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Si, pour certains, 2017 sera une année marquée par un soi-disant renouveau politique,
ce sera, pour notre commune, l’année de l’absorption dans une intercommunalité,
certes toujours rurale, mais très diverse et trop étendue. De par la Loi, nous avons dû
déjà abandonner à la Communauté de communes le tourisme, la zone artisanale,
l’urbanisme …et bientôt l’eau et l’assainissement ; mais d’autres compétences que la
commune exerce aujourd’hui et auxquelles nous sommes très attachés, comme la
voirie, mais surtout l’école, le péri scolaire ou la culture , sont menacées car déjà
transférées par certaines communes. Ce sont des domaines où l’investissement de la
municipalité mais aussi des associations, très impliquées dans la vie et l’animation
locales, est très fort et permet un dynamisme communal peu commun qui peut être
mis en péril avec l’éloignement de la gouvernance. En effet, à partir du moment où la
compétence est transférée, ce n’est plus le conseil municipal qui gère quoi que ce soit,
les décisions appartiennent au conseil communautaire au sein duquel La Palud compte
pour une voix sur soixante et une ! La réflexion et le débat sont engagés au sein de la
communauté de communes Alpes Provence Verdon, car certains choix devront être
faits avant la fin de l’année, nous y travaillons car nous souhaitons être positifs dans la
mise en place de cette nouvelle structure, mais nous nous efforcerons surtout d’y
défendre les intérêts de la commune et de ses habitants.

Michèle Bizot-Gastaldi
La Gazette de La Palud-sur-Verdon
Édition Semestrielle
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Aux Responsables d’associations
Envoyez-nous régulièrement vos
programmes comptes rendus de
vos manifestations, illustrations
de vos activités…
Vous aurez toujours une place
dans la rubrique « Espace associations ».
Aux habitants
Nous attendons vos articles, photos, idées pour animer la gazette.
La tribune libre est pour vous.
Aux enfants et aux adolescents
Toi aussi tu as ton mot à dire, ton
coup de crayon à donner.
Écris-nous, nous te publierons.

Décisions du Conseil Municipal
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 2016


Participation des familles au transport scolaire pour le collège de Castellane :150€ par an et par enfant pour les demi-pensionnaires ;
75€ pour les internes.



Subvention au collège du Verdon pour les voyages scolaires: 50€ par collégien domicilié sur la commune.



Demande de subvention au Fond Interministériel de Prévention de la délinquance pour la sécurisation des locaux scolaires: réfection
de la clôture et du portail d’accès pour un montant de 5580,12€ HT subventionnable à 80 %.



Stage cirque à l’école du 22 au 29 novembre 2016: prise en charge par la commune pour un montant de 1414€ TTC et demande à
Rougon sa participation au prorata du nombre d’enfants scolarisés à la Palud sur Verdon;



Convention de gestion 2016-2021 de la RNR de Saint Maurin.
La participation de la commune s’élève à 1000€ pour 2016.

CONSEIL MUNICIPAL DU 1er décembre 2016


Désignation des représentants de la commune à la communauté de communes Alpes Provence Verdon
« Sources de Lumière »:
Michèle Bizot-Gastaldi déléguée titulaire et Thérèse Russo suppléante.



Redevance d’occupation du domaine public pour les terrasses commerciales fixée à 30€ le mètre carré pour
l’année 2017.



Participation de la commune de Rougon aux frais de scolarité des écoliers plafonnée à 1600€ par élève pour
l’année scolaire 2015-2016 et demande de remboursement pour la participation à la classe de découverte à Seyne l les Alpes en
décembre 2015 (357,80€ par enfant).



Convention avec l’Office de Tourisme des Gorges du Verdon pour le remboursement des frais du personnel de
renfort estival engagés par la commune soit 2925€.



Changement de destination de l’Atelier Relais : Vu l’absence de location depuis 2013 et les besoins des services techniques, l’Atelier
Relais est reclassé en atelier communal.

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 décembre 2016


Subvention de 250€ à l’Association Collectif Culture Citoyenne pour le spectacle de contes
« Le jardin des 4 lunes » offert aux enfants pour la fête de Noël.



Subvention de 345€ à l’Association Election libre pour l’animation des temps périscolaires du 1er trimestre 2016-2017.



Participation de l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Châteauneuf les Moustiers à l’entretien du
réseau d’eau non potable à hauteur de 4500€ (500€ par foyer).



Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux pour l’aménagement de la rue principale. La
totalité des travaux s’élèverait à 256 500€ subventionnable à hauteur de 50%.



Recrutement d’un agent recenseur 25 heures par semaine pendant un mois pour effectuer le recensement de la population de la
Palud sur Verdon en janvier et février 2017;



Demande de subvention au Département pour l’aménagement du 2ème étage du château de 10000€ au titre du FODAC 2017 ( Fonds
Départemental d’Aide aux Communes).
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CONSEIL MUNICIPAL DU 9 février 2017


Attribution de l’indemnité de conseil aux trésoriers publics au prorata de leur service au taux de 100 %.



Demande de subvention complémentaire à la Région pour l’aménagement de la rue principale.



Modification du prix de vente d’ouvrages à la Maison des Gorges.
Livret du Lézard et de Châteauneuf :5€ l’unité et 4€ les 10 ; Carte Verdon AIO: 2,50€.



Convention pour la cueillette de plantes aromatiques sur les terrains communaux avec Verdon Rose et Aromes au
prix de 100€ par an.
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 mars 2017



Subvention de fonctionnement de 1500€ au Conservatoire d'Espaces Naturels pour la gestion de la Réserve Naturelle Régionale de Saint Maurin pour 2017.



Demande de subvention au titre du "programme 1000 points de nature" (500€ ) pour le jardin de l'école.



Demande de subvention complémentaire pour l'insertion paysagère des toilettes sèches et modification du plan de
financement: L'auto financement de la commune serait de 20,5%, soit 23.999,60€ , sur lequel on aurait une participation de 33% de la Société du Canal de Provence.



Temps partiel accordé à Mr Morgan MALFAIT, agent technique, à compter du 01.05.2017.



Recrutement d'un agent technique polyvalent contractuel à mi-temps pour 5 mois.



Augmentation ponctuelle de 28 à 35 heures de travail hebdomadaires de Mme Corinne FRANCOIS, agent d'entretien.



Renouvellement de l'embauche, pour le Camping Municipal, des 2 agents saisonniers : Carol HENRIETTE (35h) et
Sylvie ROUSSET (18h) pour 6 mois, et d'un gardien (12 h hebdomadaires ) pour juillet-août.



Accord sur le principe de proroger la durée du bail, en faveur des Habitations de Haute Provence ( logements sociaux
de la Font Santa), à 99 ans et du rachat du terrain pour un montant de 32.142€ à la condition de rétrocéder à la
commune la partie de parcelle non bâtie côté village (ancien jardin d'enfants).



Réglementation highline : après une large concertation, le projet d'arrêté sera repris autorisant la pratique de la
highline dans le secteur du cirque de SORDIDON mais en en limitant l'implantation pendant la période de nidification
des vautours

EXPOSITIONS A LA MAISON DES GORGES


Du 15 juin au 30 juin : Patricia Meigneux « je vous écris de... » vernissage samedi 17 juin à 17h30.



