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Sans vouloir être pessimiste, de lourdes inquiétudes planent sur les collectivités locales et les communes
en premier lieu.


Sur le plan financier, après le gel des dotations de l’État depuis 2011, le plan d’économie des 50
milliards d’euros du gouvernement entrainerait une diminution de 30% de ces mêmes dotations sur
la période 2013-2017. Cette baisse constituera une diminution considérable des ressources des
Communes ; elle aura non seulement des conséquences sur les services aux habitants mais aussi
sur l’investissement public local et l’emploi. De plus, une multiplicité de contraintes entravent
l’action des collectivités : dépenses obligatoires, transfert continu de charges de l’état (nouveaux
rythmes scolaires, instruction des permis de construire…), inflation des normes… et conduiront
inéluctablement à des arbitrages douloureux sur les budgets communaux.



L’autre inquiétude majeure, c’est l’annonce du gouvernement de supprimer les Conseils Généraux
à l’horizon de 2020. C’est aujourd’hui notre édifice républicain, celui des communes et des départements, héritages de la Révolution Française, qui est en danger ; avec l’objectif d’y substituer le
triptyque « Europe - Région- intercommunalités », éloignant toujours plus les décideurs du citoyen.

Ces mesures dictées par les dirigeants actuel de l’Europe ne peuvent qu’aggraver l’austérité et ses conséquences qui accablent les populations. La France ne veut pas subir le sort de la Grèce et de l’Espagne.
Non, cette politique destructrice n’est pas celle qu’ont choisi une majorité de citoyens qui se sentent
« floués » et trahis.
A rouler ces mêmes électeurs dans la farine, comment s’étonner que l’abstention devienne leur expression majoritaire et qu’explose une sombre contestation populiste !
Quelle triste image de la Démocratie !

Michèle BIZOT-GASTALDI
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Toi aussi tu as ton mot à dire, ton
coup de crayon à donner.
Écris-nous, nous te publierons.

Conseils Municipaux
Conseil Municipal du 13 novembre 2013
~ Tarifs Service Eau / Assainissement
Eau
 Abonnement pour 6 mois : 11 €
· m3 hiver
: 0.70 €
· m3 ete
: 1.10 € (1.35 € au-dela de 250 m3)
· Redevance pollution
: 0.28 € / m3
Assainissement
 Abonnement pour 6 mois
: 11 €
· m3
: 0.75 €
· Redevance modernisation reseaux : 0.15 € / m3
· Participation pour l’assainissement collectif : 350 € / logement (nouveaux raccordements)
~ Subvention de 50 € / enfant pour les voyages et projets scolaires pedagogiques du College du Verdon.
~ Subvention de 24 € / adolescent a l’association Lei Lagramusas pour un stage montagne a Chamonix.
~ Mise en vente du topo VTT itinerance Alpes de Haute-Provence a la Maison des Gorges au prix de
19.95 €.
~ Mise a disposition du camion communal pour l’enlevement d’encombrants pour 25 € de l’heure.
~ Financement de la classe de decouverte « Musique et Environnement » pour les 16 eleves de la
grande section de maternelle au CM2 :
- participation des familles
= 1216 €
- subvention de la region
= 1265 €
- participation de la commune = 2579 €
~ Creation d’un Office de Tourisme communal
Il sera propose une gestion associative aux professionnels du tourisme plutot qu’une regie communale.
~ Motion pour la rehabilitation collective des « fusilles pour l’exemple » de la 1ere guerre mondiale.
Conseil municipal du 10 décembre 2013
~ Vote des tarifs communaux
 Location salle Paul Corrotti = 50 € / jour, 20 € pour usagers locaux, 10 € pour les jeunes +
15 € si chauffage.
 Location sono uniquement aux associations locales : 20 € / jour (caution de 50 €)
 Cimetiere : concession = 600 €, columbarium = 400 € (pour 15 an)
 Droits d’entree Musee Maison des Gorges 4 € (2 € 1/2 tarif)
 Nouveaux ouvrages en vente a la Maison des Gorges : BD L’homme semence (26 €), livret Isidore

Blanc (5 €)
~ Attribution de 456.38 € a Mme PAILLAS, perceptrice, au titre de l’indemnite de conseil et de budget.
~ Demande de subvention pour l’acquisition d’un camion benne.
~ Adoption des nouveaux statuts du syndicat departemental d’energie (SDE 04) suite a la departementalisation obligatoire et la disparition des syndicats locaux d’electrification.
~ Candidature de la commune au projet d’ « inventaire communal de la biodiversite » propose par le
Parc naturel regional du Verdon.
~ Reconduction de l’adhesion de la commune a la Reserve Naturelle geologique de Haute-Provence
pour 2014 (50 €) et au reseau des reserves naturelles de France (60 €).
~ Renouvellement de la participation de la commune a « Lou Pitchoun curious » trimestriel (cout =
847 € en 2013).
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Conseil Municipal du 24 janvier 2014
~ Tarifs du camping municipal : identique a 2013 mais avec application du nouveau taux de TVA :
Adulte 3.50€ basse saison / 4.10€ haute saison; enfant (3-13ans) 1.80€ / 2.10€; tente 2.40€ /
3.10€; vehicule 4 roues 2.30€; 2 roues 1.20€; camping car/ fourgon 4.20€ / 5.50€; caravane 2.70€;
garage mort 1.40€ / 2.50€; car/camion/ marabout 6.70€; forfait emplacement groupe 59€; chien
(en laisse) 1.10€ / 1.40€; taxe de sejour (> 13 ans) 0.20€; branchement electrique 3.40€; acces
borne camping car 3.20€; lave-linge 5.30€; douche 2.00€; pack glace 0.30€; acces internet 0.10€/
minute.
~ Recrutement d’un regisseur-responsable du camping municipal pour 6 mois a temps complet et
d’un regisseur adjoint pour 6 mois a mi-temps.
~ Renouvellement de l’emploi de gardien de nuit au camping municipal (12h hebdomadaires) du 5
juillet au 31 aout 2014.
~ Recrutement d’un agent administratif contractuel a mi-temps du 15 mai au 14 septembre 2014
pour l’accueil touristique.
~ Convention de paturage au profit de Mme Anaïs Guillot sur une partie des parcelles attribuees a
Mme Pascale Beagues, a la demande de celle-ci (3€/an/hectare).
~ Participation des familles au transport scolaire sur le college de Castellane a hauteur de 150€/an
pour les eleves demi pensionnaires et 75€/an pour les internes.
~ Attribution gratuite d’une concession renouvelable par tacite reconduction pour la sepulture de
M. Leopold CAUVIN, victime de la guerre de 39-45.
Conseil Municipal du 18 mars 2014
~ Approbation des comptes administratifs et comptes de gestion de 2013 de la commune,

En fonctionnement : 564 155,81€ de recettes et 503 416,37€ de depenses

En investissement : 159 250,90€ de recettes et 72 649,96€ de depenses
~ Du service eau-assainissement :

