la Constitution !
Or, devant ce coup d État, le pays réagit peu. Paris, d'où est partie la révolution de 1848 qui a mis en place
la République, ne bouge guère. Les chefs d'opposition sont arrêtés ou s'exilent. Les seules réactions importantes se produisent en Bourgogne et surtout dans le Midi, principalement en Provence et sur ses marges.
C'est l'originalité de ce mouvement atypique, c'est aussi pourquoi cette révolte - provinciale, méridionale,
rurale - est si largement méconnue, bien qu'elle soit la plus importante du XIXe siècle, avec la Commune
de Paris. Son autre originalité, c'est pourquoi elle a lieu : ces paysans, ces artisans, ces bourgeois, ces villageois, dont le français n'est pas la langue première, prennent les armes pour défendre la loi !
Le peuple démocrate attend en effet les élections de 1852 pour qu'enfin la "Belle" - la vraie République triomphe. Majoritaire dans la plus grande partie de la Provence, mais minoritaire ailleurs, il est en butte à la
répression de la Sainte Alliance du "parti de l'Ordre" - bonapartiste, monarchiste, clérical - qui a emprisonné ses leaders, dissous les municipalités "rouges", fermé les chambrées mal pensantes. Pour résister, tout
un maillage de sociétés secrètes a été tissé jusque dans les moindres villages par les militants du parti
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avancé. Ils ont pour emblème la farigoule (le thym), symbole hérité de la période révolutionnaire et dont
on attend qu'il "refleurisse".
Aussi, révoltés par le coup d'État, ils se mobilisent là où le rapport de force le permet. Mais, dans les
grandes villes, la présence militaire est dissuasive et les arrestations décapitent dès le 4 décembre le camp
démocrate.
En revanche, dans le Var intérieur, les Basses-Alpes, une partie du Vaucluse et de la Drôme, le nord des
Bouches-du-Rhône, les républicains, dans une atmosphère de fête, prennent le pouvoir, réinstallent les
maires évincés, mettent sur pied une sorte de garde nationale. Des colonnes, organisées par communes,
marchent sur les sous préfectures et préfectures. Orange, Forcalquier, Brignoles, Sisteron, Apt, puis Castellane et Barcelonette sont contrôlées. La colonne des Basses-Alpes, sous la conduite d'un entraîneur
d'hommes remarquable, Ailhaud de Volx, un garde des Eaux et Forêts révoqué pour ses idées, parvient à
entrer dans Digne et à installer un Comité départemental de Résistance qui proclame : " Citoyens, quand
le peuple se lève, ce n'est pas la jacquerie qui s'organise, c'est l'Ordre et la Liberté qui reparaissent". Mais
l'illusion du succès dure peu.
Zola s'en fera l'interprète dans "La fortune des Rougon" en décrivant avec sympathie les insurgés :
« grisés par l’enthousiasme du soulèvement général dont ils rêvaient, ils croyaient que la France les suivait... Ils auraient saisi et fusillé comme traître quiconque leur aurait dit à cette heure que seuls ils
avaient le courage du devoir, tandis que le reste du pays, écrasé de terreur, se laissait lâchement garrotter ». Se sachant isolés, les républicains bas-alpins se dispersent, après avoir stoppé les troupes dépêchées
de Marseille le 9 décembre, aux Mees. Le lendemain, démoralisée, la colonne du Var, qui s'apprête à les
rejoindre, sans avoir pu rentrer à Draguignan, la préfecture d'alors, est taillée en pièces à Aups par les soldats venus de Toulon. La colonne du Vaucluse, plus réduite, n'ayant pu marcher sur Avignon, s'est dissoute. La Drôme insurgée a été vaincue les 6 et 7 décembre autour de Crest. Mais le Comité de Salut Public de Barcelonette ne laissera la ville à l’armée que le 15 décembre.
Les jours suivants, la chasse à l'homme se déchaîne contre les rescapés qui tentent de retourner chez eux
ou de se réfugier dans le comté de Nice, alors piémontais. Au total, plusieurs dizaines d'insurgés ont été
tués. Des rafles monstres sont organisées. Plus de 3000 Varois, près de 1700 Bas-Alpins, des centaines de
Vauclusiens, de Drômois et de militants des Bouches-du-Rhône sont arrêtés, qu'ils aient participé ou non
au mouvement, surtout s'ils sont considérés comme les "meneurs". Entassés dans des prisons improvisées, ils attendent que les commissions mixtes statuent sur leur sort (libération, emprisonnement, déportation en Afrique du Nord ou à Cayenne, etc.). Dans la rudesse de l'hiver, le désarroi et la peur règnent dans
les villages.
Une chape de plomb tombe sur ce Sud-est qui reste à apprivoiser pour ceux qui considèrent l'insurrection
comme une jacquerie de paysans attardées. Pourtant, le soulèvement de décembre est un événement fondateur. C'est sur lui que s'établit la tradition républicaine, qui est une autre facette de l'identité provençale,
qui va marquer longtemps son histoire et dont les ferments n'ont pas tous disparu aujourd'hui.
Texte de Jean-Marie Guillon de l Association 1951 - université de Provence, postface explicative dans le
livre "L'homme semence" de Violette Ailhaud.

