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Cet été, nos entreprises locales n’ont pas chômé avec la réalisation, dans le temps imparti (les 8 semaines de vacances scolaires), de l’agrandissement du vestiaire de la classe enfantine et l’installation de
sanitaires adaptés.
La rentrée a ainsi pu se faire dans des locaux plus fonctionnels pour un accueil de meilleure qualité de
nos tout petits. Cette année l’école compte 29 élèves : 14 enfants de la Très Petite Section au Cours Préparatoire et 15 en Cours Élémentaire et Cours Moyen.
Autre nouveauté, la réforme des rythmes scolaires nous a amenés à mettre en place des activités périscolaires variées les mardis et vendredis de 15h30 à 16h30 ; les enfants semblent apprécier les animations
proposées par les accompagnants professionnels ou bénévoles, merci encore à tous ceux qui ont accepté
d’apporter leur précieux concours à ce projet.
Parmi ces activités, l’approche de la lecture pourra se faire dans les nouveaux locaux de la bibliothèque
municipale, gérée par le Foyer Rural, et tout fraichement installée au 2ème étage du Château. Vous
pourrez d’ailleurs découvrir cet espace avec les « Contes de Luigi », le 25 octobre prochain, dans le
cadre des Automnales.
Un autre temps fort des Automnales, qui se dérouleront comme d’habitude pendant les vacances de la
Toussaint, sera le rendu de l’inventaire Communal de la Biodiversité, animé par le Parc Naturel Régional du Verdon et réalisé avec les habitants de la Palud. Deux semaines riches de spectacles, conférences,
animations, balades … vous attendent, je vous invite à venir participer nombreux à ce moment important du calendrier Paluard, à la fois culturel, sportif, ludique et … rassembleur.
Michèle BIZOT - GASTALDI
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Décisions du Conseil Municipal

Conseil Municipal du 20 juin 2014
- Élection des délégués du Conseil Municipal pour les Élections Sénatoriales du 28 septembre 2014.





Pour la Commune de la Palud : David DECHOSAL (délégués suppléants : Annie TURREL, MarieHélène RIBIERE, Sandrine RAYNIER).
Pour la commune associée de Châteauneuf-les-Moustiers : Armand FERRANDO (délégués suppléants : Jean-Pierre AUBERT, Thérèse RUSSO, Jacky BOYER).
Michèle BIZOT-GASTALDI est électrice aux Sénatoriales au titre de Conseillère Générale.

- Nouveaux rythmes scolaires: validation du PEDT (projet éducatif territorial).
Prise en charge des enfants les mardis et vendredis de 15h30 à 16h30 en temps d’activité périscolaire.
Les lundis et jeudis matin de 9h à 9h30 des activités pédagogiques complémentaires seront assurées
par les enseignants pour certains enfants, les autres seront accueillis par l’ATSEM.
- Désignation des membres de la Commission Communale des Impôts Directs
Le Conseil Municipal propose les personnes suivantes aux Services des Impôts qui désigneront 6 titulaires et 6 suppléants.
Commissaires titulaires : BOYER Jacky, RAYNIER Albert, TOCHE Régis, MOLINES Jacky, PELLISSIER Max, AUBERT Jean-Pierre, CARRIMENTRAND Julien, BOUSQUET Michel, RIBIERE MarieHélène, GORGEON Bernard, CALISE Lionel, VIAL Gérard.
Commissaires suppléants : FERRANDO Armand, GASTALDI Michel, AYMES Jacques, RIBIÈRE André, VIAL René, TURREL Annie, ROMAN Jean-Marc, LUROT Marie-Claude, RAYNIER Sandrine,
RUSSO Thérèse, LAURANS Gabriel, CAUVIN Bernard, MIGLIORE Maurice.

Conseil Municipal du 5 août 2014
- Adoption du RPQS (Rapport sur le Prix et la Qualité du Service de l’eau potable et de l’assainissement) de l’année 2013.
- Subvention aux associations locales




Lei Lagramusas (Vertigo) : 1000 €
Amicale des Sapeurs Pompiers (équipements divers + bal du 14 juillet) : 1000 €
Société des Chasseurs de la Palud sur Verdon : 650 €

- Augmentation du temps de travail de l’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), de
3 heures hebdomadaires, afin d’assurer au mieux les nouveaux rythmes scolaires à partir de septembre 2014.
- Délibération modificative pour la demande de subvention pour la régularisation du périmètre de protection des sources communales de Bonlau et des Graniers.
Les travaux, dont l’estimation s’élève à 61 255.20 € HT, peuvent être subventionnés par le Conseil Général et l’Agence de l’Eau à hauteur de 70%.
- Demande de subvention de 12 216.50 € au Conseil Général au titre de gros travaux sur les chemins.
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Conseil Municipal du 2 septembre 2014
- Création d’un poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe auquel peut prétendre Nicole DOLZ du fait de son ancienneté dans la fonction.
- Décision de réglementer la pratique de la Highline sur le territoire communal par un arrêté municipal
précisant les conditions d’autorisation (autorisation écrite du propriétaire, secteur bien déterminé, spécificité et sécurisation des points d’ancrage, signalisation et surveillance des équipements, interdiction
de saut pendulaire, assurance obligatoire, respect du site …).
- Travaux d’agrandissement des vestiaires de la classe enfantine : avenant au marché
Le lot gros œuvre (AYMES construction) est porté de 23 430 € à 24 060 € TTC.
Le lot plomberie sanitaire ( Max PELLISSIER) est porté de 2 884.18 € à 4 382.07 € TTC.

Conseil Municipal du 7 octobre 2014
- Redevance Eau - Assainissement - tarifs 2015
Le prix des abonnements reste inchangé (11 € / semestre) ainsi que celui de l’assainissement.
Le m3 d’eau potable distribué passe de 0.70 € à 0.73 € en hiver et de 1.10 € à 1.15 € (de
1.35 € à 1.45 € pour les grosses consommations) en été.
- Subvention aux associations locales





Foyer Rural 600 €
Coopérative scolaire 250 €
Lei Lagramusas 600 € (activité périscolaire)
FSL (Fonds de Solidarité pour le logement) 0.61 € / habitant

- Renouvellement du photocopieur multifonction pour un montant d’environ 5000 € (devis en attente)
- Financement de la classe rousse qui aura lieu du 1er au 5 décembre 2014 à Saint Michel l’Observatoire et concerne les 19 enfants du CP au CM2 pour un coût total de 5314.98 €. La participation des
familles s’élève à 76 € / enfant, le reste à charge sera financé par la Commune. Une subvention est
demandée au Conseil Général (380 €) et au Conseil Régional (1328 €).
- Motion pour le maintien du SAMU (Service d’Aide Médicale Urgente) 04
Le traitement des urgences par le SAMU 05 serait préjudiciable à la population de notre département
(éloignement, méconnaissance du territoire, perte de temps et de chance pour les patients et fragilisation des hôpitaux de département). Si un regroupement s’avérait indispensable, il faut privilégier une
mutualisation intra départementale entre le SAMU 04 et le CODIS (Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours) 04.
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État Civil
État Civil du 27 juin 2014 au 10 octobre 2014
Mariage :
CHEVIRON Céline et MALFAIT Morgan, le 27 juin 2014.
ZADOLIA Aliena et ZWAHLEN Jordan, le 28 juillet 2014.

