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Avis 

Toute personne intéressée pour 

entrer dans l’équipe de  

rédaction est la bienvenue.  

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 asso-

ciations ». 

Aux habitants 

Nous attendons vos articles, pho-

tos, 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. 
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                                                                                                              Michèle BIZOT-GASTALDI 

 

La ruralité semble de plus en plus éloignée des préoccupations du gouvernement. L’inégalité entre les territoires 

se creuse, avec le déficit du numérique ou de la téléphonie mobile, la dégradation des services publics,           

l’augmentation du prix des transports et du gasoil ... , qui pénalisent encore plus nos zones de montagne.                  

Les dotations, contrairement aux annonces officielles, ont continué à baisser ( - 9851€ pour La Palud en 2018), 

alors que les désengagements de l’État ne font que s’accroître et que des normes ou des règlements de plus en 

plus contraignants compliquent la gestion communale : l’instruction des demandes d’urbanisme, maintenant à la 

charge des communes, la GEMAPI ( Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations),                                   

la Réglementation Générale pour la protection des données personnelles ...etc...                                                                                                                     

À ce sentiment d’abandon ressenti par la plupart des Maires vient se rajouter la crainte de voir disparaître                

l’essence même de la commune. On assiste en effet à une augmentation sans précédent du nombre de démission 

des Maires mais aussi des Conseillers Municipaux au cours de ce dernier mandat !                                                                                                                                                                         

Au 1er janvier 2018, il y avait en France 35 357 communes (36 681 en 2014) ; 25 548 d’entre elles comptent moins 

de 1000 habitants. Ce n’est en rien un handicap, c’est un atout irremplaçable pour la démocratie locale et la 

proximité, une véritable richesse !  Les communes, quelle que soit leur taille, sont un maillon essentiel,                    

fondamental de notre République. Elles doivent être respectées  au sein d’intercommunalités librement             

consenties pour mutualiser des services ou mettre en œuvre des projets d’envergure pour le territoire.                                                                                                                  

Aujourd’hui notre intercommunalité résulte de la fusion autoritaire de 5 communautés de communes                 

extrêmement disparates et nous avons l’obligation, avant le 1er janvier 2019, d’uniformiser les compétences 

transférées sur l’ensemble de notre nouveau territoire. Ce travail est particulièrement difficile et clivant car les 

positions des uns et des autres sont très tranchées sur plusieurs sujets sensibles. Concernant l’École, nous avons 

réussi à garder dans le giron communal les bâtiments, la vie scolaire et le périscolaire, mais il reste à se               

positionner sur les très nombreuses compétences facultatives qui étaient exercées par l’une ou l’autre des                     

anciennes intercommunalités comme l’extrascolaire, les transports, l’informatique, les relais de télévision,                       

l’éclairage public... Par ailleurs, heureusement, malgré toutes ces difficultés, les projets communaux se                      

poursuivent grâce à l’engagement des élus et du personnel communal, que je tiens ici à remercier pour leur             

investissement.                
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Décisions du Conseil Municipal 

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUILLET 2018 

 

-  Forêt communale :  présentation par Frédéric Brendel, technicien ONF, des objectifs du plan de gestion en cours                 

d’élaboration. Accord du Conseil pour prévoir sur le massif de Barbin, des coupes de production de bois, des coupes               

d’éclaircies et des coupes d’affouage pour les habitants. Recherche d’acquéreurs pour les pins morts sur Aïre suite à la            

sécheresse de l’été 2017. 

-  Approbation du RPQS ( Rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public) de l’eau et de l’assainissement 2017.  

-  Réalisation d’une étude hydrogéologique des sources pétrifiantes de Saint Maurin : participation de la commune à hauteur 

de 1356 € sur un coût total de 5364 €. 

-  Attribution de 2000 € au Comité des Fêtes pour l’organisation de la fête patronale du 15 Août. 

-  Acceptation de la somme de 203,78 € des transports Bremond pour le remplacement de 2 poteaux détériorés au carrefour 

de la Maline. 

-  Demande de remboursement des dommages causés sur une conduite d’eau à la zone artisanale par la Société Azur Travaux 

pour un montant de 313,44 €. 

-  Accord pour la pose de panneaux de sécurisation du canyon de Main Morte, proposé par EDF. 

 

CONSEIL MUNCIPAL DU 27 AOUT 2018 

 

-  Avenant au marché de la rue principale pour un montant de 16 586,98 € HT, correspondant à des travaux supplémentaires : 

busage du caniveau le long du parking, câblage électrique des feux, reprise de branchements et branchements                         

supplémentaires. Par contre,  la fourniture et la pose des gaines électriques seront déduites de la facture si elles ne sont pas 

réceptionnées par ENEDIS. 

-  Coût des branchements particuliers à l’eau et à l’assainissement à facturer aux demandeurs selon les prestations fournies : 

778 € pour l’eau et 700 € pour l’assainissement. 

-  Désignation des délégués de la commune au syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon aux 3 formations 

( Parc, gestion de l’eau et plénière) : Armand FERRANDO titulaire et Michèle BIZOT- GASTALDI suppléante. 

-  Belvédère de Mayreste : commande d’un nouveau panneau et demande d’un devis pour réhabiliter le sentier et le belvédère, 

ainsi que des petits aménagements autour des toilettes sèches. 

-  PLUi : état d’avancement du projet et décision d’organiser une réunion publique d’information. 

-  Motion de soutien aux éleveurs, devant la progression du loup et en réponse au courrier de Julien CARIMENTRAND.  