Du 01 juillet au 14 juillet : « Regards d’ici » exposition du PNRV.



Du 15 au 30 juillet : Peter Bendelow, vernissage le dimanche 16 juillet à 17h30.



Du 01 août au 15 août : « Rouge éphémère, 1851 » exposition des archives du 04.



Du 16 août au 30 août : F.Marello et D.Lieutier , l’atelier des lacs.( à confirmer).
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CONSEIL MUNICIPAL du 29 Mars 2017





Vote des comptes administratifs et comptes de gestion 2016
Commune : en fonctionnement, 476 323,95 € de dépenses pour 585 416,93 € de recettes.
en investissement, 86 652,33 € de dépenses pour 48 811,24 € de recettes.
Eau-Assainissement : en fonctionnement, 69 093,01€ de dépenses pour 81 805,61€ de recettes.
en investissement, 23 206,75 € de dépenses pour 67 306,58€ de recettes.
Camping municipal : en fonctionnement, 109 759,11€ de dépenses pour 108 054,53 € de recettes.
en investissement, 10 258,56 € de dépenses pour 16 518,72 € de recettes.
Centre communal d'action sociale : 5089,94€ de dépenses de fonctionnement.
Taxes directes locales : pas d'augmentation des impôts locaux.
Les taux restent inchangés, soit : 9.83% pour la Taxe d'habitation, 18.02% pour le Foncier bâti,
bâti et 26.22% pour la Cotisation Foncière des Entreprises.

80.53% pour le non



Prix de vente du livret "Route des Crêtes" à la Maison des Gorges : 5€ l'unité ou 30€ les 10.



Adhésion (gratuite) à l'Agence Technique Départementale.



Accord pour l'implantation d'une borne de recharge pour véhicules électriques ( 2 VL et 2 vélos)
au parking du Vignal et signature de la convention avec le Syndicat d'Energie 04. La participation financière
mune s'élèvera à 1250€ pour l'installation + 500€ par an de fonctionnement.



Remboursement des frais de déplacement de l'agent recenseur pour 110€.



Location de la partie "bureaux" de l'atelier communal à Catherine LACROIX pour une activité
artisanale de biscuiterie, sous forme d'un bail d'une année à compter du 1er Mai 2017 pour 300€ par mois.

CONSEIL MUNICIPAL du 13 Avril 2017


Affectation des résultats 2016 :
pour la Commune : 60 827,71€ en recettes d'investissement et 266 160,50€ en recettes de fonctionnement.
Pour le Service Eau et Assainissement : 27 160€ en recettes de fonctionnement.
Pour le Camping municipal : 47 321,93€ en recettes de fonctionnement.



Votes des budgets prévisionnels 2017:
Commune : en fonctionnement, 805 274,50€ en recettes et dépenses
en investissement, 465 182,71€ en recettes et dépenses
Eau-Assainissement : 108 512,68€ en fonctionnement et 315 795,01€ en investissement.
Camping municipal ; 140 886,93€ en fonctionnement et 84 929,31€ en investissement.
Centre Communal d'Action Sociale : 7400€ en fonctionnement.



Renouvellement du contrat de l'agent administratif contractuel jusqu'au 31.12.2017.



Attribution d'une subvention de 165€ à l'association "Electron Libre" pour les
activités périscolaires du 2° trimestre 2016-2017.



Signature de la convention-cadre de formation avec le CNFPT pour 2017.
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de la com-

CONSEIL MUNICIPAL du 18 Mai 2017


Transfert à la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon de la compétence "aménagement numérique".



Convention avec la CCAPV pour la collecte des ordures ménagères des écarts.



Convention pour l'encaissement de la taxe de séjour par le camping municipal pour le compte de la CCAPV.



Intégration dans le patrimoine communal de la parcelle 52 X 155 ( "bien vacant et sans maître").



Motion contre le projet de réorganisation des services des finances publiques et de fermeture du Centre des Impôt des
Entreprises.



Motion contre la nouvelle baisse des dotations de l'Etat ( - 65 000€ cette année pour la CCAPV malgré les charges supplémentaires dues au regroupement et aux nouvelles compétences obligatoires).



Modification des statuts du Syndicat d'Energie 04 ( changement du siège social).



Attribution du logement du presbytère F4 à Mme Adeline CHOPPIN et Mr Benoit OUDIN, à compter du 01.06.2017.



Convention de pâturage : mutation de l'exploitation des terres de Pascale BEAGUE à Anaïs GUILLOT.



Demande de Mr Morgan MALFAIT d'une nouvelle convention de pâturage sur Aire, transmise à l'ONF avec l'accord de la
commune.



Projet d'arrêté réglementant la circulation motorisée sur les pistes forestières, pastorales ou agricoles : des panneaux"
interdit sauf aux ayant-droit " seront apposés, mais le chemin de Châteauneuf entre Maubec et le pont de San Peïre
sera matériellement fermé par une barrière pour des raisons de sécurité.



Subventions accordées aux associations : ACCC (2000€ ), Ligue contre le cancer (50€), France Palestine Solidarité(150€),
Endemik Festival (1000€), Fonds de Solidarité pour le logement (0,61€/hab.), Secours Populaire (50€).



Remboursement des frais d'installation de la clôture du jardin du presbytère (100€) à Mr Nicolas TRUTEAU.

Naissances :
REYNAUD RAYNIER Mathieu, le 04 février 2017 à Digne les Bains,
DUREL Claudia, le 06 février 2017 à La Ciotat,
MONTAGARD Lorine, le 1er juin 2017 à Digne les Bains,

Du 04 octobre 2016 au 15 juin 2017

Mariage :
FANEAU Mathieu et BOURGEOIS Edwige, le 10 juin 2017
Décès :
FABREGUE Eugénie née MARCELLIER, le 18 octobre 2016 à la Palud sur Verdon,
TURREL Danielle née FABREGUE, le 21 novembre 2016 à Riez,
PAULET Camille, le 28 novembre 2016 à Aix en Provence,
MEILLEURAT Andrée, le 30 janvier 2017 à Marseille,
SIGNORET Nicole, le 25 avril 2017 à la Palud sur Verdon
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SUITE DES TRAVAUX EXECUTES EN 2016-2017
CAMPING : modification et amélioration de la chaufferie par un
seul ballon d'eau chaude solaire et gaz. ATELIER RELAIS : mise
aux normes du réseau électrique et séparation de l'atelier des
bureaux. ECOLE : rehaussage garde-corps côté route de
Moustiers. CHEMIN DE BOURBON : évacuation de la surverse
de la source des graniers de Bourbon au vallon.