Décès :
AYMES Robert, le 29 juin 2014 à La Palud Sur Verdon.
RATIGNIER Arlette née HERMITTE, le 05 juillet 2014 à Châteauneuf Les Moustiers.
FOURNEYRON Germaine, le 13 juillet 2014 à La Palud Sur Verdon.
PERIER Yvonne née AUDIBERT, le 09 août 2014 à Forcalquier.
VADOT Jean, le 19 août 2014 à Manosque.
STURMA Renée née MONIER, le 22 août 2014 à Vallauris.
GIBELIN Henriette née TURREL, le 27 août 2014 à Mougins.
DE CONINCK Lionel, le 24 septembre 2014 à Marseille.

Rappel Horaires
Secrétariat de la Mairie, ouverture au public
Depuis le 1er septembre 2014 : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h30 à 12h30
Possibilité de rendez-vous pour les personnes ne pouvant pas être disponibles sur ces
créneaux horaires . Tél : 04 92 77 38 02
Maison des Gorges du Verdon 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 : tél : 04 92 77 38 42
DÉCHETTERIE
Notre espace de tri à la zone Artisanale n’est pas une véritable déchetterie
À LA PALUD on peut déposer, dans les bennes communales mises à disposition au centre technique,
uniquement les cartons pliés, les ferrailles et les encombrants autres que électroménagers, dans leur
benne respective.
C’est une tolérance qui nous est accordée, à condition que chaque benne ne contienne que ses déchets à recycler.
Chaque benne dont le contenu est mal trié part aux ordures ménagères donc facturée au poids, et risque de plus,
de nous faire perdre la possibilité de conserver ce service au village.
Tous les autres déchets déposés à la hussarde sont finalement emmenés à Castellane par un employé municipal,
ce qui nous prive de ses services chaque semaine pendant une demi-journée qui, additionnée à la tournée des
cartons, correspond à 20% minimum de son temps de travail.
La benne à cartons est désormais accessible en permanence par une rampe, dans le prolongement de celle du
verre. Les deux autres bennes sont toujours soumises aux horaires connus de tous :

lundi 11h-12h, mardi 13h30h-14h30, vendredi 16h-17h.
La déchetterie la plus proche se trouve à CASTELLANE, ZA de La Chaudanne, sur la route de Grasse. Elle est
ouverte du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 : 04 92 83 39 21.
C’est la déchetterie de la Communauté de Communes du Moyen Verdon, donc c’est la nôtre. (Penser à se munir
d’un justificatif de domicile).
C’est là qu’il faut amener les pneus, les peintures, les solvants, les huiles (vidange et friture), les piles,
les ampoules basse consommation, les batteries, les déchets verts non compostés et les appareils électroménagers.
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Ça y est !! La bibliothèque municipale a déménagé …........
La voilà châtelaine dans les salles du 2ème étage ………….
Nous vous invitons à fêter l'événement le :

SAMEDI 25 OCTOBRE A 20H00 AU CHÂTEAU !!
Pour l'occasion la mairie, en partenariat
avec le foyer rural (qui est gestionnaire
de la bibliothèque), vous propose une
soirée contes :
- A partir de 20H visite de la bibliothèque
- A 20H30 le conteur Luigi RIGNANESE
avec son spectacle familial « Viardello, le
roi des nigauds ! » d'une durée d'une
heure trente suivi d'une collation sucrée.

…........et durant toute la période des « Automnales » une exposition sur Pierre MAGNAN prêtée par la médiathèque départementale de Digne sera visible au deuxième étage du château.

Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte tous les
jeudis après-midi de 16H30 à 18H. Si vous souhaitez un
autre créneau horaire ou si vous êtes disponible pour ouvrir la
bibliothèque à un autre moment faites le savoir auprès de Simone ou Thérèse, nous étudierons la question.
Nous espérons vous voir nombreux................ à très bientôt........... Thérèse.
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Mini-Camps : « ça marche !»
Cette année les mini-camps ont battu de nouveaux records.
Deux-mini camps, environ 70 journées enfants, un mélange
de ceux du village et autres présents aux vacances, une
grosse implication des adultes... mais à ce qui est devenu une
routine, cette année, la nouveauté c'est l'amplitude des âges
des participants.
Dans le mini-camp des « petits » le plus jeune avait 3 ans et
les autres pas beaucoup plus. Premières initiation aux
longues marches (pour leurs petites pattes), à la vie collective
(sans perdre ses sucettes, doudous,...individuels), aux plaisirs
de la nature pour jouer et s'émerveiller, première nuit tous
ensemble dans une grande tente (dommage qu'un risque de
gros orage ait annulé une nuit). Bien sûr beaucoup de parents se sont mobilisés
pour aider du petit matin aux levers dans la nuit.
Pour les « grands » les moyens et ados c'était comme les années précédentes (ça doit plaire pour revenir plusieurs années
de suite!). Cette année, un plus, Mireille qui a marché avec
nous (merci!), et de plus en plus d'autonomie, de participation
aux services, de respect. Toujours des appétits d'ogre, une très
bonne ambiance qui a permis une bonne intégration de frêle,
timide, menue avec des costauds, des un peu délurés...et
autres diversités.
La recette de ces bons moments de vivre ensemble nécessite
beaucoup d'ingrédients de qualité :
Des adultes disponibles pour une intendance un peu lourde
(repas, transport des bagages, navettes, présence à certaines heures...). Nombreux étaient les parents
et même grands parents très vigoureux et attentionnés présents (record des âges...dans l'autre sens !).
Indispensable également pour les coûts, la sécurité...de beaux terrains de campement près de l'eau
(vaisselle, toilette, baignade, pour faire des grillades) proches de la Palud et assez accessibles (un
grand merci pour leur accueil à Evelyne et Mireille qu'on a un peu envahies!). Une réussite au service
des enfants mais on a atteint les limites d'âge, car le transport des biberons, couches, protections, médocs, cannes, fauteuils...poseraient problèmes !
(Expo photo des ces mini-camp pendant les Automnales)
Jeff
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VOYAGE CCAS