-  Réédition de 1000 exemplaires du livret du « sentier du lézard » pour 1260 €. 

-  Travaux en régie pour la réhabilitation du Foyer Rural. 

-  Reprise à temps complet d’Emmanuelle FLORES, secrétaire de mairie. 

-  Convention avec la commune de Castellane pour le transport scolaire des collégiens. Restera à charge des familles, par an : 

110 € pour les élèves ½ pensionnaires, 55 € pour les internes et 10 € si le quotient familial est inférieur à 700. Désignation de 3 

élues responsables : Michèle BIZOT- GASTALDI, Thérèse RUSSO et Christine NEURY. 

- Renouvellement de l’adhésion à la Fondation du Patrimoine ( 55 € pour 2018 ). 
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Décisions du Conseil Municipal 
 

    CONSEIL MUNICIPAL DU 01 OCTOBRE 2018 

 

-  Rénovation énergétique des bâtiments communaux : remplacement des portes fenêtres  et fenêtres par des menuiseries 

double vitrage, éligible au dispositif CEE (Certificat d’Economie d’Energie), subventionnée à hauteur de 90%. Aide obtenue de 

11 341 € pour 12 601 € de travaux (Maison des Associations et école). 

-  Projet de mutualisation avec la Communauté de Communes pour la mise en conformité obligatoire au RGPD (Règlement  

général protection des données personnelles). 

-  Attribution d’une subvention de 650 € à la Société des Chasseurs pour 2018. 

-  Vente des cartes postales de Damien BRUSCHI à la maison des Gorges aux tarifs de 1 € et 1 € 50. 

-  Refus de la proposition de remboursement anticipé du Contrat FFN (Fond Forestier National) de 1956. Le remboursement de 

1963,82 € se fera si des coupes de bois se vendent. 

-  Corinne FRANCOIS reprend son poste après 1 an de disponibilité. 

-  Vu les difficultés d’entretien du chemin du Ponsonnet par la commune, une demande sera faite au Conseil Départemental si 

cet entretien peut leur être délégué. 

-  Projet d’achat d’un broyeur de végétaux et de revente de la lame-niveleuse, difficilement utilisable sur les chemins               

communaux. 

-  Acceptation du prix de 6 € le m3 pour la vente des bois morts de Aïre.                                            Michèle BIZOT- GASTALDI 

 

 

 

 

Motion de soutien aux éleveurs contre le loup 
 

  Les attaques de loup sur les troupeaux et les animaux domestiques (moutons, chèvres et même ânes 
tout récemment) y compris à proximité immédiate des habitations sont de plus en plus fréquentes et 
interpellent maintenant les habitants de la Palud-sur-Verdon en terme de sécurité.  

Les éleveurs victimes de la prédation subissent des dommages matériels, qui ne sont indemnisés qu’en 
partie, mais sont surtout confrontés de par cette situation, à un stress permanent et un découragement 
qui nous inquiète pour la poursuite et la pérennisation des activités pastorales, économie traditionnelle 
et essentielle de notre territoire. 

La prédation touche également la faune sauvage puisque l’on constate, avec l’accroissement du nombre 
de loups, la quasi disparition des chevreuils, des chamois et du petit gibier entrainant un appauvrisse-
ment de la biodiversité. 

De plus la présence maintenant de plusieurs loups confirmée au plus près du village et des habitations 
inquiète réellement la population sur les risques potentiels de ces animaux sur l’homme et les enfants 
en particulier. 

Le Conseil Municipal de la Palud-sur-Verdon, réuni le 27 août 2018, sensibilisé par la multiplication des 
attaques de loups sur la commune de plus en plus près du village, réaffirme son soutien aux éleveurs          
victimes de la prédation et interpelle les pouvoirs publics pour mieux évaluer les conséquences                    
humaines et économiques de la progression du loup dans nos territoires et sur la commune en                   
particulier. 
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Mariage: 

GUICHARD Guylaine et ZENASNI Mourad, le 1er septembre 2018 à la Palud sur Verdon. 

Décès : 

BOURDY Alexandrine dite Nicole, le 23 juin 2018 à Puimoisson. 

BLANC Gilbert, le 1er août 2018 à Marseille. 

BREMOND Daniel, le 10 septembre 2018 à la Palud sur Verdon. 

 

 

 

 

Secrétariat de la Mairie  

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

 

Office de Tourisme et Musée de la Maison des Gorges du Verdon 

*Avril, de 9h à 12h et de 14h à 18h sauf le dimanche et le lundi.  

*octobre, 9h à 12h et de 14h à 18h sauf le samedi et dimanche. 

*Mai, Juin et Septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h et le dimanche de 9h30 à 12h30. 

*Juillet et Août tous les jours de 9h à 13h et de 14h à 18h. 

Tél: 04 92 77 38 02. 

La poste 

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

Déchetterie 

La déchetterie a été mise aux normes par la Communauté de Communes.  

Nouveaux horaires à partir du 1er Novembre 2018. 

Lundi et Mercredi de 8h00 à 10h et le Vendredi de 15h à 17h. 

 

 

 

 

Madame  LAMBRONI , Assistante Sociale du secteur, se déplace à la Palud et effectue une permanence: 

Le 4 ème mercredi matin de chaque mois. 

Prendre rendez-vous au préalable, par téléphone auprès du CMS de Riez: 

04 92 77 87 71  
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            SUITE DES TRAVAUX ÉXÉCUTÉS EN 2018 

VILLAGE : Rue principale terminée, sorties de gaines pour le téléphone à reprendre.                 