TRAVAUX REALISES PAR LES AGENTS COMMUNAUX
CAMPING : construction d'une clôture renforcée et pose de grilles sur le portail d'entrée pour empêcher la
pénétration d'animaux. Débroussaillage côté zone humide sur une largeur de 10 mètres pour un périmètre
de sécurité incendie . Elagage des arbres. Nivelage et rebouchage de trous causés par les sangliers.
Ré- engazonnement. SOURCES : protection contre l'intrusion des rongeurs et autres animaux. CHATEAU :
peinture des volets du premier étage .
STATION D’EPURATION : renforcement de la clôture partie basse ( pour sangliers ). Plantation de roseau pour
mettre un bassin supplémentaire en service. ECOLE : réparation et renforcement de la clôture (côté route
Moustiers ) . DECHETERIE : transport à Castellane des pneus, télévisions, batteries , bouteilles de gaz, huile de
friture, bidons d'huile vides.
ATTENTION : tous ces produits ne
sont plus pris à la zone de la Palud il
faut les apporter à la déchetterie de
Castellane .
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TRAVAUX PROGRAMMES
CAMPING : construction d'une rampe pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Peinture des portes
des douches et toilettes et isolation du plafond des sanitaires (côté hommes). VILLAGE : réfection de la rue
principale avec reprise des réseaux d’eau pluviale, d’eau potable et d’assainissement. Marquage des bandes
blanches pour le stationnement en face des bars. Pose d’une borne de recharge pour véhicules électriques .

TRAVAUX A REALISER EN 2017-2018
CHATEAU : aménagement de la grande salle au 1er étage .VILLAGE : construction de toilettes publiques adaptées
aux personnes à mobilité réduite (face à l'école). STATION D’EPURATION : création d’une porte d’accès
(côté ruisseau) pour les prélèvements d'analyses. Amélioration des bassins pour le séchage des boues.
Construction d'une dalle pour le stockage des boues sèches . MAIRIE DES CHAUVETS: peinture des volets de la
porte d’entrée, remplacement de trois paires de volets.

LE POINT SUR LE PLUI
Petit rappel : le PLUi( Plan Local d’Urbanisme intercommunal ) est un document d’urbanisme dont la
finalité est de régir les autorisations d’urbanisme (permis de construire, d’aménager, de démolir). Pour y
parvenir, un état des lieux est d’abord nécessaire pour analyser le contexte démographique,
économique, environnemental et les logiques d’implantation et de développement des 19 communes
du Moyen Verdon : c’est le diagnostic territorial qui a été présenté aux conseils municipaux,
aux personnes publiques associées puis à la population en mars dernier sous forme de panneaux et lors
de 3 réunions publiques à Castellane, Saint André et Barrême.
Ensuite un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) doit être produit par le Bureau
d’études (Cittànova) à partir des enjeux révélés par le diagnostic et les différentes enquêtes réalisées
auprès des communes, des agriculteurs et des partenaires institutionnels. En cours de formalisation, il
sera prochainement soumis aux conseils municipaux et présenté aux habitants à la rentrée.
Cet automne, un atelier pédagogique est prévu avec les 5 écoles du territoire et le travail se poursuivra
par l’élaboration d’orientations d’aménagement sur chaque village (nouvelles constructions,
réaménagements d’espaces existants, …), en vue d’une traduction graphique du projet.
L’ensemble de la population peut également s’exprimer lors des réunions publiques ou, à tout moment,
via le registre disponible en mairie. Sur celui-ci, vous pouvez noter tout ce qui, d’après vous, concerne
l’urbanisation ou l’aménagement de la commune, ou même une problématique plus personnelle.
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La nouvelle intercommunalité Alpes Provence Verdon
En application du nouveau Schéma Départemental de Coopération Intercommunale arrêté le 3 octobre 2016 par le
Préfet des Alpes de Haute Provence, les cinq communautés de communes du Moyen Verdon, du Teillon, du Haut
Verdon Val d’Allos, de Terres de Lumière, et du Pays d’Entrevaux ont eu l’obligation de fusionner au 1er janvier
2017 pour former la Communauté de Communes « Alpes Provence Verdon (CCAPV), Sources de Lumière ».
Ce nouvel Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) regroupe 41 communes et compte une
population d’environ 11 500 habitants. Représentant le quart de la superficie du département, le territoire est
organisé autour des vallées du Verdon, de sa source au Grand Canyon, de l’Asse, de la Vaïre et du Haut Var, avec
pour principaux bourgs centres Allos, Annot, Barème, Castellane, Entrevaux et Saint André les Alpes.
Les instances de décision de la nouvelle Communauté de Communes ont été mises en place en janvier, lors des
premières réunions du Conseil Communautaire qui a élu M. Serge PRATO Président de la CCAPV et quinze Vices
Présidents pour le seconder. Au sein des 61 membres que compte l’assemblée, la représentation des communes
varie, en fonction de leur poids démographique, d’un à sept délégués. Plusieurs commissions ont également été
mises en place, présidées chacune par un Vice Président ( Urbanisme et Habitat : M Bizot Gastaldi ).
Sur l’année 2017, la CCAPV se substitue aux cinq anciennes communautés de communes pour mettre en œuvre les
compétences que celles-ci exerçaient auparavant, avec pour objectif principal le maintien des services de
proximité. Les élus disposent en revanche d’un délai d’un an à compter du 1er janvier pour choisir les compétences
optionnelles (écoles, habitat, sentiers de randonnée…), et de deux ans maximum pour les compétences facultatives
(voirie, éclairage public, petite enfance…), qui seront gérées par le nouvel EPCI sur la totalité du territoire ou
rendues aux communes.
Après un début d’année 2017 consacré principalement à l’installation de la gouvernance et à l’organisation des
services (130 agents), la CCAPV a mis en place l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI), première compétence
obligatoire transférée au premier janvier 2017. Dernièrement, les différents budgets ont été votés ; il est à noter
que le budget général a pu être voté sans augmentation des taux d’imposition qui avaient été notifiés à l’EPCI (c'est
-à-dire les taux calculés pour arriver à une égalisation sur douze ans). De même, le budget annexe Ordures
Ménagères s’appuie sur des montants de redevances identiques à ceux pratiqués dans les anciennes
intercommunalités.
Les commissions, sur des thématiques spécifiques, se sont déjà réunies plusieurs fois et les élus de La Palud y sont
bien représentés. Opération façades et toitures : MH Ribière, Enfance-Jeunesse : Th Russo, Sport-CulturePatrimoine : Th Russo, Gestion des déchets : JP Aubert, Eau-Assainissement : JP Aubert,
Tourisme : M Bizot Gastaldi, Randonnée : A Bacher, Développement économique : MH Ribière, Relations
communes –intercommunalité: M Bizot Gastaldi.

CHACUN SA PLACE
Outre que le stationnement sur les places handicapées est strictement interdit par la loi
et passible d’amendes même si ces places sont souvent libres ,par respect pour les personnes qui ont besoin de
cet espace privilégié pour descendre avec aisance et sécurité de leur véhicule , veuillez ne pas vous y garer .