Sortie à Cassis le 25 septembre 2014
Par le Centre Communal d’Action Sociale
23 personnes ont participé à cette journée dont 6 rougonnais.
Après un bon voyage jusqu’à Cassis, la navette petit train nous attendait pour
nous emmener au port prendre le bateau pour la découverte des 5 plus célèbres
Calanques (1h30 de balade). Après un bon repas, nous avons profité de notre
temps libre pour visiter le port et manger des glaces. A 15h départ pour une visite
de Cassis en petit train jusqu’à la presqu’île de Port-Miou. A 16h retour au car en
petit train et en route pour la Palud. Une très belle journée ensoleillée pour tout le
monde.
Simone
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L'autre fois je vous entretenais de la neige et des cartons dans le village.
D'une manière plus générale on peut envisager la prise en compte des activités qui ne génèrent pas de rentabilité
immédiate et que d'aucuns aimeraient faire profiter la collectivité en valorisant son savoir faire et sa disponibilité.
Une telle structure politique locale peut être abritée par une coopérative municipale.
L'idée de coopérative municipale vient d'un de nos contemporains, Américain, Murray Bookchin (1921-2006) et elle
est entretenue en France par Jean Zin, philosophe et militant de l'écologie politique.
(L'écologie politique à l'ère de l'information. Livre paru le 20 janvier 2006 aux éditions è®e)
C'est à la fois protéger ces activités du secteur concurrentiel pour éviter qu'elles disparaissent et dynamiser les
échanges locaux en relocalisant l'économie.
C'est aussi une protection sociale pour les adhérents de la coopérative, contre la précarité, pour la formation et
l'assistance, l'aide à l'autonomie.
Un centre de traitement de l'information locale et la construction d'une intelligence collective.
La naissance d'une coopérative municipale va de pair avec celle d'une monnaie locale complémentaire.
La monnaie locale complémentaire est un formidable outil de cohésion sociale qui va à l'encontre des idées du FN
de sortir de l'euro.
Il existe de nombreuses monnaies locales en France, et ailleurs, mais à mon avis leur intérêt est moindre sans une
coopérative municipale.
Pour créer une coopérative municipale il faut deux volontés, celle de la municipalité et celle des habitants, qu'ils
soient du village ou des alentours.
C'est une association municipale, propriété des adhérents. Voilà ce qu'en dit Bookchin :
La valeur des coopératives de nos jours réside en ce qu'elles enseignent aux gens comment coopérer. Mais en général, ce qui arrive dans la plupart des coopératives, selon ma propre expérience et l'expérience historique, c'est
qu'elles deviennent de véritables entreprises bourgeoises, se lançant dans la concurrence que produit le marché.
Celles qui ne le font pas disparaissent.
En revanche, les "coopératives appartenant à la municipalité" ne seraient pas des coopératives au sens conventionnel du terme. Elles ne seraient pas des coopératives privées ou des fédérations de coopératives privées. Elles seraient
la "propriété" d'une communauté réunie dans une assemblée populaire. Elles opéreraient donc comme partie de la
communauté, pas séparément, et elles devraient rendre des comptes à la communauté. Non seulement seraientelles la "propriété" de la communauté, mais plusieurs de leurs politiques seraient décidées par la communauté en
assemblée.
Seule l'application pratique de ces politiques serait-elle de la juridiction des coopératives individuelles.
Non seulement la communauté dans son ensemble déterminerait-elle leurs politiques, mais c'est l'ensemble de la
population qui établirait un genre de relation morale avec la coopérative parce que la coopérative serait partie intégrale de la population. Voici un domaine où une culture politique va au-delà de la politique purement institutionnelle
de l'assemblée et de la confédération. Non seulement l'économie serait-elle municipalisée, mais la culture politique
pourrait aider à créer une économie morale dans la communauté, un nouveau genre de relations économiques entre
les citoyens et leurs moyens d'existence, qu'ils soient producteurs ou détaillants.
Pour finir, voici un questionnaire que vous pouvez me renvoyer complété à la mairie.
- Êtes vous intéressés de savoir où va votre argent une fois que vous l'avez dépensé?
- Aimeriez-vous être sûrs que votre argent continue de circuler en alimentant l'économie locale?
- Savez-vous pourquoi la monnaie locale complémentaire est un outil contre la spéculation?
- Pensez-vous qu'un revenu garanti, en monnaie locale, augmenterait le nombre de chômeurs?
- Aimeriez-vous qu'on organise une conférence sur la coopérative municipale, sur la monnaie locale complémentaire, l'écologie politique?
David DÉCHOSAL
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ASSOCIATIONS
Patrimoine local, mémoires et perspectives
Actualités de l’association pour la sauvegarde du patrimoine de La Palud
L’action de l’association pour la sauvegarde du patrimoine de La Palud est marquée par la sortie au cours de l’été
2014 de l’ouvrage « La Palud, mémoires d’un village des Gorges du Verdon ». Le livre est le résultat d’un travail
très collectif : partage par de nombreux paluards de photos anciennes, récolte patiente et passionnée par Paul Collet, interprétation des images par les plus éclairés, écriture et relecture des textes en groupe,.. . Tout cela rendu
possible grâce à l’appui du Conseil Général qui a subventionné le projet et de la Mairie qui s’était engagée à acquérir les 200 premiers exemplaires.
A travers une centaine de photos, les 64 pages de ces mémoires paluardes font revivre lieux et activités du village
au cours du siècle passé. Ce voyage dans le temps permet de découvrir ce qu’a été La Palud il y a cent ans, ressentir les transformations profondes qu’a vécu notre village depuis mais aussi prendre conscience de ses forces aujourd’hui.
Le livre a très vite trouvé son public avec plus de cent exemplaires
vendus autour des fêtes du 15 aout. L’ouvrage est maintenant disponible à la maison de la presse de La Palud qui reverse l’intégralité
du produit de la vente à l’association. Il est aussi possible de se le
procurer par envoi postal auprès de Jackie Saluden. N’hésitez pas à
penser à l’offrir à Noël : de l’avis général c’est un ouvrage de qualité, très agréable à parcourir et l’intégralité du prix d’achat sera dédié aux travaux de restauration de l’église.
Cela nous rappelle que l’association s’est donnée pour ambition de
faire aboutir le projet de sauvegarde/rénovation de l’église du village. A ce titre, 2014 marque une avancée importante avec la remise à la Mairie du rapport d’un cabinet d’experts concernant les travaux à mener. L’association n’a pas encore
été destinataire du document mais l’on sait que le cabinet a chiffré les travaux indispensables à la tenue du bâtiment à plus de 400 000 euros. Outre que le chantier permettrait de conforter durablement le bâti (renforcements
latéraux, reprise quasi intégrale de la toiture), ils consisterait aussi à mettre à bas le mur intérieur qui depuis 40
ans masque les vitraux du chœur de l’église.
Si le montant du projet est important, il reste raisonnable dans le sens où il assurerait la survie du bâtiment pour
longtemps et améliorerait grandement l’esthétique intérieure et extérieure de Notre Dame de Vauvert. C’est bien
tout le sens de la mobilisation de notre association pour faire vivre ce lieu de rassemblement qui fait incontestablement partie du « cachet » de notre village.
La prochaine assemblée générale de l’association, au premier trimestre 2015, sera l’occasion de faire un sérieux
point d’avancement en vue notamment du montage du dossier communal qui permettra de solliciter les financements extérieurs. Nous compterons alors sur votre présence pour faire vivre avec nous notre patrimoine local.
Le bureau de l’association.

Cours de gymnastique avec Callipyge
Nous reprenons les cours tous les lundis de 18h à 19h sauf pendant les vacances scolaires.
Adhésion annuelle 10€.
Contactez Sylvia au 06 07 13 47 69 en cas de besoin.
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ASSOCIATIONS
BILAN DES FESTIVITES ESTIVALES 2014 organisées par le Comité des Fêtes
Chèrès Paluardès, Chèrs Paluards
Notrè fètè annuèllè a rèmportè, cèttè annèè èncorè, un bèau succès.
Malgrè lè tèmps frais èt vèntèux du 15 Aout, lès Paluards èt touristès
ont participè a toutès lès activitès proposèès toujours avèc bonnè humèur.
Tournoi dè foot, pètanquè pour lès grands èt lès pètits, longuè, tournoi
dè pokèr èt jèux pour lès ènfants. Sans oublièr lè concèrt a l’èglisè
avèc Bèrnard Gorgèon èt sès amis Paluards toujours autant apprèciè.
Lès dèux soirèès dè bal, fèstivès èt convivialès, ont ètè animèès par lè
groupè Mèphisto èt par l’orchèstrè Fèrrari pour sa prèmièrè prèstation a La Palud.
« Vainqueurs de la pétanque pour les enfants »
Enfin, la fètè s’èst tèrminèè par lè traditionnèl aïoli toujours plèbiscitè avèc plus dè 150 convivès.
Ci après quèlquès imagès pour nous rèmèmorèr cès momènts dè fètès !!