Déplacement de la Croix des pénitents (sous le cimetière). Pose d'une clôture au verger                      
(en contre bas de la place de l'église) contre la divagation des sangliers et autres animaux.               
Traçage des bandes blanches pour le stationnement et les passages piétons. 

RÉPARATION DES TOITURES de la maison cantonnière à Saint Maurin et des toilettes      

publiques de la place. 

CHEMINS COMMUNAUX: Gros travaux sur la piste des Belges, des Allaves, des Brochiers et  

des Paluds. 

FOYER RURAL : Mise aux normes de l'électricité. Rénovation de l'installation d’eau et               

assainissement. Pose d'un chauffe eau. Pose de compteurs d’eau extérieurs. 

DÉCHETTERIE : Réhabilitation complète de la déchetterie par la Communauté de                     

Communes, avec la création d'un quai pour l'accès aux bennes, facilitant le dépôt des                       
encombrants, cartons et ferrailles. (À partir du 1er novembre, ouverture de la déchetterie le              

Lundi,  Mercredi, de 8h00 à 10h00 et le vendredi de 15h00 à 17h00).RAPPEL : Tous les autres déchets ( pneus, appareils 

ménagers, télévisions, batteries, huile de vidange ou de friture, bidons, bouteilles de gaz ) ne peuvent pas être acceptés à la 
Palud et doivent être apportés à la déchetterie de Castellane.  

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES AGENTS COMMUNAUX 

ÉCOLE : Démolition de la jardinière dans la cour de l'école 

pour la réalisation d'un escalier de secours. Vérification et 
travaux sur la toiture du préau. Peinture des portes des 
classes. Réparation des volets et des clôtures.                                            
Pose de tringles à rideaux. 

FOYER RURAL : Rénovation du foyer, plafonds et murs. 

Doublage en placo pour l'humidité. Peinture. 

 

CAMPING : Taille des arbres. Nettoyage des allées. Entretien des pelouses.  

STATION D’ÉPURATION : Entretien des bassins. Débroussaillage et contrôle journalier du          

dégrilleur pour le changement des sacs à déchets.  

                                TRAVAUX PROGRAMMÉS 
FOYER RURAL ET ANCIENNE MAIRIE: Remplacement de la porte fenêtre et des fenêtres par des menuiseries 

double vitrage.  

VILLAGE : Construction de toilettes publiques adaptés aux personnes à mobilité réduite (face à l’école). 

CAMPING : Débroussaillage côté zone humide sur une largeur de 10 mètres pour un périmètre de sécurité incendie. 

ÉCOLE : Réalisation d'un escalier de secours. Remplacement des fenêtres du 1er étage par des menuiseries double vitrage. 

STATION D’ÉPURATION : Changement du tuyau qui communique aux deux bassins de décantation. 

CHÂTEAU : Aménagement de la grande salle au 2ème étage et équipement de la cuisine au 2éme étage pour le                

réchauffage des plats lors des festivités au château.                                                                                                                                    

BELVÉDÈRE DE MAYRESTE: Réaménagement et sécurisation du sentier d’accès et du belvédère. 

TRAVAUX À RÉALISER EN 2018-2019 

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : Pose d’un coffret électrique pour l'alimentation en électricité au jardin d'enfants 

pour les festivités. 

ÉGLISE : 1ère tranche des travaux pour la consolidation de la voute.  

STATION D’ÉPURATION : Pose d'une porte d'accès (côté ruisseau) pour les prélèvements d'analyses.                        

MAIRIE LES CHAUVETS: Réfection de la façade. Remplacement de trois paires de volets. 
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l’Artiste YAKA 
L’Artiste YAKA a exposé ses oeuvres à la            

Maison des Gorges et donné de son temps pour  

permettre aux enfants du village de  participer 

à des ateliers de peinture. 

 

L’idée étant d’utiliser un 

morceau de chaque          

création  pour en faire 

un tableau destiné à être 

offert à la commune. 

Deux photographes ont exposé à la Maison des Gorges: 

et Marielle Laubie 

Damien 

Bruschi 

Maison des Gorges du Verdon +33(0)4 92 77 38 02  maisondesgorges@wanadoo.fr 

www.lapaludsurverdon.com  
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Photo des Lauréats  

« 2ème Prix Classe des Grands » 

Les épouvantails 
Nous avons participé au concours d'épouvantails de la foire agricole de Saint André. Chaque classe a fait un              
épouvantail. L'épouvantail de notre classe (la classe des grands) a été deuxième. Nous avons gagné une coupe et 
nous sommes très contents.  

Nous allons aussi recevoir un chèque pour la coopérative scolaire. La classe des petits n'a pas gagné, mais ils ont 
bien travaillé ! 

Pour créer notre épouvantail, nous avons récupéré des 
objets usagés. Nous avons utilisé des objets comme des bouteilles, un 
parasol, des vieux habits, de la moquette, des accessoires...  

Nous avons bien coopéré ensemble. 

Nous remercions les parents de nous avoir donné du matériel. Nous 
remercions aussi Christine et  Jean-Marc qui ont mené nos œuvres à 
Saint André et Guylaine qui nous les a ramenés.  

Bientôt, nous allons déposer les épouvantails dans le jardin de l'école 
pour faire peur aux oiseaux, mais aussi pour que les gens du village 
puissent les admirer. 