Le 23 octobre, lors des Automnales de la Palud
sur Verdon (04), la toute nouvelle troupe "Las
Fridas" vous invite à une balade-lecture au village du Poil autour de
« l’homme semence » de Violette Ailhaud. Rendez-vous à 9h30 à la Palud,
au lavoir de l’école ou à 10h15 (en cas de retard soyez indulgents...) à Majastres vers le départ du sentier qui mène au Poil. Covoiturez car peu de parkings !
Rando d'environ une heure aller, lecture bilingue français et allemand, pique-nique tiré du sac et retour approximatif au point de départ à Majastres 14h30 ou 15h.
Chaussures adaptées, casse - croûte, eau et oreilles grandes ouvertes nécessaires.
Chiens, chats et enfants à partir de 14 ans (pour les enfants) bienvenus.
Pour plus de renseignements : 06.88.63.26.38 (Beachy) ou 06.62.71.08.71 (Océane)
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Le samedi 2 novembre à 20H30, salle du Château, je vous invite à une projection unique. Depuis le début des travaux sur le sentier Blanc-Martel en 2011, je me suis mis en quête de récolter le maximum de
photos et de films pour constituer une mémoire visuelle. J’ai glané des images auprès des ouvriers, pilotes d’hélicoptère, entreprises, mairie de la Palud pour former avec les miennes ce fond de photos. Je
tiens à les remercier tous individuellement, car sans eux cette projection n’aurait pas lieu. Vous serez
plongé au cœur de l’action et participerez à chaque instant au déroulement des travaux.
PS- Chacun a photographié et filmé avec son appareil. Soyez indulgent sur la qualité des prises de vues.
La projection débutera à 20H30 précises, qu’on se le dise. Durée 1H15-1H30.
Paul Alexandre Collet.
PRECISIONS PROGRAMME AUTOMNALES
# Origamis : Avec Florian et J-F, expo de quelques modèles de cet art japonais. Atelier de
pliage, de différentes difficultés. Ouvert à tous (enfants : CP mini avec parents). Le 27, suite du
23.
# Des loups garous chez les paluards ? : Jeu d'ambiance. Vous avez une carte indiquant
votre identité nocturne, avec vos pouvoirs. A vous, le jour, de persuader que vous êtes un honnête citoyen, mais alors qui sont les loups garous, comment les tuer sans se faire dévorer. Suspicions, mensonges, trahisons, insinuations, bluff...font que nuits après jours l'ambiance est difficile à vivre, car vous risquez de mourir croqué ou tué ! (Pour plus de 11 ans / environ 12 personnes / inscription à la Maison des Gorges et prendre fiche jeu à connaître).
# Balades familiales : Dans une courte balade facile, en petite journée, les parents apprennent quelques activités nature à animer avec les enfants présents. R.V 10 h au Foyer, prévoir
pique nique. Le 29 suite du 25 avec d'autres animations sur un autre lieu.
# Via Souterrata (06 Caille-1/2h de Castellane). Samedi 26 après-midi. Pour jeunes, à partir de
11 ans, dans un parc aventure souterrain, à la découverte de la géologie, hydrologie, minéralogie, environnement... avec un moniteur spéléo, sur un parcours sécurisé (pont de singe, passerelle, échelles fixes...).Tarif 20 €/pers. Nombre de place limité. Inscription obligatoire
# Remue méninges : 17h-19h au château. Sur table, quelques casse-tête et autres exercices,
à résoudre pour les transmettre. Apportez les votres pour les partager. Merci.
# Balade « Rancoumas » : R.V : 9 h30 au Foyer pour env. 3 h30 de marche A.R, dénivelé
300 m. facile, avec feuillages d'automne, panoramique sur le Verdon, vautours... retour 16 h.
# Le monde vu par les paluards : Au programme : Le Viêt-Nam, Venise, Le Tibet, Le Nord
(de la France)... Si vous voulez présenter votre région, ou pays « racine », ou un voyage, prévenir Beachy ou J-F.
# Renseignements complémentaires : J-F B ---->06.84.88.13.91