« Concert avec Bernard Gorgeon
et ses amis Paluards »

« Remise des prix lors des jeux pour enfants »
« Vainqueurs du concours de pétanque »

Finalèmènt, non sèulèmènt, cès fètès furènt rèussiès, mais èn plus nous avons rèalisè un modèstè bènèficè. Lè
comptè dè rèsultat rèsumè nos diffèrèntès chargès èt rècèttès dè l’annèè ècoulèè.
Dépenses

Recettes

Fèstivitès 14 juillèt

954

Fèstivitès 14 juillèt

1328

Fèstivitès 15 aout

9229

Fèstivitès 15 aout

6 177

Divèrs

391

Collèctè

2 441

SACEM

563

Subvèntion Mairiè

1 750

11137

Total Recettes (€)

11696

Total Dépenses (€)

Lè comitè dès fètès rèmèrciè tous lès Paluards pour lèur participation activè a cès fètès ainsi què pour lèur accuèil lors dè la collèctè, èt lèurs dons
qui nous pèrmèttènt dè financèr lès animations.
Nous èspèrons què vous avèz apprèciè cès fèstivitès. Si vous avièz toutèfois dès rèmarquès, dès suggèstions a nous fairè, n’hèsitèz surtout pas.
A l’annèè prochainè !
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ASSOCIATIONS

......Pour information........ à vos agendas !!...........

Dans le cadre du centenaire de la guerre 14/18 les Archives Départementales nous proposent une lecture de
textes .
Le samedi 29 novembre 2014 nous organiserons une
soirée au Château à 20H30 avec un buffet « gâteaux
et boissons ». Les personnes qui le souhaitent pourront
amener gâteaux, crêpes…etc…, que nous partagerons
après l’animation.

Une affiche rappellera la soirée en temps et heure avec plus d'information.......Thérèse.

CONCOURS DE GATEAUX REGLEMENT :
Mercredi 29 octobre à 15h au Château

Chaque gâteau amené aura un numéro attribué.
Le jury goûtera un petit morceau de chaque gâteau et choisira celui
qu'il préfère !
Le gâteau ayant obtenu le plus grand nombre de points se verra
primé !

Les gâteaux seront mangés dès le résultat du concours et les boissons offertes par le foyer rural.
Bonne chance à tous !!!

Si vous ne faites pas de gâteaux vous pouvez participer en tant
que jury ! Alors, n'hésitez pas à venir et à voter...............
Tout cela reste très amical rassurez-vous !!!!
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Amis Consom' Acteurs du Panier du Verdon !
L'équipe du panier 2014 vous remercie pour votre participation tout au long
de cette saison. Votre soutien nous encourage dans notre démarche de faire
vivre un point de vente collectif d'agriculteurs à La Palud.
Cette année, 3 producteurs nous ont rejoints :
Eric Lecru de Valensole avec ses cochons élevés en plein air
Bruno Soragna de Fox Amphoux avec son huile d'olive
Mais aussi un "nouvel installé" sur La Palud : Christian Beltrando à la
"Ferme de Boulogne : Poulets fermiers élevés en plein air".
Nous espérons vous proposer l'an prochain encore davantage de produits
fermiers tout en restant dans notre logique "locavore(1)" et "petits producteurs/agriculture familiale".
En attendant, nous avons décidé de prolonger notre ouverture en octobre avec comme permanences :
du mardi au samedi : de 15h30 à 18h30
le dimanche
: de 9h30 à 12h30
Merci et à bientot !

Le locavorisme
Le locavorisme ou mouvement locavore est un mouvement prônant la consommation de nourriture produite dans
un rayon allant de 100 à 250 kilomètres maximum autour de son domicile. On nomme locavore une personne qui
adhère au locavorisme.
Présentation
Le mouvement locavore encourage les « consommateurs » à acheter des produits frais et de saison, à acheter sur les
marchés et/ou aux agriculteurs ou paysans locaux (dans les AMAP, des points de distribution ou les cueillettes par
exemple), à choisir leurs propres aliments, en faisant valoir la qualité du produit frais, des produits locaux, dont le
goût serait meilleur que les produits industriels. Ce mouvement se veut un acte respectueux de l’environnement par
le maintien de la diversité des paysages, des écosystèmes en évitant les monocultures (en effet, il sera par exemple
difficile de se fournir en viande, légumes et fruits au milieu de régions à monocultures céréalières). Également,
l’expédition alimentaire sur de longues distances exige souvent plus d'énergie fossile sous forme de:
produits phytosanitaires ou pesticides accompagnant les modes de culture conventionnelles employant des végétaux « modernes » ayant une fructification à « transportabilité » élevée (fermeté du fruit) carburant pour le transport
plastiques et polystyrènes pour le suremballage industrie de production ferroviaire, navale, routière .Ce mouvement
se veut également un acte de stabilité sociale par le maintien harmonieux des populations sur les territoires.
Historique
Le terme « locavore » a été inventé par Jessica Prentice de San Francisco en 2005 à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, qui a proposé aux résidents locaux d’essayer de manger seulement les aliments cultivés
ou produits à l’intérieur d’un rayon de 160 kilomètres.
Le New Oxford American Dictionary a défini un « locavore » comme étant une personne qui recherche des produits alimentaires locaux. « Locavore » fut le mot de l'année 2007.
L'adjectif locavore est entré dans l'édition 2010 du Larousse.
Critiques
Le mouvement locavore ne fait pas l'unanimité et certaines personnes le dénoncent comme étant une « idiotie antimondialisation ». Ils mettent en avant le fait que l'agriculture industrielle actuelle se prête peu à la consommation
locale et que la distribution alimentaire à grande échelle est moins polluante que de multiples systèmes de distribution locale.
Source : Wikipedia
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L'assemblée générale s'est tenue le 25 avril 2014
Bilan de l'année 2013 :
L'association compte 57 membres. Cette année, 8 sponsors nous ont permis d'assurer les manifestations, en particulier la
Journée Paysanne. Nous avons pu verser 1500€ au profit de HTAP (HyperTension Artérielle Pulmonaire).
Nos manifestations ont eu un bilan positif, à l'exception de la St Valentin (moins de participants).
Le résultat de l'exercice 2013 reste positif.
Rappel des six manifestations (St Valentin, fête du pain, fête des Chauvets, Journée Paysanne, déjeuner champêtre lors
des Automnales, marché de Noël) avec, pour point d'orgue, la Journée Paysanne, réalisée en partenariat avec l'association
HTAP.
Pour l'année 2014 :
A l'unanimité, la cotisation reste inchangée pour 2014 et 2015 : 10€ par personne.
Nous rappelons que l'adhésion se fait pour l'année civile, quel que soit le moment de l'année où vous payez... Ex. : vous
avez pris l'adhésion pour la première fois ou renouvelée celle-ci lors de la Journée Paysanne du 7 septembre 2014, ce
paiement vaut pour l'année 2014... Nous vous re-solliciterons en début d'année 2015, lors de la Saint Valentin, pour l'année 2015 !
Bureau :
Présidente : Monique Crémont , Vice-présidente : Marie-Claude Lurot, Secrétaire : Claudette Turrel-Scarcella, Secrétaire
adjoint : Jean-François Bettus, Trésorière : Sylvia Roussange, Trésorier adjoint : André Ribière
Inventaire de la Biodiversité en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Verdon. Ce programme était à l'initiative
de la mairie de La Palud sur Verdon, en partenariat avec les associations.
Fête du pain (15 juin) Repas champêtre autour de plats cuits dans le four. Manifestation annulée à cause du temps !
Concert chorale «La Claire Fontaine» de Digne (22 juin)
A la demande de René Sans, la chorale «La Claire Fontaine» de Digne propose un concert dans l'église, au profit de la
restauration de celle-ci. Nous nous sommes rapprochés de l'Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de La Palud
sur Verdon. Nous avons assuré la logistique au niveau du repas.
Fête des Chauvets (5 juillet)
Il y a moins de monde au fil des années. C'est pour certains une fête La Palud/Les Chauvets... Diffusion tardive et insuffisante. Fluctuant selon les années. Personne de Moustiers...
La «Journée Paysanne» assure la partie assistance administrative et logistique (assurance, installation barnums, tables...).
La gestion financière faite jusqu'à maintenant par Evelyne Guichard est transmise à la Journée Paysanne. Maguy et Armand Ferrando assurent l'apéritif.
Création d'un comité spécial «fête des Chauvets» assuré par 3 personnes : Evelyne Guichard, Michel Gastaldi, Pierrot
Aubert.
Journée Paysanne sur le thème du feu (7 septembre)
La météo particulièrement agréable a facilité cette journée festive. Il y avait
30 exposants venant de toute la région. «Expositions et démonstrations du
savoir faire des artisans d'autrefois : le forgeron, le potier, le boulanger, le
fabricant de rédons (grosses sonnailles pour les ânes ou les gros boucs), le
coutelier, le verrier, le torréfacteur «expert» étaient représentés à côté d'un
marché de producteurs locaux» (La Provence du lundi 15 septembre 2014).
Leï Dansaïre de Sant Dounat de Montfort (04) ont animé cette journée à
travers le village et lors du repas.
Après l'apéritif offert à tous, accompagné de la fougasse aux anchois
(fabriquée par Bernard Cauvin), le repas préparé et servi par les bénévoles
de l'association a remporté un vif succès.
Merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette manifestation et tout particulièrement à l'animation (four, forge,
tour et torréfaction).
Manifestations à venir
Les Automnales : repas champêtre autour du four à bois, projection du film sur la fabrication du pain..., Marché de Noël.
Et pour commencer l'année 2015 : la Saint Valentin Et bien d'autres... Pour chaque fête, des affiches vous informerons du
programme...
***
Nous rappelons que notre fonctionnement budgétaire repose uniquement sur les adhésions et les divers sponsors. Notre
but est d'équilibrer notre trésorerie... Toutes nos manifestations ont été positives, permettant de maintenir une marge de
manœuvres lors des manifestations suivantes.
Nous remercions tous les bénévoles sans lesquels notre association ne pourrait pas vivre...
Ainsi que la mairie pour son soutien logistique.
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Du vendredi 19 septembre au dimanche 21 septembre a eu lieu la quatrième
édition du VERTIGO, grand rassemblement de grimpeurs de tous niveaux et de
tous horizons, organisé par le club d'escalade Lei Lagramusas, avec le soutien
de la FFME.
La journée du vendredi était consacrée aux scolaires : nous avons pu accueillir
3 établissements du département et offrir aux jeunes une journée d'escalade
ludique, avec des jeux organisés en partenariat avec le PNRV et la LPO. Plus de 100 jeunes ont participé à l'événement, un réel succès!
Durant le week-end, les amateurs d'escalade ont pu profiter
d'ateliers d'initiation en petites falaises école, ou sur une structure artificielle de 8m, installée spécialement pour la manifestation au jardin d'enfants. Un trampoline et des slackline ont
permis à tous les enfants mais aussi aux plus grands de
s'amuser et de s'essayer à ces disciplines en toute sécurité.
Pour les passionnés d'escalade dans les gorges, des cordes
statiques ont été installées en plusieurs points afin de permettre une descente rapide dans les grandes voies.
Autour du chapiteau VERTIGO, le public aura bien sûr profité
des nombreux exposants qui avaient fait le déplacement pour
faire vivre le village VERTIGO (secours montagne, artisans,
PNRV, LPO, e-bike, matériel escalade, ...). Une conférence
organisée par la FFME autour des questions d'équipement et
de gestion des sites naturels d'escalade a permis à tous
d'échanger et de débattre sur cette problématique. Durant ces
trois jours, l'exposition photos hébergée au Château - L'escalade dans le Verdon, des débuts à aujourd'hui - a elle aussi
suscité un vif intérêt.
Enfin 530 personnes avaient fait le déplacement le samedi soir
pour venir écouter Monte Carlo et SOMA lors d'un concert qui
a tenu toutes ses promesses ! Plus de 2h30 de musique, un
barbecue géant, une ambiance festive et chaleureuse pour cette soirée qui a été une vraie réussite !