Texte collectif des élèves de la classe des grands. 
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BILAN DES FESTIVITES ESTIVALES 2018 Organisées par le Comité des Fêtes 

Chères Paluardes, chers Paluards, 

Comme chaque année, du 15 au 19 août, les activités traditionnelles de la fête ont permis à tous, Paluards et           
touristes, de se retrouver dans la bonne humeur. Petit retour en images sur ces festivités ! Cette année, la fête a 
débuté par le traditionnel apéritif offert par la Mairie, poursuivi par le tournoi de pétanque mixte. Le soir, après le 
magnifique feu d’artifice, pour le premier bal de ces festivités, la place a dansé au son rock and roll de Long John 
Silver. Le lendemain, les enfants se sont adonnés aux joies du tournoi de pétanque junior et l’après-midi a été         
consacrée au tournoi de foot. Dans la soirée, Bernard Gorgeon et les Cantaïres Paluards nous ont offert un               
magnifique moment musical ! 

Le vendredi, les joueurs de longue ont pu se réunir autour d’un casse-croûte bien mérité, la preuve en images !
Quant aux jeux pour les enfants du samedi, les                
animations désormais incontournables des chaises           
musicales, de la momie en papier toilette et de la  farine 
ont ravi les participants ! Le soir, Canapacoustik a mis 
l’ambiance jusqu’au petit matin sur la place de l’Eglise. 
Enfin, la fête s’est terminée par le traditionnel aïoli           
toujours plébiscité avec environ 155 convives. 

 

 

 

 

 

 

Dépenses  Recettes  

Festivités 14 juillet 1078 Festivités 14 juillet 1049 

Festivités 15 août 9474 Festivités 15 août 6463 

Divers 300 Collecte 2499 

SACEM 600 Subvention Mairie 2000 

Total Dépenses (€) 11452 Total Recettes (€) 12011 

Le comité des fêtes remercie la Mairie pour son appui et 
tous les Paluards pour leur contribution active à la          
réussite de cette fête ainsi que pour leur accueil lors de 
la collecte et leurs dons qui nous permettent de financer 
ces animations. Nous espérons que vous avez apprécié 
ces festivités. Si vous avez des remarques, des               
suggestions, n’hésitez surtout pas à nous en faire part.  

A l’année prochaine ! 

Sur le plan financier, voici un résumé de notre bilan : 
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50 ans d’Amitiés Paluardes 
TOUZAR 

Un week-end spectacles, films et rencontres avec une pièce de théâtre 

représentée par l’association ACCC, moment où 

nous avons tous ri aux éclats, bref un               

une fête réussie !!! 

Ce fut beaucoup de plaisir, de la fatigue aussi mais quel bonheur !!! 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont fortement contribué au 

déroulement de cet évènement. Merci à l’ACCC, Leï Lagramusas, Ciné 

Garrigues, la Compagnies des Lézards, le Marché des Anges, Radio         

Verdon, le Parc Naturel Régional du Verdon, Lou Cafetié, le Perroquet vert, Black Diamond, 

Bernard Gorgeon, François Guillot, les         

Paluards et la 

Mairie. 

Le spectacle d’Antoine Le Menestrel, 

un moment magique !!! L’exposition sur 

l’escalade et les photos de 50 ans de 

vie du village ont été un succès             

auprès des 

visiteurs. 

Des activités étaient proposées             

durant cet évènement avec maquillage, 

slackline, jonglerie et escalade . 
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L’association TOUZAR sera dissoute après les Automnales, les bénéfices de l’évènement          

« 50 ans d’Amitiés Paluardes » seront reversés à la Coopérative Scolaire de la Palud et à 

l’ACCC soit 745.14€. Nous vous retrouverons le vendredi 26 octobre au château à 18h30 pour 

un  apéro-dînatoire, une projection de films et la rediffusion de la pièce de théâtre de 

l’ACCC. 

DÉPENSES 
MONTANT 

5101.86 € RECETTES 
MONTANT  

5847€ 

Exposition 391.6 Pass château ( 25 adultes) 125 

Animations et Ateliers 1015.67 Pass tout compris (73 adultes et 3 enfants) 2372 

Tombola  203.62 Pass soirée (33 adultes) 396 

Apéritif et petit  déjeuner 516.08 Ventes boissons 1262 

Reversement repas Food Truck 903 Tombola (96 billets) 192 

Boissons  816.17 Subvention Mairie 1500 

Fournitures organisation  456.08   

Communication  173.6   

Frais de fonctionnement  626.04   

TOUZAR 

FOYER RURAL 
Nous avons bénéficié en avril dernier d'un   

atelier d'illustration pour les enfants animé par 

Perrine Boyer.  

En juillet il y a eu une rétrospective des ateliers 

avec une exposition des dessins des enfants au 

collège de Castellane suivi d'un spectacle conte par Luca Marchesini. Le livre 

du conte Barbenuit (thème de l'atelier) sortira bientôt et nous en serons             

informés afin que la bibliothèque puisse 

l'acquérir. 

 

Dans le cadre du festival des  

médiathèques nous  proposerons le  

5 décembre un atelier artistique 

"sculptures sur fruits". Ce projet, en 

partenariat avec l'association Fabri de 

Peiresc, est en cours d'élaboration.   

Nous en saurons davantage dans les semaines à venir. Cette animation  sera gratuite et se 

tiendra sur inscriptions. Nous vous informerons par voie d'affichage le moment venu. 