PLACE TAXI
L’emplacement taxi est un emplacement obligatoire pour l’embarquement et le débarquement des clients dans le village, imposé pas l’assurance du taxi. Elle doit donc rester toujours libre à disposition des taxis.
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TOILETTES SECHES
La commune de la Palud a entamé des démarches pour installer un certain nombre de
toilettes sèches depuis plusieurs années…..
Plusieurs entreprises/constructeurs ont été contactés, nous avons même reçu certains en mairie pour de plus
amples informations. Nous avons aussi contacté d'autres communes qui ont déjà installé ce genre de toilettes
(Moustiers, Quinson) et fait des visites (Champsaur, Lac d'Allos, etc.).
Après mure réflexion nous avons retenu la technologie de Sani sphère. C'est un constructeur français (Drôme) qui
fabrique des toilettes sans eau ni électricité, particulièrement adaptées à la haute montagne et une fréquentation
assidue.
Les matières fécales et les papiers toilettes sont transformés en terreau par lombricompostage (bactéries dans le
tube digestif des lombrics) et limitent ainsi la vidange et l'évacuation (particulièrement coûteuses et compliquées).
Les matières liquides sont séparées et renvoyées vers un épandage.
Le coût de ce système est très cher, mais à la longue plus rentable par rapport à l'entretien. Un seul bâtiment coute 45.000€ sans les aménagements paysagers imposés par le
site classé.
En effet, les deux sites envisagés (La Maline et Mayreste) étant en zone naturelle et
classée, aucune nouvelle construction n’est autorisée ; le permis de construire ne
pourra être obtenu que dans le cadre d’un projet d’utilité publique, validé par
l’inspecteur des Sites et l’Architecte des bâtiments de France, tous deux très exigeants
sur l’aspect architectural et l’intégration paysagère !
De nombreux échanges sont en cours depuis des mois entre la Commune, le CAF,
l’architecte du PNRV et les Services de l’Etat pour trouver une solution acceptable par
tous avant la fin de l’année ; dans le cas contraire, malgré le travail fourni et le temps
perdu, le projet devra être abandonné !!

Information Carte Nationale d’Identité (CNI)
validité et lieux de dépôt des demandes
Durée de Validité :
Depuis 2014 la durée de validité des cartes nationales d’identité (CNI) est passée automatiquement à 15 ans.
Pour vérifier facilement et rapidement la validité de votre CNI :
Si la CNI a été délivrée à partir du 02 janvier 2014 (voir date de délivrance au dos) et que vous étiez déjà majeur à
cette date, votre CNI est automatiquement valable pour une durée de 15 ans.
Plus d’informations pour voyager dans certains pays européens sur : https://www.interieur.gouv.fr/Archives/
Archives-des-actualites/2014-Actualites/Duree-de-validite-de-la-CNI
Lieux de dépôt des demandes de CNI :
Depuis le 08 mars 2017, nous ne sommes plus en mesure de réceptionner vos dossiers de demandes de CNI (idem
passeports).
Il faut vous adresser à n’importe quelle mairie du département mais plus importante que la Palud. Les plus
proches pour nous sont Castellane et Riez.
N’oubliez pas de prendre rendez-vous avant de vous y rendre. Les délais peuvent être longs.
Vous pourrez pré-remplir votre dossier en ligne : http://predemande-cni.ants.gouv.fr
En cas de difficulté, nous pouvons vous aider à remplir votre dossier.
10

Le don d’organes : parlons en!
Depuis le 01 janvier 2017 la loi évolue :
Tout Français qui n’est pas inscrit au « Registre des refus » deviendra un donneur d’organes potentiel, soit une inversion de
la règle.
Avant cette date ceux qui souhaitaient donner leurs organes à leur
décès pouvaient se manifester en se procurant une carte de donneur,
ceux qui le refusaient n’avaient rien à faire. Aujourd’hui toute personne
décédée dont les organes sont jugés sains par le corps médical devient
donneur par défaut. A l’inverse, si quelqu’un refuse « de donner » la
moindre partie de son corps, il doit s’y opposer en s’inscrivant
personnellement sur le Registre national de refus.
La carte de donneur est néanmoins un engagement fort, mais la discussion et surtout le partage des convictions
et des souhaits de chacun avec ses proches restent le plus important.
Pour information « Don du sang » à l’hôpital de Riez le 26 juillet, 3 octobre, 30 novembre,

Secrétariat de la Mairie
Ouverture au public: lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h00 à 12h30. Tél: 04 92 77 38 02

Maison des Gorges du Verdon et Office de Tourisme
Tous les jours, sauf le mardi et dimanche après-midi
de 10h00 à 12h00 et de 16h à 18h00 ( avril/octobre) , de 10h00 à 12h30 et de 16h00 à 18h30 (mai/juin/septembre).
Tous les jours en juillet et en août de 9h00 à 13h00 et de 15h30 à 19h30. Tél: 04 92 77 32 02.

La poste
Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30. Tél: 04 92 77 38 42

Mini déchetterie
Ouverture au public : lundi de 11H00 à 12H00, mardi de 13H30 à14H30, vendredi de 16H00 à 17H00.

RAPPEL : notre espace de tri à la zone artisanale n’est pas une véritable déchetterie. Les trois bennes mises à disposition
peuvent accueillir uniquement les cartons pliés, les ferrailles et les encombrants autres que l’électro ménager. C’est une
tolérance 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. La benne à cartons est accessible en permanence par une rampe, dans le prolongement de celle du verre.
Les deux autres bennes sont toujours soumises aux horaires d’ouverture.
La déchetterie la plus proche se trouve à Castellane, zone artisanale de 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). L’accès y est gratuit mais
pensez à vous munir d’un justificatif de domicile. C’est là qu’il faut amener les pneus, les peintures, les solvants, les huiles et
les bidons les ayant contenus, les ampoules basse consommation, les batteries, les déchets verts et les appareils électro
ménagers.
Pour le moment nous pouvons encore collecter les piles et les cartouches d’imprimante en mairie.
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A l’école on apprend

À vivre ensemble
À écrire et à lire
À faire des maquettes
À faire du sport
À faire des sauts
À faire des mathématiques
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À faire des déguisements pour le
carnaval
À faire des enquêtes
On fabrique des objets:
Des meubles en pâte à modeler,

Des chapeaux,
Des voitures,
Des bateaux,
On apprend à connaître la nature et
à travailler à l’ordinateur.

Texte écrit à l’ordinateur par les élèves MG/GS et CP de la classe maternelle CP
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Sortie aux Salles-sur-Verdon

Lundi 15 mai, nous sommes partis de l'école en bus et nous sommes allés aux Salles-sur-Verdon pour récupérer
l'animateur Olivier. Nous avons ensuite marché jusqu'à un belvédère et nous avons observé le barrage de SainteCroix. Puis, nous sommes allés sur un grand pont pour regarder le barrage de l'autre côté. Après, nous avons
pique-niqué et nous avons fait des mini barrages (celui de Chaudane, de Castillon et de Sainte-Croix). Nous avons
rempli des seaux d'eau pour voir si nos barrages étaient assez solides. Pour finir, nous sommes allés à l'office de
tourisme des Salles, voir les maquettes de l'ancien village.