Cet événement a pu avoir lieu grâce à la volonté de tous les partenaires de la manifestation et de tous les bénévoles qui ont œuvré
dur avant et pendant ces trois jours ! Nous voulions une fois de plus
les remercier!
Nous vous donnons tous rendez-vous pour la prochaine édition...
D'ici là vous pouvez suivre l'activité du club sur facebook@Lei Lagramusas escalade verdon ou sur notre site internet
www.leilagramusas.fr
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L’office du Tourisme du village fêtera prochainement son premier anniversaire.
Une année consacrée à travailler sur les
objectifs que nous nous étions fixés avec
des résultats très encourageants pour certains, plus mitigés pour d’autres mais le
temps et la persévérance peuvent parfois
aider à faire avancer les choses alors croyons-y.
Notre assemblée générale fixée au vendredi 17 octobre 2014, sera l’occasion de vous présenter nos projets,
l’état d’avancement du futur portail numérique du réseau
et de notre propre site internet, d’échanger et de vous proposer de vous investir dans les différents groupes de travail mis en place.
Nous vous attendons nombreux. Notre Office de Tourisme c’est vous.

Les pompiers du village

Comme chaque année les pompiers ont préparé un calendrier avec des images d'ici.
Il y aura des hélicoptères, des voitures rouges, des beaux paysages et des trombines du centre.
Cette année il y aura des points de distribution au village où vous pourrez retirer un exemplaire.
En effet, il devient difficile d'assurer la livraison chez tout le monde.
Si toutefois vous ne pouvez pas vous déplacer, faites-le savoir à la mairie qui me transmettra.
Et bien sûr vous pourrez nous rencontrer lors du loto des pompiers à la fin de l'année.
David DÉCHOSAL, président de l'amicale.

La saison touristique 2014 en bref
Enquête réalisée auprès de 23 établissements de La Palud sur Verdon
La saison a été moyenne à bonne, le meilleur mois étant août.
La clientèle se compose comme suit :
60% de Français (Région PACA, surtout 13, 83, 06 ; Bretagne et le Nord ; Ile de France)
40% étrangers (Allemands, Hollandais, Italiens, Belges ; parfois Russes, Asiatiques, anciens
pays de l’Est)
Clientèle souvent familial souhaitant davantage d’activités et d’animations adaptées.
Les dépenses sont faibles (surtout souvenirs, snack, plats du jour).
Les séjours sont courts.
En règle générale les gens semblent satisfaits, surtout les étrangers. Ils trouvent un bon accueil, la région superbe et ils aiment le contact avec les gens du cru.
Les problèmes révélés :
Le DAB (Distributeur Automatique de Billets) souvent inaccessible.
Les parkings souvent pleins.
La signalétique de la Route des Crêtes.
Un manque de transport en commun en particulier vers le lac.
La circulation dans le village.