 

Nous en profitons pour vous rappeler que la bibliothèque est ouverte tous les jeudis de 

16H30 à 18H. Nous pourrions ouvrir jusqu'à 18H30 si des collégiens souhaitent venir. 

A bientôt donc.... Thérèse. 
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L’ACCC 
Le 21 Juin  

Le 14 Juillet 

La Danse Verticale 

Après une fin d’après-midi pluvieuse, vide-grenier bien sympathique suivi 
d'un apéro-sonore, musique éclectique pour faire swinguer notre super        

public. Buvette et grillades  
artisanales, super ambiance. 
Merci à tous! 

Soirée concert "Alambic" et "Ciao Basta"           
au jardin d'enfants pour amuser petits et 
grands.  
Boissons bio et grillades du 04!!!Merci à tous 
pour vos pas de danses et votre bonne humeur. 
Slogan de la soirée " Si vous êtes bons, faites un 
don, si vous êtes ronds, faites deux dons !!!" 
C'était super, à l'année prochaine! 

 

MYSTY’K DUB 
Soirée concert, Co-organisée avec le Bar Lou Cafetié, 
grillades artisanales, good vibes! 

Participation " les 50 ans Paluards" 
Nous avons participé à l’événement proposé par l'association Touzar avec une mise en scène 
futuriste "la Palud dans 50 ans". Pièce de théâtre pleine d’humour et 
de dérision!  

Fin août à début septembre; pendant 3 jours nous avons eu 
le stage de danse verticale animé par Catherine Ros, la formatrice de 
l’association « Les têtes bêches » épaulée par Antoine Fressynet  acrobate 
aérien et garant de la sécurité. Cette association de danse  
aérienne et de cirque nous a permis de découvrir cette discipline accrochés 
dans nos baudriers, les cordes en main et de valser sur les murs de ce        
magnifique château… 
Nous remercions le club Leï Lagramusas qui nous a ouvert les fenêtres du 
pan. Catherine nous a fait vivre une exploration téméraire et verticale   
déclinée dans différents univers, à la fois insolites et décalés. Elle a investi 
la façade pour créer un espace fortement inspiré par les lieux. 
Catherine nous a donné un mélange de cirque, escalade et danse verticale. 
Merci l’ACCC, la mairie, le club et à tous les participants, c’était génial !!! 
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L’ACCC 

Leï Lagramusas  

Une session démontage des prises du Pan s’est déroulée en septembre, une prochaine devra se mettre en place 

rapidement pour le nettoyage si les adhérents du club souhaitent profiter de la salle cet hiver!!!  Il nous faut du 

renfort!!! Pour les Automnales, une Journée Grimpe est organisée le lundi 22 octobre avec un RDV à 10h au   

château. Le Club continue les cours le mercredi après-midi pour les enfants à partir du 17 octobre. 

                                                                                                                                                          Sportivement  Mathieu 

« L’association CALLYPIGE » organise au château une Activité Gym. La reprise a eu lieu 

MARDI 2 OCTOBRE. Attention les jours et horaires ont changé.  

Elle se déroulera 2 fois par semaine, toute l’année d’octobre à juin, y compris  pendant vacances  scolaires, sauf avis          
contraire de la mairie ou empêchement de ma part. Le mardi de 17h30à 18h30 et le jeudi de 18h15 à 19h15, le cours est 
assuré par Sylvia Roussange sur la base de l’émission GYM DIRECT via un ordinateur. (impératif: confirmation de votre 
participation par retour SMS le jour même avant 15h). 

Pour toutes informations complémentaires (tarifs etc...), contactez Sylvia Roussange au 06 07 13 47 69/ 04 92 72 53 02 ou 
bien par mail à abralis04@live. 

Projet : nous attendons l’appel d’une personne qui se propose de nous donner des cours de gym façon « PILATES » pour 
reprendre son expression. Son tarif est de 42 € TTC de l’heure et apparemment le cours durerait 1h30. 

Si vous êtes intéressé, veuillez m’envoyer un mail à l’adresse « abralis04@live.fr » afin que je puisse vous répondre dès que 
j’en sais plus. Dans cette attente, je vous attends les mardis et jeudis pour bouger.  

                                                                                                                                                                              Sylvia ROUSSANGE 

 

 Ouverture d’une section Judo à la Palud 
Depuis la rentrée une section judo fonctionne à la 
Palud sur Verdon tous les lundis dans la salle             
d’activité au 3ème étage du château: la section  
enfants 5-11ans de 17h30 à 18h30 et ado-adultes 
de 18h30 à 19h30. 

Les cours sont donnés par Franck Berenguel,               
titulaire du CQP (enseignement du judo). Cette  
section du J.C.C est affiliée à la Fédération                    
Française de Judo. Déjà plus de 20  personnes ont                 
adhéré.                                                                           
Pour plus d’informations: 04 92 83 64 91. 

Durant le mois d’août nous avons organisé deux dimanches « Vide Grenier ». 

Pour les Automnales nous organisons, dimanche 21 octobre: Le triathlon 2018 est 

de retour, soyez prêts!!! Mercredi  31 octobre: Halloween et sa traditionnelle chasse aux bonbons, déguisé bien 
sûr!!! 

Le projet d’un café éphémère se concrétise, pour pallier à la fermeture des bars du 

village, nous serons ravis de vous accueillir en partenariat avec la Journée Paysanne, dans un local  communal  
( l’ancien foyer), du 12 novembre au 21 décembre. De la bonne humeur au café et  animations à thème au                  
programme.  Merci à la mairie et tout particulièrement à Hubert pour les travaux!!! 