En fonctionnement : 69 670,18€ de recettes et 45 529,17€ de depenses

En investissement : 8 064,12€ de recettes et 17 938,63€ de depenses
~ Du camping municipal :

En fonctionnement : 72 754,62€ de recettes et 66 689,86€ de depenses

En investissement : 9 154,44€ de recettes et 29 739,37€ de depenses
~ De centre communal d’action sociale :

6 255€ en recettes et 2 987,41€ en depenses
~ Affectation des resultats
Compte tenu des soldes d’execution des comptes administratifs, des reports de l’annee anterieure
et des restes a realiser, il est affecte :
 pour le budget communal : 50 000€ en recettes d’investissement et 63 865,68€ en recettes de
fonctionnement
 pour le service eau / assainissement : 27 720,96€ en recettes de fonctionnement
 pour le camping municipal : 19 519,65€ en recettes de fonctionnement
~ Autorisation, jusqu’a l’adoption du prochain budget d’engager et de mandater des depenses
d’investissement dans la limite du quart des credits ouverts au budget de l’exercice precedent.
~ Convention avec la ligue de l’enseignement 04 pour un spectacle jeune public « Les petites
scenes » pour un montant de 300€
Conseil Municipal du 28 mars 2014
~ Installation du nouveau conseil municipal compose de 11 conseillers municipaux elus le dimanche 23 mars 2014 :
Monsieur Jean-Pierre AUBERT
Monsieur Lionel CALISE
Madame Andrea BACHER
Monsieur David DECHOSAL
Madame Michele BIZOT-GASTALDI
Monsieur Armand FERRANDO
Madame Christine NEURY
Madame Sandrine RAYNIER
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Madame Therese RUSSO
Madame Marie-Helene RIBIERE
Madame Annie TURREL
~ Election du maire, presidee par le doyen de l’assemblee, M. Jean-Pierre AUBERT : Mme BIZOTGASTALDI Michele est elue a l’unanimite.
~ Election du maire delegue de Chateauneuf Les Moustiers : M. Armand FERRANDO est elu a l’unanimite.
~ Election des adjoints : Mme RUSSO Therese est elue 1ere adjointe a l’unanimite
M. AUBERT Jean-Pierre est elu 2eme adjoint a l’unanimite
~ Designation des 2 conseillers communautaires : Mme BIZOT-GASTALDI Michele Maire et Mme
RUSSO Therese 1ere adjointe representeront la commune a la Communaute de Communes du
Moyen Verdon.
Conseil Municipal du 8 avril 2014
~ Designation des membres elus au CA du CCAS . Le Centre Communal d’Action Sociale preside par
le Maire comprend 8 membres 4 issus du Conseil municipal (Mme RUSSO Therese, Mme RAYNIER
Sandrine, Mme NEURY Christine et Mme RIBIERE Marie-Helene) et 4issus de la societe civile (Mme
GUICHARD Evelyne, Mme HENNEBERG Stephanie, Mme ZAMPATI Huguette, Mme CALISE Estelle, M.
KELTOUMI Amar).
~ Designation des representants de la commune
 au comite de pays Asse-Verdon-Vaïre-Var (Pays A3V) titulaire : Andrea BACHER, suppleante :
Michele BIZOT-GASTALDI
 Au comite syndical du SIVU (syndicat intercommunal a vocation unique d’entretien des berges du
Verdon) : Jean-Pierre AUBERT et Lionel CALISE
 Au conseil d’administration des communes forestieres des Alpes de Haute-Provence : Armand
FERRANDO et Andrea BACHER
~ Designation d’un elu correspondant « defense » : Lionel CALISE
d’un elu referent « grippe aviaire » : Michele BIZOT-GASTALDI
d’un elu referent au CNAS (Comite National d’Action Sociale) : Therese RUSSO
~ Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres :
Titulaires : Jean-Pierre AUBERT, Lionel CALISE, David DECHOSAL.
Suppleants : Andrea BACHER, Christine NEURY, Sandrine RAYNIER.
~ Designation des membres de la Commission Communale des impots directs (une liste de 24 noms
doit etre fournie au service des Impots afin qu’ils designent 12 titulaires et 12 suppleants) :
Titulaires : Jacky BOYER, Albert RAYNIER, Regis TOCHE, Jacky MOLINES, Max PELLISSIER, JeanPierre AUBERT, Julien CARIMENTRAND, Michel BOUSQUET, Marie-Helene RIBIERE, Bernard GORGEON, Lionel CALISE, Gerard VIAL.
Suppleants : Armand FERRANDO, Michel GASTALDI, Jacques AYMES, Andre RIBIERE, Rene VIAL,
Annie TURREL, Jean-Marc ROMAN, Marie-Claude LUROT, Sandrine RAYNIER, Therese RUSSO, Gabriel LAURANS, Bernard CAUVIN.
~ Indemnites de fonction des elus, conformement au bareme fixe par le code general des collectivites territoriales : Maire = 17% de l’indice 1015 (soit 578.72€ net). Maire delegue de Chateauneuf et
adjoints = 6.6% de l’indice 1015 (soit 224.68€ net mensuel).
Conseil Municipal du 22 avril 2014
~ Debat sur les orientations budgetaires
~ Prolongation du contrat de Jacky MOLINES (12 heures hebdomadaires) du 01/05 au 31/07/14
~ Droits de chasse pour la societe des chasseurs pour 2014 = 300€
~ Approbation du projet d’amenagement de la Reserve Naturel Regional de St-Maurin, participation
de la Commune a hauteur de 5%, soit 2176€.
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Conseil Municipal du 29 avril 2014
~ Taux des taxes directes locales : en augmentation de 2% environ afin de faire face a de nouvelles
depenses obligatoires comme par exemple la reforme des nouveaux rythmes scolaires.
Taxe d’habitation
Taxe fonciere (bati)
Taxe fonciere (non bati)
Cotisation fonciere des entreprises

Bases d’imposition
438 200
488 800
11 800
162 900
TOTAL

Taux votes
9.83
18.02
80.53

Produit attendu
43 075
88 082
9 503

26.22

42 712
183 372

~ Vote du budget primitif 2014 de la Commune
Fonctionnement : 606 091.60 €
Investissement : 274 055.82 €
~ Budget primitif du service eau / assainissement
Fonctionnement : 97 035.96 €
Investissement : 115 041.51 €
~ Budget primitif du camping municipal
Fonctionnement : 98 219.65 €
Investissement : 34 401.03 €
~ Budget primitif du Centre Communal d’Action Sociale
6 561.52 €
~ Extension et reamenagement des vestiaires de la classe enfantine
Le montant estimatif des travaux s’eleve a 28 855 € HT, subventionnes a hauteur de 4 328 € (15%)
par le departement et 15 000 € par la region (FSL).
Les travaux seront realises pendant les vacances scolaires cet ete par les entreprises locales.
~ Redevance pour occupation du domaine public
Une autorisation exceptionnelle et revocable a tout moment pourra etre donnee pour l’utilisation
du domaine public (trottoir) a visee commerciale par convention moyennant une redevance de 50€
le m2.
Conseil Municipal du 3 juin 2014
~ Subvention aux associations