16

Tribune Libre
« La joëlette, un « engin » qui peut changer la vie de certains.. »
Qu'est ce que c'est qu'une joëlette ?
Pendant la fête du parc ce WE à la Verdière, on s'est rendu compte que la plupart des gens ne
savent pas ce qu'est une joëlette et même en voyant l'engin, n'imaginent pas à quoi cela peut
servir.
Donc un petit historique : Joël, un garçon des Alpes de Haute Provence, se retrouvant brusquement en situation de handicap, son père cogite comment il pourrait l’amener en montagne, sa
passion. Il se met à bricoler dans sa cave et sort un engin sur une seule roue (pour passer aux
endroits bien étroits) et de quoi pousser et tirer, devant, derrière. Le nom de la joëlette vient
donc de ce garçon qui a retrouvé une certaine mobilité grâce à l'invention de son père.
Récemment le brevet a été vendu à l'entreprise Ferriol-Matra, qui a grandement allégé l'engin et
apporté quelques améliorations. Les adeptes de la joëlette, sortie du garage du papa de Joël,
sont catégoriques : il n'y a pas plus maniable que le modèle artisanal...
Cet été j'ai eu une demande via le PNR du Verdon pour une
sortie avec une famille dont la jeune fille se trouve en situation
de handicap suite à un accident aggravant une maladie évolutive.
Comme j'ai trouvé 4 bons gaillards pour m'aider (merci Jacky,
Alban, Laurent et Alex) on s'est lancés dans un challenge :
aller sur les terrasses supérieures de St. Maurin. Heureusement on était nombreux et habiles, heureusement la jeune fille
était légère et heureusement les parents étaient ni stressés ni
inquiets. C'était dur. Le chemin étroit ne permettant quasiment
pas de stabiliser l'engin sur les pentes importantes. Sur terrain plat on roule avec un conducteur
derrière (qui assure l’équilibre) et un tireur devant (qui donne le pas et la direction). Mais quand
c'est raide et/ou caillouteux il faut se mettre sur les côtés pour ne pas renverser l'engin et donc
la personne assise dedans!
La sortie que j'ai faite avec mon collègue accompagnateur
en montagne Gérard Marignane ce WE pour la fête du parc
a eu un grand succès. On avait choisi un terrain relativement plat, néanmoins intéressant, car j’étais seule à savoir
conduire la joëlette (j’ai fait deux semaines de stage avec
Handisport pour avoir une qualification). Tout le monde a
pu essayer sous ma surveillance.
On a ponctué la sortie avec des arrêts (bien nécessaires
pour reposer les bras) avec lectures et contes. Les deux
personnes en situation de handicap (partiel, voire temporaire) étaient ravies de voir ce qu'on peut faire.
La joëlette étant encore très peu connue, je ferai une démonstration pendant les Automnales,
où toute personne, en situation de handicap ou valide, pourra participer, c'est très amusant,
même si on en n'a pas forcement besoin. Pour que ce soit ludique, on ira sur des endroits adaptés, probablement sur le plan de Châteauneuf !
Reste bien sur une logistique lourde, car elle nécessite plusieurs personnes et le matériel, mais
là, on a de la chance : le PNR du Verdon en a acquit deux joëlettes qui sont à disposition, uniquement aux personnes ayant une formation. Le Parc réfléchit à une formation interne pour le
futur, afin que ces engins peuvent servir au plus grand nombre.
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L'âge de faire
Un journal national composé dans le département (Peipin) propose depuis bientôt 10 ans chaque mois de faire
un pas de côté loin de l'actualité spectaculaire et anxiogène, avec les initiatives, alternatives qui contribuent
à la réappropriation de l'économie, les expériences des individus et des collectifs en matière d'écologie,
d'engagement citoyen...pour donner envie d'agir. C'est un journal positif mais pas naïf, à la rencontre de
celles, ceux qui, à hauteur d'homme expérimentent les solutions de demain pour montrer que « c'est possible » !
En coopérative, sans pub, à petit prix, avec un système de diffuseurs abonnés, « l'âge de faire - Des outils
pour réinventer le monde » mérite d'être connu et lu (voir le site âge de faire le journal).
Abonné à cette bouffée d'oxygène depuis le début, je possède de très nombreux anciens numéros, j'en avais
donnés lors de certaines Journées Paysannes, il m'en reste encore. Avant de m'en débarrasser, pour les recycler encore plus utilement, je les mettrai à disposition pendant les Automnales. Pour découvrir ce journal,
servez-vous, il y a toujours des articles qui vous intéresseront.
Si vous laissez 0.50€ par exemple, un abonnement à 32 € pourrait être pris par la bibliothèque, donc
accessible à tous.

J-F

Au revoir Lionel,

Te voilà parti, après un dernier été à La Palud, où tu as été particulièrement entouré par
tes proches !
Pour ceux qui ne les connaissaient pas, Lionel et Danny sont arrivés dans notre village
grâce à leurs amis Gilbert et Mireille Blanc.
De Marseille, ils venaient régulièrement s'oxygéner et se reposer dans nos montagnes !
Esprit curieux et ouvert (jamais moins de 3 journaux sous le bras!), Lionel s'est pris de
passion pour l’histoire de notre commune.
Partageant ses recherches avec les enfants de l'école, il leur a fait découvrir les métiers
d'autrefois.
Il avait toujours une question ou un sujet de discussion à proposer (je dois avouer
qu'étant donnée l'ampleur de ses connaissances générales je ne me sentais guère à la hauteur du débat !)
Heureusement, des rencontres comme celle de Jacques Cru ont pu assouvir sa curiosité !
De la vie de Lionel, nous connaissons bien peu de choses ; c'est lors de son enterrement
à Marseille que nous nous sommes rendu compte de l'étendue de ses relations et de l'empreinte qu'il a laissée ; tous ont témoigné de son engagement socio- politique et de son
esprit de combattant.
Quant à ta lutte contre la maladie, Lionel, elle a duré des mois ! Auprès de toi, jusqu'au
bout, ta femme et tes enfants.
Je profite d'ailleurs de ces quelques lignes pour te remercier Danny, d'avoir mis tes compétences de professeur de Français au service du soutien scolaire de nos enfants. Nous
espérons que malgré le départ de ton Lionel, tu continueras à venir te ressourcer ici et à
te sentir bien dans notre village.
Pascale et Mustapha
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La recette maligne de l'automne : Prunelles en saumure
Tout le monde connaît ce petit prunier sauvage, aux rameaux épineux
(bien désinfecter les piqûres!), qui croît dans des haies, aux fruits
très acides. Ce sont ces prunelles bleues qui seront cueillies au tout
début des premières gelées, lavées et les mises en bocaux. Compléter
avec de la saumure à 30 % de sel par litre d'eau et laisser le processus
de lacto-fermentation. Après 3 ou 4 jours, les prunelles auront perdu
leur astringence et on peut les consommer comme des olives.
Au bout d'un mois, une fois dénoyautées et écrasées, elles serviront de condiment dans les sauces
de salade. La saumure qui aura pris avec le temps une belle teinte rose, peut s'utiliser pour saler et
vinaigrer. On peut parfumer les bocaux avec de la sauge, du thym, du romarin ou de l'origan.

Extrait de Plantes comestibles. Cueillette et recettes des 4 saisons. Ed. Debaisieux.

BiodiversitéS
Il est indispensable de protéger la biodiversité en préservant la diversité des milieux sur lesquels
elle se développe. Pour cela les PNR s'emploient activement pour faire connaître la variété des espèces par une démarche d'inventaires participatifs naturalistes. Cela permet, un peu, à certains de
se reconnecter à notre environnement naturel dont nous avons perdu beaucoup de liens de sensibilité et d'émerveillement (voir mon article dans le T'as Pas Lu « vivre nature entre jungle et zoo »).
Le nombre, la rareté, de certaines espèces de papillons, grenouilles, chauves-souris, hirondelles et
autres salades sauvages sont intéressants à savoir. Mais...
Il est une diversité de la vie, Bio-diversité, qui n'est pas que naturelle (de nature), c'est celle de
notre environnement humain. L'homme en premier, qu'on élimine ou dont on érode de plus en plus
son environnement vital, celui de ses ressources, de ses éléments culturels de qualité (langue, cuisine, littérature, éducation, information, capacité de critique, d'initiatives, de démocratie... ...la
liste et les exemples sont bien trop longs !). Heureusement que des alternatives concrètent existent (voir ci dessus l'âge de faire). En espérant que les ateliers d'utopies collectives prévus soient
productifs, et que l'aménagement idéal de la commune dans 50 ans, commence juste après les dessins. Qu'ils prennent en compte la biodiversité de l'environnement naturel et humain. Toutes les
biodiversités sont liées
«…Toutes les choses se tiennent et tout ce qui arrive à la terre arrive aux fils de la terre... » (chef
amérindien Seattle).
Jeff