JOURNEE PAYSANNE—DEJEUNER CHAMPÊTRE
Venez déguster vos tarte salées / sucrées cuites au four à bois à l’occasion d’un déjeuner
champêtre partagé autour de saucisses à la Catalane.
Dimanche 20 octobre au terrain de jeux
Inscription obligatoire avant le 18 octobre auprès de
Bernard CAUVIN 04.92.77.32.13 (heures de repas)
Places limitées — amener ses couverts
Prix du repas — boisson et café compris 10€
5€ pour les personnes qui préparent une tarte
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PROGRAMME AUTOMNALES 2013 – du 19 octobre au 2 novembre 2013
DATE
SAMEDI
19 OCT
DIMANCHE
20
OCTOBRE
LUNDI
21
OCTOBRE

MATIN

APRES-MIDI
FIN APRES-MIDI
11h déambulatoire village - Groupe - fanfare/ ACCC
Vide grenier - Place des bars (voir p.15)
12h Apéro / ACCC

Journée paysanne / Tartes à cuire de chacun + repas à partager avec les participants / terrain de jeux (voir p.27)
12h Apéro Mairie – terrain de jeux
10h Fabrication et cuisson
pain au four à bois /
Journée paysanne
Four à pain-terrain de jeux

MARDI
22 OCT.
MERCREDI
23
OCTOBRE

15h Concours de gâteaux /
Foyer Rural – Au Château
Balade/lecture (voir p. 25-26)

10h-14h Balade Familiale…
Jeff (voir p.27) - rdv Foyer

SAMEDI
26
OCTOBRE

Toute la journée Foire aux
livres/ « Pour la Sauvegarde
du Patrimoine »
Place des bars

SAMEDI
2
NOVEMBRE

21h « Loups Garous »
jeux de table / Jeff
Au Château (voir p.27)

14h-17h Animation
salle de pan - Au Château
Lei Lagramusas - Amar

13h30 Via souterrata – Jeff + moniteur spéléo
(voir p.27)

20h30 Conférence sur
les « loups » Laurent
GARDE / CERPAM
Au Château

9h30 Randonnée « Rancoumas »/Jeff
Rdv Château (voir p.27)

17h30 Atelier origami – au
Château Jeff / Florian

10h-14h Saint-Maurin / Prévoir pique-nique
min 5 ans / Beachy / rdv Château

18h Cinéma de pays
« TURBO »
Dessin animé
Durée 1h40
Foyer Rural / au Château

20h30 Cinéma de pays
« EYJAFJAKKAJÖKULL »
Film
Durée 1h36
Foyer Rural / au Château

19h Concours dessin - Au
Château / Mouss

20h30 Repas / Soirée
cabaret enfants - Mouss
20h30 Conférence
« Expos Universelles »
Mireille Tadjeddine
Au Château

14h30 Tournoi de foot
Terrain multisports (école)
Mouss
10h-15h Balade familiale/Jeff (voir p.27) – rdv Foyer
14h-17h30 « Le monde vu
par les Paluards » /
Jeff-Beachy (voir p.27)

JEUDI
31
OCTOBRE
VENDREDI
1ER
NOVEMBRE

17h30 Atelier origami - Au
Château
Jeff – Florian
(voir p.27)

14h Parcours Aventures Trou du renard
Lei Lagramusas - Amar

VENDREDI
25
OCTOBRE

MARDI
29 OCT
MERCREDI
30
OCTOBRE

21h observation du ciel
d’automne / Jeff
Rdv au Château

14h rallye orientation/ Jeff
Terrain de jeux

JEUDI
24
OCTOBRE

LUNDI
28
OCTOBRE

18h30 Apéro chantant
B.Gorgeon & Co
Bar de la place

14h Atelier pain - enfant /
Journée Paysanne
Terrain de jeux

« L’Homme semence » - village du Poil / Beachy et Océane
Rdv 9h30 au lavoir (école) / 10h15 à Majastres

DIMANCHE
27 OCT

SOIREE
20h30 Cabaret
« Café Malice» / ACCC
(voir p.15) Au Château

10h-13h balade familiale à
Châteauneuf
Beachy / rdv Château

14h-17h Animation salle de
pan – Au Château / club Lei
Lagramusas - Amar

16h30 Defilé Halloween rdv
Au Château /
Mouss

14h Escalade pour tous à Courchon / club Lei
Lagramusas - Amar

17h-19h Remue méninges/
jeux-Au Château / Jeff
(voir p.27)

Journée à ROUGON « Animations »
Comité des Fêtes de Rougon
« concours de soupe » + « Soirée châtaigne »
(voir affiche)

18h Projection (film 1939)
« la croisière sauvage dans les
abîmes du Verdon ». Descente
nage et canoë/R. & R. Toche
Durée 30mn

20h30 Projection photos
« Inauguration sentier
Blanc-Martel
Paul Collet—Au Château

EXPOSITION sur le sentier BLANC-MARTEL pendant toute la durée des Automnales à la Maison des Gorges.
Programme édité l-e 10 octobre 2013- susceptible de changer/Se renseigner auprès de la Maison des Gorges du Verdon 04.92.77.32.02
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