Association collectif Culture Citoyenne (ACCC) : 2500€

Comite des fetes de la Palud : 1750€

Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de la Palud sur Verdon = (ASPLP), reversion de
la subvention du Conseil General pour l’edition de l’ouvrage sur le village = 1500€

Association des Residents et amis des Chauvets (ARAC), subvention de 30% pour l’aide a l’alimentation en eau non potable = 883€

Cinema de pays (ADAMR) = 300€

Association France Palestine Solidarite = 200€
~ Convention avec la Communaute de Communes du Moyen Verdon (CCMV) pour la collecte des
dechets menagers des ecarts (la Maline, Chateauneuf, les Chauvets) et le remboursement des frais
evalues a 5 796.19€ pour 2014.
~ convention avec AERIA pour l’organisation du « Verdon Canyon Xtrem » 2014
~ Approbation du projet du Conservatoire du Littoral d’etendre le perimetre d’intervention fonciere aux zones de Mayreste, Ayen et les Malines.
~ Adhesion du camping municipal a l’office de tourisme de la Palud pour 120€ pour 2014
~ Designation des representants de la Commune au Comite Consultatif de la CCMV :
Rehabilitation du patrimoine bati : Marie-Helene RIBIERE (titulaire), Lionel CALISE (suppleant)
Randonnees : Andrea BACHER (titulaire), Christine NEURY (suppleante)
Dechets : Jean-Pierre AUBERT (titulaire), Marie-Helene RIBIERE (suppleante)
~ Motion contre le Grand Marche Transatlantique
Projet d’accord commercial entre l’Union Europeenne et les Etats-Unis negocie dans le plus grand
secret et donc les consequences seraient d’une extreme gravite contre la democratie, le modele social français et les normes sociales, environnementales, sanitaires, culturelles et intellectuelles qui
protegent nos concitoyens.
6

État Civil
État Civil du 09 octobre 2013 au 27 juin 2014
Décès :
ZOBEL Gunther le 25 décembre 2013 à La Palud Sur Verdon,
GUERRA Jean le 02 janvier 2014 à Toulon,
CORTAIX Andrée née TURREL, le 28 février 2014 à Toulon,
MACHADO José, le 08 mai 2014 à La Palud Sur Verdon.

Mariage :
MARGELIDON Véronique et GORGEON Bernard, le 14 juin 2014,
ROCHA Christelle et BARASSIN François, le 15 juin 2014,
CHEVIRON Céline et MALFAIT Morgan, prévu le 27 juin 2014.

Naissance :
Jérémie et Jeanne CARIMENTRAND, le 11 décembre 2013 à Manosque.

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
04 92 77 38 02
Maison des Gorges et Office de Tourisme
Tous les jours, sauf le mardi, 04 92 77 32 02
de 10h à 12h00 et de 16h à 18h00 (du 1er avril au 1er 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 04 92 77 38 42
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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RYTHMES SCOLAIRES
LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES, QUEL EST LE PRINCIPE ?
A l’occasion de la refondation de l’école et de la loi d’orientation, une réforme des rythmes
scolaires est mise en place au niveau national dans le but de favoriser la réussite scolaire
de tous les élèves. En allégeant la journée scolaire cette réforme permet un plus grand
respect des rythmes d’apprentissage et de détente de l’enfant.
Des activités périscolaires prolongeront le service public de l’éducation nationale en complémentarité avec lui. Face à cette réforme obligatoire des rythmes scolaires, la commune
a pris le parti d’organiser un Projet Éducatif Territorial (PEDT) avec une volonté de gratuité pour les familles. Ce projet n’est pas obligatoire, mais permettra d’avoir une vision cohérente de la diversité des activités proposées à l’enfant en concertation entre l’école, la
mairie et les associations.
Le dispositif retenu par la commune et validé par les instances respecte l’allègement de la
journée de l’enfant : réduite à 5H30 au lieu de 6H deux jours par semaine, à 5H deux
autres jours et trois mercredis matins.
Voir le tableau semainier explicatif :
ECOLE DE LA PALUD SUR VERDON
Organisation hebdomadaire des nouveaux rythmes scolaires pour la rentrée 2014

LUNDI
9H00
9H30

MARDI

MERCREDI

APC
Garderie

JEUDI

VENDREDI

APC
Garderie
Classe

Classe

Classe

Classe
Classe

12H00

13H30

Classe

Classe
Classe

Classe
15H30
16H30

TAP

TAP

APC : Activités Pédagogiques Complémentaires
TAP : Temps d’Activité Périscolaire à partir de 15h30 jusqu’à 16h30 minimum avec animateur(s) doublé
par la présence de l’ATSEM (garderie)
Validé le 06-06-2014
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En fonction de la réalité des possibilités d’animations sur le secteur et après sollicitation
des acteurs locaux, de nombreuses activités périscolaires ont été retenues et nous avons
établi un calendrier prévisionnel pour l’année 2014/2015 que la commune présentera aux parents. Parmi les activités proposées il y aura : de l’escalade avec l’association « Lei Lagramusas » et de l’initiation musicale. D’autres animateurs de l’association du foyer rural, adhérente à la ligue de l’enseignement, proposeront des activités par modules, entre chaque vacances, comme : bibliothèque, arts plastiques, échecs, nature, constructions, modelage, jardinage, qui, pour la plupart, auront lieu au château. Certaines activités bénéficieront de la
présence de l’ATSEM (Ninou) qui aidera à l’encadrement.
Une garderie sera mise en place deux fois par semaine à l’école sous la surveillance de
l’ATSEM pendant le temps des Activités Pédagogiques Complémentaires, les lundis et jeudis
matin de 9h à 9h30.
Les inscriptions se feront avant la rentrée en mairie.
A noter que ces activités périscolaires sont facultatives mais il serait souhaitable qu’il y ait
une fréquentation assidue des enfants face à l’effort d’organisation d’activités de qualité.
C’est en effet avec la participation et les efforts de chacun que ce dispositif trouvera
tout son sens et pourra être pérennisé les années à venir.