Coup de cœur
Le livre "MERCANTOUR SAUVAGE" de Cédric Robion,
c'est une merveille en photos.
Ce photographe et accompagnateur en montagne guette
les animaux pendant de longues heures en montagne.
Si vous n'avez pas l'occasion de l'acheter, vous pouvez
admirer certaines images sur le site :
www.cedricrobion.fr ou me demander de le feuilleter...
Beachy
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QUIZZ « Êtes vous un(e) Paluard(e) bien renseigné(e) ?
1) L'installation des toilettes sèches se heurte à :
A -- un permis de construire
B -- un coût élevé et un entretien régulier
C -- l'odeur
2) Les PEDT, c'est :
A -- des activités proposées aux enfants après l'école (projet éducatif territorial)
B -- une nouvelle loi sur les déchets (projet enfouissement départemental type)
C -- une cure de jouvence pour l'automne (prévention et élimination diverses toxines)
3) Une plante endémique veut dire :
A -- qu'elle apparait qu'à une petite époque de l'année
B -- qu'elle est contaminée par des maladies
C -- qu'elle existe uniquement sur un territoire limité
4) La soirée festive du « VERTIGO » a rassemblé :
A -- 730
B -- 530
C -- 275 personnes
5) L'installation d'un DAB (distributeur à billets) extérieur n'est pas possible car :
A -- la commune s'oppose
B -- il en existe déjà un au tabac
C -- la poste ne trouve pas cela rentable
6) A quoi ça sert de trier nos poubelles? :
A -- soulager la facture du contribuable
B -- épargner de l'énergie pour la production
C -- faire plaisir à la nature
7) La route de crêtes est fermée à la circulation :
A – du 1 novembre au 15 avril
B -- du 15 novembre au 31 mars
C -- du 1 décembre au 15 mars
8) Quel était le nombre de candidats aux élections sénatoriales ? :
A -- 4
B -- 8
C -- 6
9) La bibliothèque n'est plus sur la place de l'église, pourquoi ? :
A – on l'a déménagé dans l'extension de l'école pour que ce soit plus pratique pour les enfants
B – il n'y a plus de bibliothèque, c'est le bibliobus qui passe régulièrement
C – maintenant c'est au château, au 2ème étage
10) Cette année on a fêté :
A –- les 40 ans du Lac de Ste. Croix
B –- les 100 ans de la Grande Guerre
C –- les 20 ans des inondations et crues dévastatrices du Verdon
(Réponses p. 23)
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Les Automnales
Dimanche 19 octobre
Ouverture des automnales 2014
Déjeuner champêtre
autour du four à bois…
Préparez vos gratins et tartes sucrées ! Ayez de l'imagination !
Venez les faire cuire dans le four... et les déguster lors du repas partagé...
Pizza et fougasse (préparées par Bernard), viande, vin et café
offerts par la Journée Paysanne.
L'apéritif est offert par la mairie.
Inscription obligatoire pour tous
avant le jeudi 16 octobre auprès de :
Claudette : 06.82.84.23.33 ou Monique : 06.29.57.67.71
(Nombre de places limité à 80)
Tarif : 5€ pour ceux qui amènent un plat ;
12€ pour les autres
Amener vos couverts !

"Le commerce équitable ? Mais pour quoi faire?!"
« Le commerce équitable est un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le
respect, dont l’objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial. Il contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales et en garantissant
les droits des producteurs et des travailleurs marginalisés, tout particulièrement au Sud de la planète
(...) » Telle est la définition adoptée à l'international par l'organisation mondiale de commerce équitable, la WFTO. Mais ce commerce équitable suscite, en France et ailleurs, de nombreux débats, il
est la cible de certaines critiques, il fait l'objet de vives polémiques.
Pourquoi le commerce équitable déchaîne-t-il les passions ? Certains y voient un réel levier pour
changer les règles et les pratiques d'un commerce international qui oublie trop souvent les droits des
plus faibles. D'autres regardent le commerce équitable comme un concept marketing, une mode destinée aux bobos qui cherchent à se donner bonne conscience. Certains considèrent le commerce
équitable comme une concurrence déloyale au commerce conventionnel. D'autres vous diront qu'on
ne peut pas faire confiance aux labels de commerce équitable. Certains vous expliqueront que cette
définition ne correspond à rien car acheter équitable c'est aussi et surtout acheter directement au
producteur que l'on connaît. D'autres voient tout simplement la superbe niche commerciale que représente un secteur dont le chiffre d'affaires a été multiplié par 4 en 10 ans.
Que se cache-t-il derrière le concept de commerce équitable ? A quoi et à qui sert-il réellement ce
business ? Nous aurons l'occasion d'en débattre ensemble.
"Le commerce équitable ? Mais pour quoi faire?!"
Lundi 20 octobre de 20h00 à 22h00 au Château


Apéritif équitable offert



Projection / débat (documentaires) présentant des initiatives de commerce équitable et
la raison d'être d'une telle alternative économique.
Damien / ACCC
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La biodiversité s’invite aux automnales
Mardi 21 Octobre 2014, pour clore la saison des inventaires citoyens de la biodiversité qui se sont déroulés cette année sur la commune de La Palud-sur-Verdon nous vous convions aux Automnales pour
une journée festive sous le signe de la biodiversité.
Afin de marquer cet événement le Parc naturel régional du Verdon vous propose un programme original : balades et ateliers ludiques pour les enfants, conférences autour des résultats d’inventaires suivi
d’un « atelier d’utopie collective », expositions, spectacle et apéritif du terroir.
Les naturalistes qui ont sillonnés la commune seront là pour vous dévoiler leurs trouvailles : mammifères, oiseaux, grenouilles, reptiles, plantes sauvages comestibles, papillons et autres bestioles singulières qui peuplent la commune de La Palud-sur-Verdon!
Mais les inventaires de la biodiversité c’est aussi une belle aventure humaine, des rencontres qui se déroulent dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Petits et grands, vous pourrez profiter des animations pour tout connaitre sur votre environnement mais aussi des expositions, et apprécier un petit
spectacle autour d’un apéritif du terroir.
N’oublions pas que c’est dans l’ordinaire du quotidien que se cachent les plus grandes richesses.
AU PROGRAMME :
 Balades-inventaires et ateliers ludiques
Où : à partir du terrain de jeux pour enfants
Quand : 14h00— 16h00
- Balade-inventaire des anciennes variétés de fruitiers
- Inventaire cueillette des champignons comestibles et des champignons toxiques
- Balade-inventaire des mousses et lichens
- Atelier ludique pour les enfants : dissection de pelotes de rejection de rapaces nocturnes
- Expositions
 Participez au grand concours photo de la biodiversité de La Palud-sur-Verdon
Où : Office du tourisme
Quand : 14h00 – 16h00
Rassemblement du jury à 21 h 00
Déposez vos photographies de la faune et de la flore de votre commune pour le grand concours « Biodiversité de La Palud-sur-Verdon». Attention, les photographies doivent être prises sur la commune de La
palud-sur-Verdon impérativement et livrées au format JPG sur support dvd ou sur clef USB (nous n’accepterons pas de fichiers compressés merci de nous transmettre des fichiers en haute résolution). Les résultats du concours seront annoncés le 28 octobre 2014 à 19 h 00. Un tirage grand format sera offert aux auteurs des
10 clichés lauréats !