Amélia, Maeva, Loubna, Naïla et Roméo

Fête du livre
Qu'est-ce que la fête du livre ?
La fête du livre se déroule chaque année au salon du livre à Manosque. Certaines écoles se rejoignent pour
exposer leurs créations, participer aux activités et voir un spectacle. Le thème de cette année était la peur.
Ce salon est également ouvert le week-end. Vous pouvez y aller avec votre famille ou vos amis. Nous espérons
vous y voir l'année prochaine !
Notre rencontre avec l'illustrateur Gilles Bachelet
Nous avons rencontré Gilles Bachelet le 19 mai. Nous lui avons posé quelques questions et il nous a montré
certains de ses livres.
Pendant qu’on discutait avec lui, il a réalisé deux dessins qu’il nous a ensuite offerts. Nous les avons affichés dans
notre classe !
Les activités
Après cet entretien, nous sommes allés dans une salle avec des jeux créés par des élèves. Il y avait une scène sur
laquelle on pouvait jouer et c’était en rapport avec le livre « La petite trouille ».
Le spectacle
Pour finir, nous avons assisté à un spectacle créé par le conservatoire de danse de Manosque. Ce spectacle était
inspiré du livre d'Antoine Guilloppé. C'était génial !!
Lola, Salya, Clara, Charlie, Jerrycho et Ambre

Les insectes
Mathis, un intervenant, est venu nous parler des insectes, des plantes et de leur coopération. Nous avons écouté
les bruits de la nature et avons cherché et observé des insectes dans un champ. Les maternelles et les CE2 ont
construit des cabanes pour les insectes. Nous avons également découvert l'intelligence des plantes comme par
exemple la sauge : elle a un mécanisme permettant aux abeilles de se poser dessus et en même temps de déposer
du pollen sur l'abeille.

Samuel, Silvio, Rose et Elias
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L'ACCC est de retour!!!
Bonjour à tous, comme vous l’avez surement entendu dire l'ACCC se "ré-oxygène" grâce à l'entrée de nouveaux
venus dans l'association. Lors de l'assemblée générale du 14 avril 2017, un nouveau bureau s'est mis en place.
Président: Giller Laure, Vice-président: Toche Roman
Secrétaire: Baille Frédéric et Bourgeois Edwige
Trésorier: Four Emma, Vice-Trésorier: Sacco Patrick

Le 17 avril La chasse aux œufs de
pâques
Les enfants du village se sont retrouvés pour participer à une
chasse au trésor réalisée sur le sentier botanique autour
d’énigmes « perspicaces » menant à la découverte dans le four
à pain du jardin d’enfants d’une malle pleine d’œufs dorés
offerts par les villageois et qui ont émerveillé petits et grands.

A l’année prochaine les cloches!!!

Le 8 Mai Le triathlon
Superbe journée partagée par tous. Avec parcours
aventure le matin, suivi d'un Méga couscous puis
différentes activités l'après-midi:

15

Nous avons terminé par la remise des prix ou tout le monde a
été récompensé car de nombreux lots avaient été généreusement offerts par les commerçants participants de la Palud sur
Verdon et de Rougon.
Un sacré clin d'œil à tous les habitants du village qui ont
sportivement participé à cette belle journée.

L'accro-yoga: qu'est-ce que c'est?
Tout le monde a déjà fait l'avion dans les bras de ses parents!!!!
L'accro-yoga est une discipline multiple réunissant l'acrobatie, le yoga, le massage thaï et le rire. Cette pratique aide
au lâcher prise, à la confiance en soi et en l'autre. Elle permet d’être dans l’instant présent.
A travers l'accro-yoga on s'ancre dans son corps. La respiration, la connexion au mouvement du corps , la gravité,
l'équilibre sont autant d'outils bénéfiques. Elle n'exige pas de nous d'être un athlète, un gymnaste ou un maître
yogi, seulement un peu de motivation et d'envie de partager tous ensemble aussi bien petit que grand. Ce qui fait
de l’accro-yoga une pratique très intéressante.

Partageons dans les airs!!!
Nous vous attendons du 31 juillet au 5 août pour des initiations à l'accro-yoga. C'est à la demi-journée composée de
2 heures de cours et 2 heures d'expression libre, le tout encadré par des professionnels. Pour cela il vous faudra
vous inscrire à l'avance auprès de l'ACCC (12€50/pers et 11€50/per. Pour les adhérents)
accclapaludsurverdon04@gmail.com
Axel MOUILLET : 06 06 64 68 62

L’ACCC vous informe des manifestations à venir:


21 juin à midi fête de la musique avec repas à thème « VIVA ESPANA» barbecue au
Lou Cafetié avec brochettes de taureau ( participation libre) , tout le monde peut y
emmener un plat espagnol et sa boisson pour partager ce début de journée dans la
joie et la bonne humeur suivi d’ ateliers au jardin d’enfants « atelier musical et jeux
en bois » l’après-midi.



Fête du 14 juillet : 19h ouverture de la buvette avec grillades et de la musique
d’ambiance,21h30 feu d’artifice organisé et pris en charge par la Journée Paysanne
et pour continuer en concert avec le groupe JAH LEGACY.
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«JOURNÉE PAYSANNE» vous informe...
L'année 2017 a débuté le samedi 25 février par une soirée théâtre animée par Les Entre parleuses (deux
artistes manosquines) avec la pièce «dernière station avant l'autoroute». 55 personnes étaient présentes
pour rire et déguster une choucroute royale.
Le 4 avril s'est tenue l'Assemblée Générale de l'Association au
cours de laquelle, après les règles d'usage, a été élu le conseil
d'administration qui lui-même a élu son bureau dont voici les
membres : Monique Crémont, Marie-Claude Lurot, Claudette
Turrel-Scarcella, Simone Corrotti-Serre, Sylvia Roussange et
André Ribière. Ces personnes peuvent répondre à toutes vos
questions concernant notre association.

Les manifestations à venir :
Samedi 17 juin : vernissage de l'exposition de peintures de Patricia Meigneux à 17h, au Château. L'exposition
se tiendra dans ce lieu, du 15 au 30 juin.
Samedi 24 juin : La Saint Jean - Fête des Chauvets.
Son comité d'animation (Evelyne Guichard, Simone Corrotti-Serre, Pierrot Aubert et Michel Gastaldi), vous
invite à une journée champêtre.
Au menu :
Messe à 10h30
Paella monstre à 12h30 – 17€ et 15€ pour les adhérents. Réservation à la boulangerie. (Paiement sur place aux
Chauvets).
Concours de boule après le repas, jeux pour enfants.
Grillades (agneau : 4€, saucisses et merguez : 3€) à partir de 19h30.
Buvette – canettes : 2€, le verre de jus de fruit ou de vin : 1€.Tombola : de nombreux lots à gagner !
Et pour assurer l'ambiance : le groupe folk-rock «The Buskateers»
Samedi 08 juillet : balade touristique «la Ronde des Gorges».
Circuit d'une journée, sans esprit de compétition, en voiture par équipage de 2 personnes : départ de La
Palud parsemé de surprises et d'intrigues...
Engagement : 90€ et 80€ pour les adhérents, par voiture ; comprenant le café du matin (heure à définir), le
roadbook, du petit matériel indispensable pour gérer votre
parcours (surprise !), les casse-croûte de la matinée et de
l'après-midi, le déjeuner au bord de l'eau.
Date limite d'inscription : 18 juin.
Renseignements et organisation :
Bob Lippens 06.07.22.28.79 - bourbon04@wanadoo.fr
Monique Crémont 06.29.57.67.71 – lebrec@orange.fr
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Vendredi 25 et samedi 26 août : festival Endémik
Nous renouvelons notre participation au festival Endémik
avec la vente des sandwiches.
Le Parc naturel régional du Verdon présentera une
conférence sur les espèces endémiques et le grand site des
Gorges du Verdon le 26 août en salle de la Maison des
Gorges, avant l'ouverture du site de concerts. (info sur le
site du PNRV).