CNI
10+5 ansdu 1
La carte d’identité est valide 15
La carte nationale d’identité est valide 15 ans à compter du 1er janvier 2014
L’État simplifie vos démarches
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe
de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne:
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du
1er janvier 2014 à des personnes majeures.
- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et
le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité
sécurisée pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.
Inutile de vous déplacer dans votre mairie
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne
nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne
sera pas modifiée.
http://www.interieur.gouv.fr/ http://www.diplomatie.gouv.fr/

9

La neige quand elle est posée au sol, soit elle fond, soit elle s'évapore, soit il faut la riper à la pelle
silencieuse.
Quand elle est posée dans la rue du village dont l'ensoleillement n'est pas parmi les plus spectaculaires elle
fond un peu et comme la nuit il gèle et bien ça glace et
c'est casse-gueule pour les petits et les grands. Et ça peut
durer longtemps.
Tu vas penser que y a bien un des deux gars de la mairie
qui pourrait s'en occuper vu que c'est l'hiver et qu'ils ne
vont pas au ski; ça se tient mais note que si ils n' étaient
embauchés que pour déneiger la rue quand il neige tu
trouverais saumâtre les hivers où il ne neige pas et tu te
demanderais à quoi ils servent.
On peut donc conclure qu'ils ont de quoi s'occuper toute l'année et que le déneigement de l'espace
public vient en plus de leur tâche hebdomadaire définie à l'avance.
Bien. Or donc, que faire de la neige qui reste dans la rue, qui s'alourdit, qui noircit et qui forme des
plaques de glaces que redoutent les piétons?
Moi je crois que sur le même principe qu'un Comité Communal Feu de Forêt, formé de bénévoles
qui informent les propriétaires et qui peuvent être amenés à lutter contre le feu de forêt, on pourrait
créer un Comité Communal Déneigement qui viendrait en aide aux propriétaires des maisons qui
bordent la rue, pour enlever la neige poussée de chaque côté de la chaussée par l'étrave du chasseneige.
Je dis bien enlever, car il serait trop facile d'installer des tapis
antidérapants et de glisser la neige au dessous.
Qu'est-ce qui va être le plus compliqué, trouver des volontaires ou trouver les pelles et la remorque adéquate pour sortir
cette neige?
J'ai la même avec les cartons d'emballage.
Un carton quand il est vide, il est encombrant et avec son air
gêné il nous agace qu'on n'a qu'une envie c'est de le virer vite
vite dans une poubelle.
Bien plié, aplati c'est vrai qu'il ne prend pas de place.
Le problème, et là je m'adresse plus particulièrement aux professionnels du village, c'est quand il y en a beaucoup, des gros, et que même pliés, aplatis, liés par
une jolie ficelle, ils prennent beaucoup de place dans le conteneur au détriment des ordures ménagères dont le ramassage intervient au mieux tous les deux jours en été.
On dispose à la déchetterie d'un gros conteneur pour recevoir les cartons.
Là encore, les jours d'ouverture, on pourrait s'organiser notre propre tournée de ramassage de cartons qu'on aurait pris soin de plier, d'aplatir et de lier pour gagner de la place et donc des allersretours du camion.
Comme on serait entre nous je suis sûr qu'on le ferait bien comme il faut.
Voilà, on peut me trouver à l'auberge de jeunesse.
A bientôt.
David
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« Vivre nature » entre jungle et zoo
« Alpes de Haute Provence : vivre nature » était le slogan d'accroche touristique du Comité Départemental du Tourisme
04 dans les années 80. Ce slogan apprécié, identitaire, s'est retrouvé sur les brochures, auto-collant à l'arrière des voitures et
dans des films.
Un de ces films débutait sur des images de paysages du type grands espaces américains avec des couleurs saturées et des
panoramiques. Ces images faisaient illusion, mais pas la peine de traverser l'Atlantique pour retrouver cette nature extraordinaire car il s'agissait de notre région avec ses robines, canyons, montagnes enneigées, falaises, lacs, champs violets,
ocres...On dévoilait que ces paysages extraordinaires et la nature « sauvage » c'était dans les Alpes de Haute Provence.
Suivaient des vues sur l'environnement humain de villages, des métiers traditionnels, oliviers, produits locaux...qui adoucissaient, et rassuraient des images à couper le souffle.
C'était l'époque où se vendaient, comme des petits pains (de Jeannot) les grands posters, livres, cartes postales... sur les
plantes, paysages, animaux. L'Accompagnateur Montagne servait de guide local, de trappeur médiateur avec cette nature à
découvrir et apprécier...pas à pas.
La hulotte ne mit pas le holà à Nicolas Hulot.
Celui ci était venu filmer cet engouement pour une activité nature spéciale que certains avait trouvée dans les falaises avec
le rocher du Verdon. Grâce à la médiatisation de « l'homme araignée, sa vie au bout des doigts, dans son opéra vertical » le
Verdon allait être le moteur de la publicité touristique pour les activités de pleine nature. Pour La Palud la démographie
bondissait par l'installation de prestataires, et l'école se revigorait. De films en exploits tous les différents terrains allaient
servir de supports et le Verdon précurseur pour ces activités (Rafting, VTT, hydrospeed, saut à l'élastique, parcours aquatiques et d'aventure...). D'activités de découverte de la nature on a glissé rapidement à la consommation d'activités dans un
espace dans l'esprit dénaturé. Avec les équipements de progression, de sécurité et maintenant la caméra embarquée, aujourd'hui chacun joue son petit Nicolas Hulot . De tyrolienne en saut dans les vasques ou , mini rapides on s'exclame (c'est peu
dire!) pour montrer dans le film qu'il est fun ce spot où l'on s'éclate sévère.
Cela ressemble à un parc d'attractions, mais c'est aussi un Parc Naturel.
Arrivés trop tard, quelques naturalistes, chargés de missions du parc « naturel » rament à contre courant de la vague pour
que le territoire qui est classé et bardé de mesures réglementaires soit respecté et apprécié à sa juste valeur. Les plantes endémiques, vautours, autres aprons et l'arlésienne vipère d'Orsini sont des joyaux parmi bien d'autres patrimoines qui amènent un peu de curiosité, beaucoup d'indifférences et aussi des contraintes, suivant ce qu'on est venu faire au Verdon. Car on
vient « faire » les gorges (moi qui croyais quelles étaient finies d'être creusées!) avant de venir se ressourcer par le Verdon.
Pour canaliser, un peu, la déferlante, on lui restaure un beau sentier, on y ajoute des panneaux avec incitations, conseils et
interdictions, on labellise les produits, les acteurs locaux, activités, lieux, et gardes pour limiter la casse. Cela calme un peu
la fièvre, certains acteurs locaux et visiteurs jouent le jeu mais la saison étant incertaine et limitée, les activités touristiques
peuvent être de qualité ou mercantiles, d'incitation à la découverte douce ou ne faire que ce que veut le client. La nature
souvent oubliée dans cette période souffre des deux mondes qui se côtoient sans toujours se rencontrer, se comprendre,
dialoguer. L'inter saison et l'hiver permettra de souffler, reprendre possession des lieux et préparer de nouveaux plans,
schémas, objectifs en fonction des enjeux. De ces plans compliqués, pointilleux, difficiles à mettre en œuvre et coûteux,
seulement une petite partie des bonnes intentions verront le jour avant la nouvelle vague touristique.
Connectés c'est sûr, mais déconnectés de la nature c'est certain !
Des périodes « en ville » m'ont dévoilées les relations des habitants avec leur environnement.
Et cette ville ce n'est que le gros bourg, Manosque, dans un Parc et une très riche nature de proximité que le local, Giono a
magnifiée.
Bien peu sortent des frontières que sont la Durance et le pied des collines qui entoure la ville. Pour avoir amené des jeunes
et des adultes en dehors des dernières maisons on ne peut constater avec désolation, même effroi, que la nature est pour
beaucoup d'entre eux, une inconnue, sûrement hostile, dangereuse et sans intérêt.
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Pour les autres, la nature et les exercices physiques se résument au city-stade, skate parc, salles de muscu. Heureusement
que le « lac » des Vannades, clubs sportifs existent et que les écoles après quelques heures en piscine, permettent aux
élèves une sortie exceptionnelle (quand ce n'est pas au zoo de la Barben ! ). Ce déficit de nature est compensé par une culture ou sous culture urbaine pas souvent ouverte même un peu sur les éléments de la nature qui nous font vivre. Aussi c'est
passionnant de permettre de ne plus être effrayé par un insecte, mais s'apprivoiser pour mieux le connaître, comme ces
arbres qui sont vivants et ne sont pas tous (même aucun dans le secteur) des sapins, que les pissenlits, orties, graines germées se mangent, les tisanes glacées c'est mieux que certains sodas et savoir que l'eau, les aliments ont une histoire et
même que les déchets peuvent être ré-utilisés. Des petits ateliers, sorties proches mais dépaysantes procurent des plaisirs
simples, gratuits et bénéfiques pour la santé.
Mais il faut beaucoup de temps, de patience, de passion et ramer pour faire passer quelques lucioles dans les yeux et la tête.
Heureusement les enfants sont curieux de nature, la reconnexion avec l'environnement de proximité possible, les sens rééducables. Les activités péri scolaires peuvent y aider. Cela est utile car dans le milieu naturel, ou la vie quotidienne, certains comportements, ou absence de contact avec la nature posent vite des problèmes de société.
Comme quoi, chacun va « vivre nature », à sa manière. Mais « il doit y avoir d'autres choix pour vivre que dans la jungle
ou dans le zoo ».
J-F Bettus