Vendredi 16 novembre Assemblée générale à 18h00 à la salle Paul Corrotti. 
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L'ASSOCIATION  «JOURNÉE  PAYSANNE»   

 

VOUS  INFORME... 

 
La fête des Chauvets s'est déroulée le samedi 23 juin. 
Après la messe (la dernière célébrée par le Père Wojcieh Plewczynski), l'apéritif 
a été offert, comme chaque année, par le maire délégué de Châteauneuf. 

Merci à Armand et Maguy. 
Ensuite, nous avons servi 75 repas (paëlla préparée par 
Pierrot) dans une ambiance toujours très chaleureuse. 
Le soir, la buvette et les sandwiches ont permis de poursuivre cette 
journée festive tout en écoutant le groupe «EL MAGAS». 
Simone et Sylvia nous ont beaucoup manqué pour la gestion de la 
caisse... Mais, le solde est positif ! 

Le samedi 30 juin dernier a eu lieu la troisième édition du rallye «La Ronde des Gorges». 
15 équipages prirent le départ à partir du village après le café-croissant servi au bar Lou Cafetié. 
Un parcours de 115 km le matin, par une très belle météo, à travers les champs de lavande et le long des basses 

gorges du Verdon, fut un régal pour tout le monde. 
A mi parcours de la matinée, près de Montpezat, au bord de l'eau, première épreuve : 
un «odorama». Il s'agissait de reconnaître quelques herbes aromatiques dont  
l'hysope…Au déjeuner, tous les concurrents se sont retrouvés au domaine viticole «La 
Curnière» à Tavernes. 
Là, au milieu des vignes et de l'oliveraie, le repas a été servi par le «Food Truck  
Claudine's Kitchen». Durant cette pause les concurrents ont participé à un mikado 
géant, un parcours de croquet et un diaporama. Sur le 
retour, petit arrêt avec une épreuve d'adresse en 

 voiture et aussi un jeu de planté de clou !!! 
Après les 80 km de l'après midi, tout le monde s'est retrouvé au bar à tapas de 
l'Hôtel des Gorges pour la traditionnelle remise des prix accompagnée d'un          
excellent cocktail… 
Après la victoire de Michèle et Michel Gastaldi en 2017, cette année, le vainqueur 
est à nouveau un médecin : bravo à Maryse et Paul Desvallées pour leur première 
participation. On soulignera également les délicieuses pâtisseries de la 
boulangerie «La Paluarde», servies le matin et l'après midi. 
Le choix du circuit, du lieu, du repas et des jeux a nécessité des mois de travail aux bénévoles-organisateurs   
Patricia et Bob. Nous les remercions particulièrement. 
Tous nos remerciements à tous les autres bénévoles pour cette belle journée et à nos sponsors Lou Cafetié et 
l'Hôtel des Gorges. 

Feu d'artifice des commerçants (14 juillet) 
Afin de pérenniser cette animation, initiée l'an dernier, nous avons eu l'idée de solliciter 
les commerçants du village. Ils ont répondu positivement à notre demande,  
à l'exception de 3. La somme récoltée a été utilisée pour l'achat des artifices, l'avenant à 
l'assurance, les affiches et les clés USB. 
Un montage vidéo du feu d'artifice a été fait et enregistré sur une clé USB pour chaque 
commerçant. Lors de cette distribution, l'accueil a été très chaleureux. 
Tous les échos entendus dans le village sont très positifs quant à la qualité du feu.  
Plusieurs personnes ont donné leurs commentaires sur Facebook. 
Merci à l'artificier ! 
 



15 

 
La Journée Paysanne : 16 septembre 
Le temps a permis de passer une superbe journée. 
L'organisation en amont, pendant et à la fin de la journée, a 
souffert de l'absence de plusieurs personnes de l'association. Mais, 
d'autres se sont beaucoup investies et notamment les jeunes ce 

dont nous les remercions chaleureusement. 30 exposants étaient 
installés au jardin d'enfants.  
Nombreux sont des habitués de cette manifestation. La majorité a  
déclaré être contente de l'accueil et d’avoir très bien travaillé... Les 
derniers sont partis vers 18h. 
Le spectacle de fauconnerie a attiré beaucoup de monde. Belinda 
Martinez et son adjoint étaient à disposition pour donner des  
explications sur les rapaces. Vous pouvez la retrouver au parc animalier de Gréoux (La 

Colle de Lineau D4 - Route de Manosque). 
Bernard, avec fougasses et pizzas, a régalé les nombreuses  
personnes venues prendre l'apéritif. Le repas concocté par les  
bénévoles a été apprécié (les assiettes sont revenues vides !). 
Merci aux exposants : le panier pesé débordait d'articles variés. 
L'heureux gagnant a presque donné le juste poids ! 

Un grand merci : 
  A toute l'équipe de la Journée Paysanne sans laquelle rien ne serait possible. 
 A nos sponsors qui nous soutiennent sans faille depuis plusieurs années : Groupama, Crédit Agricole,  
 Abralis, Lou Cafetié. 
 Aux commerçants, restaurateurs et hôteliers de La Palud et villes voisines qui ont contribué, par leur  
générosité, à réaliser la tombola (30 lots). 
 A la mairie de La Palud pour son aide logistique. 
Bravo à tous pour cette superbe journée. 
 