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre : La Journée Paysanne
Cette année nous officions avec HTAP France et le rassemblement de voitures anciennes.
Le samedi après-midi est organisée une balade vers Castellane (le musée Citroën) et les villages alentours. La
journée se terminera par un concert au bar Lou Cafetié.
Le dimanche, la journée débutera par la route des crêtes commentée. (En présence de Fanguiaire et peutêtre Vatanen...)
Marché des producteurs et artisans
Animations par le Moulin des Automates : la tonnellerie et le tissu de laine ainsi qu'un atelier pour les

enfants
Les Automnales:
Les dates seront fixées lors de la réunion des
associations et de la mairie. Nous maintenons le repas
partagé et nous organiserons une journée à thème.
Nous cogitons notre programme... dont nous vous
ferons part ultérieurement.
Pour clore l'année, nous vous donnons rendez-vous au
Marché de Noël avec les crêpes et les pains de Noël.
Nous retrouvons tous les producteurs et artisans
locaux.
Vous souhaitez nous rejoindre, vous êtes les
bienvenus avec vos idées...
Adhésion : 10€ par personne.
A bientôt de vous voir et revoir lors de nos
manifestations.
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Adieu Office de Tourisme des Gorges
du Verdon
Bonjour Verdon Tourisme.
Notre association Office de Tourisme de la Palud sur Verdon, créée en décembre 2013, transformée
depuis mars 2016 en Office de Tourisme des Gorges du Verdon, n'aura pas survécu aux changements
imposés par la mise en application de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) au
01 janvier 2017. Cette loi qui impose aux communes de déléguer la compétence Tourisme, et bien d'autres,
à l'intercommunalité.
Aujourd’hui, c'est au sein de l'Office de Tourisme Intercommunal Verdon Tourisme créée le 28 février
dernier que notre territoire et nos adhérents sont représentés.
C'est donc toute une équipe de bénévoles, soudée et animée
par la seule motivation de faire briller les couleurs de notre
territoire, d'accueillir au mieux nos visiteurs et de mettre en
avant nos adhérents, qui a su avec des moyens somme toute
limités, concrétiser en un temps restreint de belles réalisations. Une équipe qui aujourd'hui n'a plus légitimité à gérer
une association et qui se voit englobée dans une structure
beaucoup plus importante.

Ceci étant, ne nous nourrissons pas de regrets, tournons nous vers l'avenir et prenons pleine part à la construction de cet outil qui une fois en ordre de marche sera un formidable vecteur promotionnel du territoire.
Cette nouvelle Communauté de Communes qui dispose de complémentarité et d'atouts exceptionnels pour
développer un Tourisme des quatre saisons.

B. Cauvin

Après une première année prometteuse, ENDEMIK FESTIVAL, vous
propose pour la saison 2017, le vendredi 25 et le samedi 26 août,
une programmation exceptionnelle, dans le cadre enchanteur de
La Palud sur Verdon.
Tout au long de la journée, vous pourrez aussi, profiter de nombreuses activités sportives
(Rafting, Canyoning, Grimpe, etc.) mises à votre disposition par nos partenaires locaux.
Le site ouvrira ses portes à 17 h et les fermera à 2 h.
Début des concerts, 18 h et ce, jusqu'à 1 h 30, sur deux scènes, dont une sous chapiteau.
Sur le site, vous aurez la possibilité de bénéficier de diverses animations (mur de grimpe, promenades équestres, écran géant), d'un marché artisanal, d'une restauration locale, d'un bar.
Le Camping Municipal, en accord avec la Mairie, proposera des places à un tarif préférentiel de
5€, sur présentation du ticket concert (places limitées).
ENDEMIK FESTIVAL vous attend pour deux jours de festivités et de partage.
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LEI LAGRAMUSAS
Le club lei lagramusas compte 67 adhérents cette année, dont deux en équipe
départementale Dorian et Nina.
Avec Lila ils partent régulièrement en compétition et représentent le club.
Mathieu est toujours présent et actif pour les enfants dans le cadre
des activités périscolaires (PEDT).

Apres avoir encadré les enfants du club bénévolement pendant une année le mercredi après midi, nous avons
enfin un autre BE escalade Frédéric Baille que nous pouvons rémunérer
grâce aux subventions de la mairie et du CNDS ainsi que de la vente des
topos. Ce qui permet à 8 enfants du village de pratiquer l'escalade au sein
du club soit dans la salle de pan ou en falaise.

Nous aimerions ouvrir ces cours pour une section crevettes car il y a
une demande des enfants du village.
le président Mathieu Faneau

L’association CALLYPIGE organise au château une activité Gym.
La cotisation annuelle à l’assurance est de 10 €.Pour les adhérentes ou pour celles qui veulent essayer, il reste
jusqu’à la fin de la saison les lundis 12 – 19 et 26 juin et les jeudis 15 et 22 juin. La reprise se fera le LUNDI 2
OCTOBRE 2017.
Elle se déroule deux fois par semaine le lundi et jeudi, toute l’année
d’octobre à Juin et ce même pendant les vacances scolaires Le lundi de 18h à
19h, le cours est assuré par Pascale HADDAD en son absence il est assuré par
Sylvia ROUSSANGE via un ordinateur. Le jeudi de 18h à 19h uniquement sur
demande (confirmation de votre participation le jour avant 15h), il est assuré
par Sylvia ROUSSANGE via un ordinateur.
Pour toutes informations complémentaires (tarifs etc..), contactez Sylvia
ROUSSANGE au 06.07.13.47.69 ou 04.92.72.53.02 ou par mail à
abralis04@live.fr
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Cases-aux-livres et Petits vandales

TOUZAR
A la fin de l’hiver, grâce aux dons de caissons de ruches et d’un joli petit toit en zinc, j’ai pu
construire une bibliothèque de rue, un « livre-échange » situé au bas de la rue de Sièyes.
Plein de gens ont donné des livres dont des livres d’art, des bandes dessinées et autres choses qui donnent envie
de lire. C’était parfait : tout le monde a vite compris le principe : on prend, on donne, on rend, on garde.
Et puis, un soir de folie, des jeunes Paluards sont devenus vandales. Ils ont brulés les livres sur l’autel de leur
perchoir, ils en ont noyés d’autres dans le lavoir et celui de Van Gogh s’est trouvé écrasé sur le toit des Juffer… Une
feuille partiellement brulée a fait son chemin jusqu’à ma porte comme un à-propos.
Cela a réveillé en nous ce cauchemar des purges durant lesquelles on a voulu punir ceux qui avaient voulu partager
le fruit de leurs réflexions, leur pensée, leur philosophie considérées subversives. Ca nous a fait comme un coup de
poing dans le plexus, ça m’a rendue vraiment triste.
Mais depuis lors et sans doute déjà avant, un mouvement
inexorable s’est mis en marche, une sorte de manifestation
livresque !
Nous avons maintenant la « ruche-aux-livres » rue de Sièyes, le
« frigo-livre » à Boulogne, les « livres-en-brouette » au bureau
des guides, « la boîte-à-livres » au ranch. Il y en a dans les
restaurants, les hôtels, les maisons d’hôtes.
La plupart sont accessibles 24h sur 24h par tous les temps.
ICI ON LIT DANS TOUTES LES LANGUES.
Il manque juste quelques livres d’enfants et pas seulement en
français.
Si quelqu’un voulait fabriquer une porte pour celle des Sièyes,
j’ai du plexi pour faire une sorte de hublot.
Catherine Lacroix pour TOUZAR