LES NOUVELLES ACTIVITES ET SERVICES A LA PALUD SUR VERDON
« La Boutique, supérette 8 à Huit, vous informe de l’installation d’un distributeur
automatique de carburants. Vous pouvez maintenant vous ravitailler en carburant, gazole et sans plomb 95 « classique », de 6h à 23h grâce à l’automate
cartes bancaires et toujours à la caisse pendant les horaires d’ouverture de la
supérette.
Nous avons souhaité garder une fermeture nocturne afin de ne pas perturber la
tranquillité du village. Nous comptons sur le civisme de chacun afin de ne pas
utiliser la station comme parking, notamment le soir, et de permettre à tout le monde l’usage des
pompes.
Après de longs et périlleux travaux de mise en place, tout est prêt pour accueillir automobilistes
et motocyclistes !
Nous espérons que cette amélioration de service satisfera la population. »
Sandrine
Le Voyage de la Mandarine ouvre ses portes à la Palud
Venez profiter d'un moment de détente dans le salon de massage/
modelage de bien être où règne une douce ambiance dépaysante et relaxante.
Le Voyage de la Mandarine c'est aussi une boutique où vous trouverez les
cosmétiques de L'Occitane en Provence et des objets de décoration créés
par l'Atelier des Cigales.

InBalance, Espace Massage Bien-être / Wellness
Christine est votre Praticienne de Massage
Bien être
Offres spéciales pour massage sportif, récupération.
Ouvert tous les jours 15h -20h RDV
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Fête du Parc à La Verdière, dans le Var, le week-end du 27 et 28 septembre
Cette fête s’inscrit dans le cadre de la manifestation régionale « la Région fête ses Parcs », manifestation
qui mobilise, sur plus d’un mois, les six parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Elle permet de rassembler toutes les associations, habitants, collectivités, producteurs et artisans qui
font vivre le Verdon au quotidien. C’est un moment important d’échanges, de rencontres, une
vitrine des savoir-faire et des initiatives du territoire, et plus particulièrement de La Verdière.
À l’instar de l’édition de 2013, qui s’est déroulée
à Soleilhas (Alpes-de-Haute-Provence) les stands
disparaissent pour laisser place à des ateliers interactifs, des animations, des initiations, des démonstrations… Les visiteurs participent, s’activent, s’initient à une technique particulière,
mettent la main à la pâte !
Les accompagnateurs Gérard Marignane qui est
du village et Beachy, proposent une balade avec
contes, lectures et nature pour les personnes en situation de handicap. Deux joëlettes sont disponibles
au parc et on voudrait bien qu'elles servent... Si vous êtes ou connaissez quelqu'un qui peut être intéressé par ce genre de sortie, faites le savoir au plus vite.
Retrouvez le programme sur www.parcduverdon.fr

LES INVENTAIRES CITOYENS DE LA BIODIVERSITÉ
Le Parc du Verdon en partenariat avec la commune et
les associations de la Palud sur Verdon vous proposent un programme dense et varié : des sorties thématiques, des comptages,
des séances d’observation ou de captures avec des naturalistes
passionnés qui partagent leurs connaissances et leurs savoir-faire.
Les inventaires de la biodiversité sont avant tout une belle aventure humaine, des rencontres et des échanges, qui se déroulent
dans une ambiance conviviale et chaleureuse tout au long de l’année au sein de votre village : expositions, courts métrages, conférences, balades nocturnes, ateliers photos, etc… :

dimanche 6 avril : inventaire-cueillette des salades sauvages

Vendredi 18 avril : fréquence grenouilles

Samedi 3 mai : initiation à la photographie nature

Samedi 24 mai : balade-inventaire entre botanique et géologie

Samedi 31 mai : inventaire suspendu de la flore des falaises

Samedi 14 juin : à la chasse aux papillons

Samedi 28 juin : inventaire des nids d’hirondelles

Samedi 23 août : explorations souterraines et chauves-souris
Inscription à la Maison des Gorges 04 92 77 32 02