Les manifestations à venir (Des affiches vous donneront tous les détails.): 
 L'ouverture des automnales avec l'apéritif offert à tous par la mairie suivi du repas partagé se déroulera  
le samedi 20 octobre, au jardin d'enfants, autour du four. En l'absence de Bernard, c'est Michel qui se chargera de 
cuire, dans le four à pain, tous les plats (salés et sucrés) que vous apporterez, impérativement avant 11h. 
La Journée Paysanne assurera le repas complet avec vos plats. Inscription obligatoire avant le 16 octobre auprès 
de Simone (tel 06.78.66.22.01). 
 Le marché de Noël, (date à définir), de 10h à 15h, devant les bars, permettra de se retrouver avant les  
Fêtes de fin d'année. 
 Nous commencerons 2018 avec une soirée mi-février. 
 
Plusieurs projets sont en cours de réflexion : 
En collaboration avec l'ACCC, ouverture d'un café éphémère du 12 novembre au 20 décembre environ, pendant 
la fermeture de tous les bars du village. 
Une soirée à thème avec une projection et un repas ou apéritif-dînatoire. 
Une soirée avec projection des photos prises lors de toutes les manifestations de l'association au fil des années. 
 
Vous avez des suggestions... venez nous rejoindre ! Cotisation inchangée : 10€ par personne. 
 
 
          Pour l'équipe organisatrice 
          de l'association «Journée Paysanne» 
          La Présidente : Monique Crémont 
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Sortie avec les « grands » de l'école de La Palud dans le cadre du Parc, sur le thème  

« comment l'agriculture a façonné et transformé nos paysages » 
(suite du T'as pas lu précédent) 

 
La météo ne nous avait pas permis d’enchaîner les sorties après celle sur la Grau, on a du attendre le mois de juin 
pour oser enfin partir à la journée sur Châteauneuf... 
On visite la bergerie de Julien, et les bêtes ont un franc succès auprès de 
nos enfants... ! 
« Julien a deux races de moutons. Il y a le mouton de race Corse : il a des 
longs poils. Il en a des noirs, et des blancs. L'autre race est la Lacaune, elle 
n'a pas de laine de partout sur le corps. Julien nous a dit que les moutons 
Corses avaient plus de bébés que les Lacaunes, donc plus de lait. »(Clara). 
 « Julien est obligé chaque jour de traire ses chèvres à la chèvrerie avec 
des machines , et le lait va dans des bidons de 30L qu'il doit mener dans 
sa voiture pour aller à la fromagerie située à la Palud sur Verdon.                  
Ce serait  plus simple si la fromagerie était au même endroit que la           
chèvrerie mais l'eau n' est pas potable. »(Loubna) 
« Vu que le sol est en pente, la terre arable s'est enlevée à cause de l'eau 

et du vent alors qu'à côté, sur le plat, il y a de 
la terre et de l'herbe. Là où la terre a             
disparue il n'y a plus que la roche et 
presque rien ne pousse dessus. »(Roméo) 
Au village de Châteauneuf nous observons 
les ruines et on s'imagine la vie là-bas à 
l'époque, sans eau, sans électricité, sans 
confort... 
Comme le chemin du retour est encore 
long, nous ne tardons pas à revenir sur nos 
pas et Fred, notre garde ONF nous fait une 
petite introduction sur la forêt vers le Col 
de la Croix. 

Nous passons une autre demi-journée ensemble au          
village, on va voir la  fromagerie de Julien, où sa                 
compagne Elodie nous explique les procédés pour               
obtenir ce bon fromage qu'on adore tant. Ensuite on va 
voir Armand à sa bergerie et on a de la chance de tomber 
aussi sur Morgan.  
On les questionne sur leur vie d’agriculteurs. 
Et pour clore on va là où « finissent » les produits : 
« Nous sommes allés au panier du Verdon. C'est là où les 
agriculteurs vendent leurs produits locaux. Il y a du             
fromage de chèvre et de brebis de Julien, du miel et du 
nougat de Felizia 
et Manu, des          
légumes de Jean-
Marc, du vin, de la 

viande d'agneau et des huiles essentielles de Jacky et Evelyne. Tous les  
produits ne sont pas de la Palud Sur Verdon. Ils viennent (aussi) des              
environs. »(Jerrycho)  
 

                                                   Beachy 
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Vespa velutina est là .... 
 
Voilà une mauvaise nouvelle pour cette fin d été , le frelon asiatique a 
été identifié à plusieurs reprises sur le territoire de la palud ...  
Un nid a été détruit sous le village par les pompiers fin septembre . 
Petit rappel, le frelon asiatique est présent sur le sol français depuis 
2004 . Il est non seulement un énorme problème pour les apiculteurs 
par ses prédations qui affaiblissent les colonies d’abeilles , mais il est 
dangereux pour l’homme (10 morts )!!! 
Nous pouvons tous à notre échelle participer à la lutte contre le frelon : 
-en sachant l’identifier : il est de taille plus petite que notre frelon commun 2 à 3 cm, de couleur 
plus foncée, seule la fin de son abdomen est jaune orangé ainsi que sa tête et le bout de ses pattes .  
-en signalant les nids auprès des services des pompiers qui eux seuls sont habilités à les          
détruire  !!! En effet ne jamais tenter de détruire un nid par quelques moyens que ce soit !!! 
Les frelons sont très agressifs et en prime , si vous faites tomber un nid, les frelons vont 
s’éparpiller et très rapidement en reconstruire plusieurs !!! 
-en piégeant les frelons : un piège peu onéreux et très efficace à réaliser en coupant le haut   
d’une bouteille en plastique que vous retournez à l’intérieur de la bouteille puis vous             
introduisez à l’intérieur 1/4 de vin blanc, 1/4 de sirop de fruit rouge et vous complétez avec 

de la bière. L’avantage de ce piège c’est que les abeilles ne sont pas du 
tout intéressées par ce mélange !!! 
Petite précision : l’intervention des pompiers est gratuite , mais afin 
de ne pas les déranger pour d’autres insectes, n’hésitez pas à faire 
appel aux apiculteurs du village afin de vérifier les pensionnaires du nid !!! 
À vous tous MERCI d’avance pour votre aide précieuse !!!                                              Marie-Hélène 