 Goûter automnal et spectacle vivant
Où : terrain de jeux pour enfants
Quand : 16h30
 Mini-conférences
Où : salle du Château
Quand : 18h00 – 20h00
18h00 : Introduction et projections de films courts sur les inventaires citoyens de la biodiversité
18h30 : Piafs de La Palud-sur-Verdon, par Dominique Chavy
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18h45 : Crapauds, grenouilles et reptiles de la Palud-sur-Verdon par Marc-Antoine Marchand
19h00 : Papillons de jour et de nuit de la Palud-sur-Verdon par Nicolas Maurel
19h15 : Plantes comestibles et autres plantes sauvages de la Palud-sur-Verdon par Laurence Foucaut et Magali
Amir
19h45 : Géologie et histoire humaine de La Palud-sur-Verdon par Myette Guiomar
20h00 : Chauves-souris de La Palud-sur-Verdon par Dominique Chavy
20h15 : Défis pour ma commune
 Buffet utopiste
Où : Salle du Château
Quand : 20h30 – 21h30
Participez à un « atelier d’utopie collective » pour imaginer son village dans 50 ans tout en grignotant des produits
locaux.
Informations pratiques :
Gratuit. Tout public. Participation gratuite. Renseignements : 04 92 74 68 00.
A partir de 10h30 au château de La Palud-sur-Verdon
Un événement organisé par le Parc naturel régional du Verdon en partenariat avec la commune de La Palud-sur-Verdon et
soutenu par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Contacts au Parc naturel régional du Verdon :

Mathilde Grange, chargée de projet sciences participatives mgrange@parcduverdon.fr
Maison du Parc – Domaine de Valx – 04 360 Moustiers-Sainte-Marie
Tél. : 04 92 74 68 00 Fax : 04 92 74 68 01 www.parcduverdon.fr

(Réponse du Quizz p. 20)
REPONSE N°1 : B; la mise en place d'une seule toilette écolo coûte 46.000€ et ensuite il faut faire minimum
un nettoyage par jour en saison.
REPONSE N°2 : A; la nouvelle loi sur le raccourcissement des temps scolaires prévoit que les communes
prennent en charge le temps périscolaire, via des associations, particuliers, etc.
REPONSE N°3 : C; souvent c'est pendant les glaciations qu'un grand nombre de plantes s'est réfugié dans
les endroits abrités, dont les Gorges. Nous en avons plusieurs, on vous posera une question dessus lors d'un
prochain quizz...
REPONSE N°4 : B; le beau succès de ce rassemblement d'escalade organisé par Lei Lagramusas malgré une
prévision météo défavorable.
REPONSE N°5 : C; malgré des négociations de l'office de tourisme et la mairie ni la poste ni aucune banque
n'est prête à installer un distributeur extérieur pour le moment. Ce qui existe au tabac est un retrait limité
pour les détenteurs d'une carte Crédit Agricole.
REPONSE N° 6 : pas de fausse réponse, tout est juste..
REPONSE N°7: A; effectivement la commune et l'office de tourisme travaillent main dans la main pour élargir l'ouverture de cette route touristique, surtout au printemps, mais pour l'instant les réponses du Conseil
Général sont négatives…
REPONSE N°8 : B, le candidat J-Y Roux (PS) a été élu.
REPONSE N°9 : C ; inauguration pendant les Automnales
REPONSE N°10 : pas de fausse réponse ! Les trois sont bonnes !
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AUTOMNALES 2014 DU 18 OCTOBRE AU 1er NOVEMBRE
DATE
Samedi 18
Octobre
Dimanche
19 octobre
Lundi 20
Octobre

Mardi 21
octobre
Mercredi
22 oct

MATIN

APRES MIDI

SOIREE

13h30 Parcours Aventures
18h30 Apéro chantant
“Trou du Renard” - Lei Lagramusas
Bar Lou Cafetié
RDV : Château - Amar *
10h00 Journée Paysanne / repas à partager (+ d’infos p. 21)
Tartes / gratins à apporter et à cuire – RDV : terrain de jeux
12h00 Apéritif offert par la Mairie
15h00 Animation autour du commerce équitable
20h00 Conférence
"Un petit goût d'équitable" (article p. 21)
"Le commerce équitable ?
RDV : Château – Damien/ACCC
Mais pour quoi faire?!"
Projection + débat
LA BIODIVERSITE
14h-16h Balades inventaires et ateliers ludiques
18h-21h30
PNRV
RDV : terrain de jeux * (voir article p. 22/23)
Mini conférence + buffet
Déposez vos photos faune + flore de la Palud à l’OT
RDV : le Château
10h - 12h Balade famille
pinée + activités nature
RDV : foyer/ Jeff *

Jeudi 23
octobre
Vendredi
24 oct

14h00 - 17h00 Escalade pour tous à la salle de pan*
Lei Lagramusas - RDV : Château - Amar
17h-19h Origami + remue méninges – Château - Jeff
13h30 – 17h00 Journée initiation escalade pour tous
Falaise à déterminer - RDV : Château – Amar *
17h30 Château Ciné « l’école ailleurs » Jeff
14h00 - 17h00 Escalade pour tous à la salle de pan
Lei Lagramusas – Château – Amar *

Samedi 25
octobre

10h - 12h Balade famille
Orientation sur la Graou
RDV : Foyer * / Jeff

Dimanche
26 octobre

14h00 Tournoi de foot*
RDV : terrain multisports
Mouss
10h - 16h Balade famille + activités nature (prévoir
pique-nique)- Tusset / Rancoumas - RDV : Foyer */ Jeff

Lundi 27
octobre

FIN APREM

14h00 Sortie Joëlette à
Chateauneuf *(article p.17)
RDV:Château-Beachy

20h30 Sortie Châteauneuf
Ados + adultes observ. Du
ciel + jeu » loups garous »
20h00 Inauguration biblio
Visite + conte à partir de 6 ans
+ collation sucrée (article p.6)

17h - 19h Origami + remue méninges – Jeff –
Château
18h00 Cinéma de pays
20h30 Cinéma de pays
« Les Tortues NINJA »
« SAMBA »
En 3D - Le Château
Le Château
18h30 Expo photo +
20h30 Projection film « Le
Remise de lots + inaugupain à la Palud »-le Château
ration expo pnrv
Journée Paysanne
15h00 Concours de gâteaux / Foyer Rural
19h30 Soirée cabaret / kaRDV : Le Château
raoké + repas PAF : 3€
18h00 Concours de dessin – Le Château - Mouss
Mouss / Jeff
Sortie : Nuit au Chiran ou sortie train des Pignes. Si nombre d’inscrit insuffisant : balade
grès d’Annot * - Jeff

Mardi 28
octobre
Mercredi
29 octobre
Jeudi 30
octobre
Vendredi
31 octobre

16h00 Défilé Halloween
RDV : Le Château – Mouss

Samedi 1
novembre

13h30 Course d’orientation* - Beachy

21h00 Concert
Lou Cafetié

17h00 Loto de l’association des Chasseurs
18h00 Concours de soupe + apéro + repas
RDV : ROUGON

* Prévoir : tenue sport, eau
_______________________________________

EXPOSITIONS
- « Inventaire de la biodiversité La Palud sur Verdon – Ginnaservis – Allons » salle exposition - Le Château
- « Pierre MAGNAN ses œuvres » - Hall 2ème étage –Le Château (article p. 5)
- Décoration des élèves de l’école (maternelle – CP) de la Palud sur Verdon – le Château
Maison des Gorges du Verdon – 04 92 77 32 02 – maisondesgorges@wanadoo.fr
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