19, 20, 21 septembre : la biodiversité s’invite au Vertigo

Les Automnales : résultat des inventaires, conférences et autres balades inventaires
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ASSOCIATIONS
ACCC
Après un hiver et printemps bien animés (concert blues, « défripplée », projections de
films, soupe aux livres, etc.) nous préparons la suite:
Le 21 juin : la FÊTE DE LA MUSIQUE a été organisé dans son vrai esprit ; FAITES DE LA
MUSIQUE ! Les musiciens locaux étaient sur scène et celle-ci était ouverte à tous.
Le 29 juin : FÊTE DES ENFANTS : spectacle « Naia goutte d’eau » pour les enfants et les
plus grands à l’occasion de la fin de l’année scolaire "LOLY CIRCUS" nous mettra plein les
yeux à 11h avec ensuite des ateliers d'initiation au cirque à 14h. Ça
se passe sur le terrain de boules et dans le champ en face. Les ateliers (où nous prions les parents d'accompagner leurs enfants), seront payants (avec un tarif dégressif selon l’importance de votre
smala), le spectacle est gratuit pour les enfants de notre école,
autres P.A.F. de 5 €.
Le 19 juillet : nous organisons une grosse fiesta gitane avec PEPITO et son fils des Romano
Graï sur la place de l'église. Bonheur assuré ! Nous préparerons à manger
et à boire, le concert est gratuit. A partir de 21h vous pourrez venir danser, chanter, jouer, manger, boire...et vous régaler !!
Le 23 août : ACCC est partenaire d'une sortie "chauve souris" dans le
cadre de la biodiversité (parc du Verdon) : rendez vous donc à 14h au château pour un voyage souterrain avec William Michel, spéléologue et Raphaël Colombo, spécialiste de nos petits mammifères volants...
La deuxième partie débute à 19h30 avec un film sur les petites bêtes, une conférence et un
repas tiré du sac. ACCC assurera quelques boissons fraîches et du café. Ensuite nous sortirons pour voir ou plutôt "écouter" les chauve souris dans et autour du village. Des boissons
chaudes soutiendront les plus assidus. Pour les deux parties veuillez vous inscrire à la Maison des Gorges (04.92.77.32.02)
Nous continuons bien sur le "soutien scolaire" pour nos collégiens et lycéens dans quasiment
toutes les matières demandées contre une adhésion annuelle. Informez nous sur d’éventuels
besoins.
Pour un maintien d'une vie culturelle de qualité dans notre village nous avons besoin de votre
soutien qui consiste en premier lieu à participer aux divers événements proposés. Nous remercions la municipalité de leur aide financière et logistique. Les autres collectivités nous
soutiendront peut être (mieux) l'année prochaine... Merci également aux bénévoles et adhérents de l'asso.

14

Collectif
LES EXPLORATEURS DU VERDON
Les Explorateurs du Verdon ont , cette année, élargi le champ de leurs investigations.
Pentes escarpées, sommets, lignes de crêtes, gorges autour de Soleilhas, Quinson,
Aiguines, Bauduen, Aups..... ont retenu toute leur attention.
Chaque jeudi une poignée de fidèles marcheurs était au
rendez-vous pour découvrir les paysages magnifiques et
parfois secrets de notre belle région.
Pour eux cette saison va se terminer des souvenirs plein
la tête et ces infatigables randonneurs rêvent, peutêtre, déjà à de nouvelles explorations dès l'automne
Sortie raquette
prochain.
Renseignements : Michelle : 06.85.49.40.36

Quelques sorties des Explorateurs du Verdon
Saison 2011/2012

Saison 2012/2013

Saison 2013/2014

Val d'Angouïre/
Ourbes
Belvédère de Barbin
Le tour de Breis
Le plateau de Suech
Baudinard
Le Baou /Rougon
Les Cadières de
Brandis
Les Michels/Barre de
la Gondole
Les Salles/Bauduen/
Les Salles
Vers le Portail de
Blieux
Rando raquettes vers
la Grau
Rando raquettes vers
le Plan
Blanc Martel
Saint Maurin
Sentier des Pêcheurs

La chapelle ND/Les Bondils/Les Maurels
Jas d'Aire par Boulogne (2
fois)
Rando raquettes vers les
Alaves
En Naups (Moustiers)
Lac de Ste Croix/Les
Plaines (Moustiers)
Chemin de la Maline
En Naups/Le Castillon
(Moustiers)
Guègue – les tunnels
Le pré de la Chié-Chié retour par la voie romaine
(Moustiers)
Marignol (Moustiers)
Rougon/Enc

La Crête de Colle Bernaiche/Villars Brandis par la voie
impériale
(La Colle/Brayal)
Tour de Robion par Château de Soleils
Le Ravin des Gravières (le bas du Teillon/La Garde)
Les Traversières (Rougon)
Petites Randos (Vacheresse et sur La Palud)
Le Fayet (Comps)
Demandolx /Le Hameau de Ville (via le col de Demandolx)
La Barre de Pidanoux (St Julien du Verdon)
Le Sommet de Clare (Brenon)
Circuit de l'Arnavel (Gréoux)
Marignol (Moustiers)
Les Gorges de Trévans (Estoublon)
Le Grand Margès (par le Col d'Illoire)
Les Salles/Bauduen/Les Salles
L'Agra (Saint Jurs)
Massif de la Sainte Baume
Les basses gorges/ Saint Laurent du Verdon
Les basses gorges/1er tronçon Quinson
Le tour du défens des Coulettes (Soleilhas)
Circuit des Crêtes (Col de La Bigue)
Le moulin du Paroir (Lorgues) …....

Saison courte en raison du
mauvais temps.

(Photos sur Facebook : les explorateurs du verdon)
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ASSOCIATIONS
Le tout nouvel Office de Tourisme de La Palud sur Verdon est en train de refaire les RIS
(Relais Information Service), à savoir les panneaux d'information à destination des touristes, implantés dans le village, par exemple devant le snack et aux entrées du village.
Les informations qui nous semblent pertinentes, comme une carte, un plan du village, les
commerces, services, artisans, , les coordonnées des professionnels adhérents à l’OT, des
infos sur les randonnées et navettes, l'écomusée, etc. s'y trouveront.
En parallèle, une réflexion sur l'ensemble de la signalétique au sein du village est menée en
partenariat avec l’OT.
Un diagnostic de la signalétique a été mené et une réunion entre l'urbaniste, la mairie et
l'OT a eu lieu en mai dernier.
La réglementation sur la signalétique notamment en ce qui concerne les pré-enseignes va
évoluer à partir de juillet 2015. Une réunion publique sera organisée cet automne afin
d'avoir une réflexion commune avec les professionnels pour élaborer un projet de signalétique conforme à la future réglementation.
Le résultat sera la mise en valeur de notre beau village et une meilleure visibilité de l'information touristique.
Sandrine & Beachy pour l’OT

Fête de la musique

L

es associations "Journée Paysanne" et
"Sauvegarde du Patrimoine de La Palud sur
Verdon" ont accueilli la chorale "La Claire Fontaine"
de Digne les Bains.

Concert de
la chorale
La Claire Fontaine
de Digne les Bains

N

ous remercions M. René Sans d’avoir proposé
ce concert dont la recette (participation libre)
sera entièrement consacrée à la restauration de
l’église (via l’ASPLPV)

en l’église de
La Palud sur Verdon
Dimanche 22 juin 2014
à 17 h 30
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ASSOCIATIONS
Comité des Fêtes
Fête du 14 Juillet 2013
Dimanche 13 juillet :
12h30 Paëlla monstre au jeu de boules 16€ par personne (inscription à la boulangerie jusqu’au samedi 12
juillet).