GYM EQUILIBRE Atelier de prévention des chutes
« seniors »
Huit personnes ont pu du 20 avril au 15 juin 2017 bénéficier d’un atelier d’équilibre
prévention des chutes animé par Florence Bagarry, organisé par le Comité Régional
d’éducation physique et de gymnastique volontaire PACA et financé par la région PACA,
la CARSAT et l’ARS.
D’autres ateliers pourraient être proposés pour le printemps 2018 sur d’autres thèmes
(sport, santé, mobilité etc…), à condition de regrouper au minimum 15 personnes
(préinscription obligatoire).
Renseignements en mairie ou par mail: flo.bagarry@orange.fr
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Erosion excessive, enrésinement envahissant,
retours vers la case départ
Vers la fin des années 1800, l'érosion des sols en pente devint un vrai fléau : la pluie, les violents
orages creusaient plein de ravines qui entraînaient la terre et laissaient les sols dénudés.
Furent pointés les défrichements, déboisements et le surpâturage. Il faut dire qu'il fallait bien
nourrir une population relativement importante !
Face à ce constat d'érosion, l'Etat se mit alors à initier une politique d'achat de terres, à des prix
défiant toute concurrence, pour commencer à reboiser (avant 1914 pour les Chauvets et Levens) afin de
ralentir le ruissellement des eaux.
Heureusement pour les habitants, les parcelles ne furent pas reboisées en même temps, et
certaines ne le furent jamais.
Cependant il était strictement interdit de faire pâturer, dans ces parcelles, même non replantées.
Les gardes forestiers redoublaient de zèle pour faire respecter ce règlement. Mais le pêché des
bergers était de faire manger « l'herbe perdue » et ils tentaient souvent d'en profiter.
Une anecdote cocasse m'a été racontée par Gonzague Daumas :
« Pendant la guerre de 1914, rentrant en permission et passant au Pavillon pour se rendre
aux Brochiers, il vit le berger de l'Enchastre qui gardait aux Abesses. Une idée germa dans sa tête.
En contrefaisant sa voix, comme il était en uniforme, il cria au berger :
- Je vous ai reconnu !
Vous êtes David le berger de l'Enchastre !
Venez vers moi avec vos moutons, afin que je vous dresse contravention !
Le David paniqué, s'empressa de pousser son troupeau vers le garde. Arrivé toutefois à une centaine de
mètres de Gonzague, il le reconnut et fût soulagé,
- Es tu Gonzago ?
M'as fa la paou de ma vido ! »
N'ayant plus assez d'espace, beaucoup d'éleveurs furent contraints de mettre la clef sous la porte
et vendirent leurs lopins de terre à l'O.N.F., qui devint ainsi le plus gros propriétaire de la commune,
Si ces replantations ont arrêté l'érosion, elles n'ont pas été d'un gros rapport pour la vente de bois,
ont réensemencé sauvagement de belles parcelles agricoles, appauvri la biodiversité et accru les risques
d'incendies, sans compter le triste spectacle des chenilles processionnaires.
Aussi de nouvelles mesures voient le jour pour une autre gestion de l'espace : D.D.A., O.N.F., parcs
naturels régionaux, Natura 2000 incitent la réintroduction des troupeaux ! Pour essayer de maîtriser
l'enrésinement et l'embroussaillement, favoriser et subventionner les débroussaillements, accroissant la
biodiversité !
Le berger de l'Enchastre aurait dû faire manger beaucoup plus d'herbe perdue, cela nous aurait fait
faire des économies !
Armand FERRANDO
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« SOUVENIRS, SOUVENIRS »
« LES COPAINS D’ABORD »

Cela fait un moment que je me souviens de certains personnages que j'ai
connu dans les années fin 80 , ici dans le Verdon, jadis, quand je venais juste
pour grimper avant de m’y installer.
Peut-être c'est à cause du retour de certains (boulangers, grimpeurs, etc.) qui
s'installent (à nouveau), ou qui passent juste pour un coucou, une voie
d'escalade, une visite.
En tout cas l'idée me trotte dans la tête d'organiser une rencontre entre tous
ces gens qu'on a connu (et qu'on connait encore...) sous forme plus ou moins
organisée...C'est aussi François Guillot qui m'a fait remarquer que 2018 sera
l'anniversaire de la Demande, voie d'escalade qu'il a ouvert avec son
partenaire Joël en 1968.Du coup je me suis dit, allez, on se lance, on essaie
d'organiser quelque chose pour 2018.

Avec cet encart je voulais juste lancer l'idée, vous faire penser aux copains qui étaient là "avant" (pas de date fatidique), d'essayer de retrouver leur trace, de les contacter. Il ne s'agit pas seulement de faire un rassemblement de
grimpeurs du passé, même si on prend un anniversaire d'escalade pour occasion... Je pense à tous ceux qui ont
partagé un moment donné notre vie, la vie du village, peu importe combien de temps ni pour telle ou telle
activité....Je n'ai pas non plus de date en vue, certainement pas juillet ni août, donc soit septembre ou juin..? En
tout cas pas cette année, car il va falloir du temps pour s'organiser….Et pour le lieu, c'est à voir bien sur aussi, car il
se peut bien (en tout cas c'est souhaitable...) que cela prenne des dimensions qui nécessitent une organisation et
un terrain). Je ne sais pas si des associations (au mieux plusieurs), commerçants, l'office de tourisme, la mairie,
etc… veulent bien participer, ou s'il faut, pour l'occasion, créer une "commission" de personnes qui veulent bien
aider à préparer et à être sur place.
J'avais pensé bien sur de faire cela un WE, mais je
n'ai pas encore d'idée comment articuler la
"chose", autour d'un repas? autour d'une journée? plusieurs évènements sur un WE? un concert, des sorties, un repas où tout le monde apporte quelque chose...?
Mais tout ceci à voir en temps et en heure.
Pour l'instant je sème des graines et espère
qu'une jolie plante se développera… Et là, il faudrait soit donner un contact et/ou plusieurs... ?!?
Andréa Bacher
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le thym (thymus vulgaris.linaol)
Le thym est présent dans toute la région méditerranéenne jusqu'en Drôme provençale et Cévennes. Le thym fleurit plus ou
moins en mai, on récolte les branches de thym en début de floraison.
Il est très riche en thymol, excellent aseptisant, mais ce phénol est toxique pour le foie à haute dose. L'infusion de thym peut
combattre les fermentations intestinales et les ballonnements, stimule le digestion et la vésicule biliaire, nettoie les voies
urinaires.
L'huile essentielle de thym est un excellent antibactérien, anti-infectieux, antitussif, tonique cutané, stimulant immunitaire et
psychique. Ses propriétés remarquables associées à son odeur fine et douce expliquent son usage très répandu en
aromathérapie médicale et esthétique. Quelques gouttes d'huile essentielle de thym dans l'eau empêche le fermentation et la
putréfaction. Le thym entre dans la composition de nombreux dentifrices et bains de bouche pour assainir les gencives ,
dissiper la mauvaise haleine. La macération du thym fleuri dans l'huile de tournesol biologique donne une huile de massage
bénéfique contre les rhumatismes, la sciatique, les membres paralysés.
Il est absolument préférable de se procurer une huile essentielle biologique.
Sirop de thym contre la toux:
Remplir un pot de verre de branches de thym fleuri et couvrir d'eau bouillante. Laisser infuser pendant 15 minutes. Filtrer et
ajouter 1,6KG de sucre en poudre par litre d'infusion. Porter à ébullition et maintenir à feu doux 20 minutes. Mettre en
bouteilles stérilisées.
A vos paniers pour la récolte du thym, prendre soin de sa santé est aussi à portée de mains!!!