15h30 Concours de boules pétanques 2 en 2 à la mêlée 5€ par personne ouvert à tous (inscription au jeu
de boules).
16h00 Tirage au sort.
20h00 Bal des pompiers sur la place de l’église avec l’orchestre Serge JOURDAN

Fête de NOTRE DAME
Mercredi 13 août :
14h00 Tournoi de foot au stade (près du camping municipal). Inscription 16€ par équipe.
14h30 Tirage au sort.
22h00 Bal avec l’orchestre MEPHISTO.
Jeudi 14 août :
10h00 Concours de boules pour les enfants.
10h30 Tirage au sort.
15h00 Concours de boules pétanque 2 en 2 choisi « souvenir René PERIER »
Inscription au jeu de boules 8€ par équipe.
15h30 Tirage au sort.
21h30 Moment musical « B.Gorgeon et ses amis Paluards »
Vendredi 15 août :
10h00 Messe à l’église.
12h00 Apéritif offert par la mairie sur la place de l’église.
15h30 Concours de boules pétanque mixte 3 en 3. Inscription au jeu de boules 12€ par équipe.
16h00 Tirage au sort.
21h30 Concours de poker au château salle Paul CORROTTI. Inscription 5€ par joueur.
22h00 Tirage au sort.
Samedi 16 août :
9h30 Concours de boules à la longue 2 en 2 choisis. Inscription au jeu de boules 8€ par équipe.
10h00 Tirage au sort.
10h00 Jeux pour les enfants sur la place de l‘église.
10h30 Début des jeux.
22h00 Bal avec l’orchestre CRESCENDO.
Dimanche 17 août : 13h00 Aïoli monstre sur la place de l’église, suivi d’un concours de boules à la
mêlée pour les participants. Inscription à la boulangerie jusqu’au Samedi 16 Août- 16€ par personne.
Toute l’équipe du comité vous souhaite une bonne fête, en espérant que le programme vous conviendra
au mieux.
Le comité des fêtes se réserve le droit de faire quelques modifications.
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ASSOCIATIONS

Le Lei Lagramusas – Club d'escalade de la Palud - organise sa 4ème édition du Vertigo
les 19, 20 et 21 septembre 2014.
Le Vertigo n'est pas une compétition, mais l'occasion pour des grimpeurs de toutes générations, tous niveaux et d'origines différentes de partager la même passion, l'escalade,
dans un site naturel exceptionnel : Les Gorges du Verdon.
Cette nouvelle édition s'articulera autour de 4 grands thèmes :
Les jeunes et l'escalade : la journée du vendredi sera principalement dédiée aux
sections escalades des écoles de PACA sur nos
falaises écoles; mais aussi aux plus jeunes avec
l'installation au jardin d'enfants de structures artificielles pour la découverte et l'initiation.
Une pratique de l'escalade « éco-responsable »
respectueuse du site extraordinaire dans lequel nous la pratiquons : un des fils conducteur
de cet évènement qui sera présent sous différentes formes tout au long de ce week-end en
partenariat avec le PNR et la LPO. (présence en
falaises, conférence, ...)
La gestion des sites d'escalade et la sécurité : un
thème qui sera abordé sous différents aspects en
partenariat avec la Fédération Française Montagne et Escalade (ateliers, conférence ...)
La fête et la culture : conférence, expositions photos, village exposants, concert gratuit, barbecue, tombola, exhibitions …
Venez nombreux nous retrouver pour ce week-end d'escalade et de fête.
Et pour les plus courageux, nous aurons besoin de volontaires pour préparer dans les
meilleurs conditions ce Vertigo. Rapprochez-vous des membres du bureau pour vous
faire connaître www.leilagramusas.fr
A très bientôt sur nos falaises ou tout simplement pour partager un moment de fête.
Le Bureau
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L’ÉCOLE
Sortie nature
On a fait de la pêche le matin,
Rémi nous a expliqué comment pêcher à l'électricité et on a touché les truites,
on les a mesurées .
L'après-midi, Raphaëlle nous a expliqué
comment pêcher les petites
bêtes dans l'eau et à les reconnaître.
Puis on a trempé les pieds dans l'eau
Pour aller pêcher des petites bêtes dans le ruisseau.
LOLA

Mon carnet d' anniversaire
On a commencé par dessiner ou
peindre sur une feuille cartonnée
Pour faire la couverture.
Pour l'intérieur, on a mis des feuilles de
saison.
Après, nous avons mis douze feuilles pour
pouvoir mettre les anniversaires par mois.
Après, nous avons écrit les noms de nos amies, amis.
J 'aime ce carnet.
Ambre Marello 7 ans .Ce1.
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Enquête au temps de Joseph
On s'est promené dans le village de La Palud avec
Geneviève.
On a regardé les maisons pour savoir à quoi ça
servait les roulettes qui étaient accrochées sous
les toits des maisons : ça servait à monter le foin
dans le grenier .
Avant le lavoir était devant le château .
Et avant Joseph habitait dans le château .
Le père de Joseph et son grand père s'appelaient Joseph, ils étaient potiers. On a regardé
les archives «le recensement de l'année 1901».
Sur ce document on a vu d'autres métiers de
l'époque : pâtissier, boulanger, cultivateur, meunier, couturier, institutrice, potier.
Amélia
Registre du recensement de l’année 1901

L' arbre généalogique
On a fait un grand arbre généalogique
avec les CP et les petits pour connaître les
familles.
Tous les arbres généalogiques étaient jolis.
C'était bien et on a peint et on a collé les
vraies photos de nos ancêtres et tout le
monde y a participé jusqu'au CE1.
On s'est bien amusé !
8 ans Maeva
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ELIAS
L'électricité
En classe avec Christine et avec les autres élèves on a fabriqué une boîte lumineuse
pour décorer et un ventilateur pour se rafraîchir.
On a appris à construire un circuit électrique .
Il faut un fil électrique, une pile, un interrupteur, une ampoule, une boîte en carton,
du papier calque et un cerveau.

Les mosaïques en bouchons
Clara
Les œuvres d'art avec les
bouchons qu'on a faites avec Peter sont exposées
sur le mur de dehors en face de l'école, avec
le récupérateur de bouchons.
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Fête du livre à Manosque
En premier on a fait un atelier avec des légos.
On a écrit un mot magique LA BALEINE BLEUE .
On a joué avec des bonshommes en carton dans un village en carton.
(Partie de texte écrite par Samuel)

La fête du livre
En fin de matinée on a visité la médiathèque .
Une dame avec son loup qui mangeait des histoires nous a raconté des contes.
Une autre dame nous a montré plusieurs pages d' un abécédaire d'un auteur
nommé Barroux,
la maîtresse a acheté le livre pour la classe.
(suite écrite par Salya)

La mosaïque
Loubna
Peter qui parle anglais qui habite
Rougon est venu avec des bouchons en
plastique.
On a disposé les bouchons sur des
plaques en bois puis on les a cloués. Les
grands ont travaillé pendant de nombreuses récréations, il y en a plus que 1000 sur les grandes
mosaïques.
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Tribune Libre

La cancoun doù trissoun per un aioli d’aù
miou
La chanson d’un pilon pour un aïoli fait
maison

Encuei es divendre
E dins tóuti lisoustaou
Lou plat que nous douno apetis
Es segur l’aiòli

Aujourd’hui c’est vendredi
Et dans toutes les maisons
Le plat appétissant
C’est bien sur l’aïoli

Au founs dou mourtié
Un rous d’ioù, emai d’aiet
Tout ben espooùti
De pebre, de saou, d’òli
Fau vira, vira encor
Fau vira, faira de tor

Au fond d’un mortier
Un jaune d’œuf et de l’ail
Bien écrasés.
Un peu de poivre, de sel et de l’huile…
Il faut tourner, tourner encore
Quand on tourne on fait des tours.

Fau pas parla, pas boulega
Per noun pas la manca
Ainsi cagara pas
Fau faire un aiòli ben mounta, ben pasta
E lou trissoun bouleguera pas

Surtout ne pas parler, pas bouger
Pour ne pas la manquer
Pour qu’elle ne tombe pas
Il faut faire un aïoli bien monté, bien saisi
Pour que le pilon tienne droit

L’oustaou n’es tout embauma
S’anan tóuti entaula
Per tasta lou boun repas

La maison sent bon la cuisine
On se met tous à table
Pour déguster le fameux repas
Le tilleul nous abritera
Annie TURREL

MERCI !!!
Par ces quelques mots, je voudrais rendre hommage à l’association ACCC.
Ils savent rester fidèles à leurs actions de soutien, c’est pour cela qu’ils nous proposent des
festivités et autres programmes, pour apporter au village du dynamisme.
Ils mettent leur temps au service du plaisir qu’ils distribuent avec toujours bonne humeur et
fantaisie. Nous pouvons à tout moment émettre des idées, propositions d’animations ou
autres, car nous sommes les bienvenus à leurs réunions.
Alors !! Pour cela oui !!! C’est un grand merci que je leur adresse.
Éliane V.
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Samedi dernier, le 7 juin, nous sommes allés explorer les grottes et cascades de St. Maurin,
et j'avais un groupe de jeunes de la commission jeunesse de la CommComm Provence Verdon avec moi. Le matin en partant le parking était propre. Quand nous sommes revenus vers
15h30, ah, quelle surprise coloriée: des centaines
(voir milliers?) de cotillons, de mini-affichettes
avec des vœux, souvent en papier glacé, voir en
plastique, qui jonchaient le sol... En regardant un
peu les images sur les papiers, on a déduit qu'il
s'agissait probablement d'un enterrement de vie
de garçon ou quelque chose du genre...
Le vent commençait déjà à disperser le joyeux
bazar. L'éducatrice n'a pas longuement réfléchi!
"Allez, on s'y met?" Et en quelques minutes le
parking était relativement propre (à savoir qu’il y
avait des papiers minuscules, super facile à ramasser entre les cailloux...). Les jeunes n'ont pas
droit de s'exposer aux dangers qu'une voiture les fauche au bord de la route, donc il en restent un peu partout autour du parking. C'est vraiment super ce qu'ils ont fait, sans râler, et
c'est pour remercier Laura, Alyssa, Eliza, Ugo, Tom, Adrien et Sylvain de Ginasservis, St. Julien de Montagnier et Rians que je publie cet article. Et aussi pour faire appel à tous ceux qui
un jour vont se marier ou fêter quelque chose - vous pouvez peut être utiliser des cotillons
dans ou autour d'une salle et surtout ramasser ce que vous laissez, surtout dans un lieu aussi beau (et protégé!!!) que St. Maurin...;
Beachy (Andrea pour les jeunes)

COUP DE CŒUR

« LES CHEVRES DE MA MERE »
Film documentaire réalisé par Sophie Audier, fille de Maguy,
chevrière à St. Maïme, Haut Var
Sur un plateau isolé des gorges du Verdon, Maguy fabrique depuis 40 ans du fromages de chèvres dans le respect de la nature et des animaux. Bientôt à la retraite, elle doit céder son
troupeau. Elle décide alors de parrainer Anne-Sophie, une
jeune agricultrice qui souhaite s'installer. Au fil des saisons, le
processus de transmission s'avère être un douloureux renoncement pour l'une et un difficile apprentissage pour l'autre. Peuton encore aujourd'hui transmettre le goût de la liberté ?
J'ai vu ce film suivi d'un débat avec Maguy et les éleveurs fraichement installés sur le domaine de Valx, c'était très émouvant... A ne pas rater !
Beachy
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Programme Festivités
29/06

11h00 Fêtes des enfants « Loly Circus »
14h00 Ateliers cirque

04/07

15h00 Fête de l’école

05/07

Fête de la St-Jean aux Chauvets

13/07

12h30 Paëlla monstre (16€/pers. inscription à la boulangerie jusqu’au 12/07)- jeu de boules
15h30 Concours de boules pétanque 2 en 2 à la mêlée (5€/pers. inscription sur place)
20h00 Bal des pompiers - Place de l’église avec l’orchestre Serge JOURDAN

19/07

21h00 Fiesta Gitane / ACCC

26/07

Fête de la Saint-Christophe à Rougon

27/07

Fête de la Saint-Christophe à Rougon

13/08

14h00 Tournoi de foot (16€/équipe) - au stade prés du camping municipal
22h00 Bal avec l’orchestre MEPHISTO

14/08

10h00 Concours de boules pour les enfants
15h00 Concours de boules pétanque 2 en 2 choisi « souvenir René PERIER » (8€/équipe)
15h30 Tirage au sort
21h30 Moment musical – B. Gorgeon et ses amis paluards

15/08

10h15 Messe par Guy Gilbert
12h00 Apéritif offert par la mairie- Place de l’église
15h30 Concours de boules pétanque 3 en 3 (12€/équipe)
21h30 Concours de poker (5€/joueur) - au Château—salle Paul CORROTTI

16/08

9h30 Concours de boules à la longue 2 en 2 choisis (8€/équipe)
10h00 Jeux pour les enfants—Place de l’église
22h00 Bal avec l’orchestre CRESCENDO

17/08

13h00 Aïoli monstre (16€/personne inscription à la boulangerie jusqu’au 16/07) - Place de l’église
Suivi d’un concours de boules à la mêlée pour les participants.

23/08

19h30 Conférence / projection sur les chauves-souris organisée par le Parc du Verdon—au Château

07/09

Journée Paysanne « le feu »

19, 20 et 21/09 VERTIGO 2014 ( rassemblement escalade) par le club Lei Lagramusas
________________________________
EXPOSITIONS MAISON DES GORGES DU VERDON
Du 4 juillet au 31 août : Exposition photo Nature « Verdon magique » de Karim Smaoui au Château
1er au 31 juillet : Exposition prêtée par la Parc du Verdon « Petit patrimoine » - au Château
1er au 31 août : Exposition prêtée par la Parc du Verdon « Les Chauves-souris » - au Château
1er septembre au 1er novembre : Expositions prêtées par le Parc du Verdon « Inventaire de la biodiversité
d’Allons et de Ginasservis » « Biodiversité du Verdon » - au Château
Vacances de la Toussaint : les Automnales
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