Edwige Bourgeois-Faneau

VERDON PROGRESSION
Accrochée à la paroi, elle s’immobilise. Le corps plaqué contre le rocher. Elle respire avec lui. Elle cherche, l’endroit de la prise
qui la fera s’élever encore un peu plus, plus loin, plus haut. Mais elle ne trouve pas. Immobile, elle cherche, petit brin de vie
au milieu de la grande falaise, minuscule tache de couleur sur le gris de la roche. Sa vie entre ses mains, ces deux mains qui
collent à la paroi, points d’appuis, les deux seuls qui lui restent pour progresser. Elle est immobile. Un mouvement, une
ondulation et tout se remet en marche, à nouveau. Elle grimpe, elle vit, elle respire et toute la falaise l’accueille comme une
amie retrouvée, lui fait place et l’accompagne vers le ciel. Les deux ne font plus qu’un, leurs formes se confondent, leurs âmes
s’unissent. Plus bas un vautour passe dans le silence de l’à pic, là haut un homme attend. Elle arrive. Pas d’éclats de triomphe,
un simple baiser pour sceller la confiance et l’amour. Les deux pieds à nouveau à plat. Vivante et debout en haut de la falaise.

Alain Gras

La Palud sur Verdon, dimanche de Pâques 2017.

Coup de cœur CAPITAIN FANTASTIC
Film du réalisateur Matt Ross sortie en 2016.
"Ben et Leslie Cash ont décidé de donner à leurs six enfants une éducation peu conventionnelle. Ils
ont tout quitté pour établir un campement au beau milieu des bois dans l'état de Washington. La
vie des enfants se doit d'être une source d'enrichissement permanente et Ben y veille:
entraînement physique, culture à profusion, langues étrangères et pensée critique occupent leur
quotidien. Mais par obligation suite à un drame cette famille est poussée à regagner le monde
"ordinaire". Un véritable choc pour Ben, qui se met soudain à douter de l'éducation qu'il a donné à
ses enfants." Je dirais que ce film fait réfléchir sur le rôle de parent et les choix éducatifs que l'on
peut faire quand on a des enfants. C'est une réflexion sur notre société moderne. Peut-on s'épanouir de la même manière
dans un quotidien envahi par les jeux vidéo, les médias et la surconsommation que dans la forêt???
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1 Les enfants ont fait une sortie scolaire
a) aux Salles
b) à Annot
c) à Manosque

3 « Sources de lumière » est

a) notre nouvelle commcomm

2 A combien se vend le livret de la route des crêtes?

b) une nouvelle secte à Moustiers

a) 3€ b) 5€ c) 7€

4 les emplacements des toilettes sèches sont prévus

c) un cinéma souterrain à Gréoux

a) à la Carelle

5 Comment s’appelle notre Office de Tourisme

b) à la Maline

c) à Mayrestre

a) OT Gorges du Verdon

b) syndicat d’initiative de la Palud

6 Quels produits on ne peut

c) Verdon Tourisme

pas laisser à la déchetterie?
a) pneus

b) bouteilles de gaz

7 Quelles activités étaient pratiquées au triathlon le 8 mai?
a) poney

c) batteries

b) escalade

c) tir à l’arc

8 La ronde des Gorges c’est
a) une danse traditionnelle

b) une balade touristique en voiture

9 On parle de quelle plante médicinale

c) une couronne en narcisses

a) la lavande
b) l’aloès

10 Dans quel conseil municipal on parle de

c) le thym

l’embauche d’agents au camping municipal
a) du 13 avril

1:a,c; 2:b; 3:a; 4:b,c; 5:c; 6:a,b,c; 7: a,c; 8:b; 9:c; 10:c

b) du 1er décembre
c) du 9 mars

Depuis ce printemps, Catherine Lacroix confectionne des
biscuits aux parfums de colline, d’amande, de fruits secs et
d’épices orientales.
Vous les trouverez dans certains commerces du village et sur les
marchés.
Sa nouvelle aventure culinaire se nomme VERDON GOURMAND
(CAPE Diapason).

Ouverture du marché des anges,
rue principale, tenu par « Kad
« Philippe Tanzilli »
Bienvenue dans mon négoce !!!
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Programme des festivités

 21 juin : fête de la musique, repas le midi , jeux et atelier musical pour enfants puis

concert*.
 24 juin: fête des Chauvets.
 7 juillet: concert LES BUSKATER*.
 8 juillet: rallye auto « la Ronde des Gorges ».
 14 juillet: : à partir de 19h sur la place, feu d’artifice à 21h30 puis concert.
 15 juillet: 12h30 repas,( inscription à la boulangerie jusqu’au 14 juillet 16€/pers.
 15 juillet : à partir de 18h SALSA, cours, repas et soirée (UCPA )
 21 juillet: concert FOUCH TRIO*.
 23 juillet : 21h30 cinéma plein air sur la place de l’église, si mauvais temps au château.
 28 juillet: concert street SWING ORCHESTRA*.
 Du 31 juillet au 5 août: initiation à l'accro-yoga.
 4 août: soirée brésilienne avec musiciens, danseuses et capoeira*.
 10 août : concert flamenco ARENA NEGRA*.
 11 août : 22h bal avec « MEPHISTO ».
 12 août: 9h30 concours de boules à la longue et 21h30 chants à l’église par les

« VALETS DE COEUR ».
 13 août : 10h jeux pour les enfants, 15h concours de boules 2 en 2,

21h30 concours de poker.
 13 août: concert CANAP’ACOUSTIK*.
 14 août : 10h concours de boules pour les enfants, 14h tournoi de foot,

21h45 feu d’artifice puis bal avec « JACK TO THE BONE ».
15 août : 10h messe, 12h apéritif offert par la mairie, 15h30 concours de boules mixte 3 en 3.
 16 août : 13h aïoli ( inscription jusqu’au 14 août à la boulangerie: 17€/pers).
 18 août : concert TERTIO*.
 21 août : 16h-18h atelier peinture au château ( inscription à la maison des gorges 4€/pers).
 22 août : 21h30 cinéma plein air sur la place de l’église si mauvais temps au château.
 22 août : 16h-18h atelier peinture au château ( inscription à la maison des gorges 4€/pers).
 26 et 27 août : festival ENDEMIK.
 16 et 17 septembre : Journée Paysanne et rassemblement de voitures anciennes.

* à LOU CAFETIE
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