 
Chantier du samedi 4 novembre 2017  
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KLIMT Gustav 
       
Les informations basiques sur ce peintre autrichien (né le 4 juillet 1862 dans un village proche de Vienne à 
l'époque, maintenant intégré dans la ville), sont facilement trouvables sur la toile. Je vais plutôt essayer de          
replacer ce génie de peinture, dessin, architecture, mode, illustration dans son contexte de fin de siècle. 
Gustav de son prénom et second d'une famille de 7 enfants. Il commence tôt à apprendre le métier de son père, 
orfèvre et ciseleur sur or. Mais il obtient une bourse pour faire des études aux « Arts appliqués », prestigieuse 
école à Vienne et change de voie. 
A l'époque Vienne est la 4ème ville d'Europe avec 2 millions d'habitants, c’est la capitale de la Culture                   
Européenne dans un empire qui allait de la Mer Noire à l'Adriatique (Empire Austro-Hongrois). La riche             
bourgeoisie, dont beaucoup de juifs, est avide de divertissements et d'arts et permet à pas mal d'artistes de 
s'épanouir . 
Sont contemporains de Klimt le père de la                     
psychanalyse: Sigmund Freud, l'architecte Otto              
Wagner, les compositeurs Gustav Mahler et Arnold 
Schönberg, entre autres. 
Les femmes des riches entrepreneurs « tiennent  
salon »à des jours fixes, elles invitent chez elles (au 
salon) d'autres femmes d'industriels, mais aussi des 
intellectuels et artistes. On discute politique, art,  
société et fait connaissance, passe commande, se 
divertit. 
La peinture de cette époque est classique et les jeunes peintres se révoltent contre l’académisme et le              
conservatisme. Avec Klimt ils fondent la « sécession », communauté d'artistes à l'esprit moderne et un bâtiment 
voit le jour qui est toujours un lieu d'exposition à l'heure actuelle. A cause de son toit en coupole  de feuilles            
dorées, les Viennois l'appellent familièrement « pommeau de choux doré ». Un magazine « Ver Sacrum » sort 
parallèlement aux expos et Klimt fait les illustrations.  Il voyage beaucoup en Europe pour s'inspirer des maîtres 
anciens. Il vit assez reclus dans son atelier-jardin entouré de plein de chats. 
Il co-fonde en 1903 la « Wiener Werkstätte » où sont fabriqués des objets décoratifs, bâtiments, meubles du style 
Art Déco avec le leitmotiv (regretté de nos jours...) « plutôt travailler dix jours à un 
seul objet que de fabriquer dix objets par jour »... 
Pendant une période, il utilise des feuilles d'or pour ses tableaux, retour sur son          
premier métier, et son frère  construit les cadres qui parfois font partie intégrante 
des œuvres. Son portrait d'Adèle Bloch-Bauer est quand même le tableau le plus cher 
vendu dans l'histoire de l'art...135 millions $. 

Klimt prend sous son aile des jeunes peintres comme 
Oskar Kokoschka et Egon Schiele. 
Il est précurseur et inspire le cubisme, pointillisme et l'art abstrait. 
Klimt et les femmes... vous connaissez peut être ses célèbres portraits d’épouses de 
riches industriels, qui lui permettaient de vivre. Récemment, lors des restaurations 
de ses tableaux, on s'est rendu compte qu'il habillait les femmes après les avoir 
peintes nues... On lui connaît plusieurs maîtresses, dans tous les milieux.  Il a           
engendré 7 enfants avec des femmes différentes, mais n'en a jamais épousé une 
seule. Sa compagne, modèle et muse la plus fidèle étant Emilie Flöge tenait un salon 
de mode. Pour elle, il dessine des robes modernes. Sa vision de la femme était           

progressiste, il lui accorde toute liberté et une part active notamment dans la sexualité. 
         
Certaines de ses peintures sont évocatrices et font scandale à l'époque. Une commande de la ville pour décorer la 
nouvelle université de Vienne, n'a jamais été acceptée mais a reçu la médaille d'or à l'exposition universelle à  
Paris. La philosophie, la médecine, la jurisprudence . Elles ont été vendues par la suite et ont malheureusement 
été brûlées par des SS juste en partant en 1945, ne subsistent que des photos en noir et blanc. 
Le 6 février 1918 il meurt d’apoplexie, la même année nous quittent Wagner, Schiele, Moser. Et l'Empire                
Austro-Hongrois éclate en (presque) mille morceaux. 

                                                                                                                                                                                           Beachy 
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Le Cytise 

 

Appelé Cytise des Alpes, Cytise faux ébénier ou       
encore Aubour des Alpes, il appartient à la famille des 
légumineuses (fabacées), son nom scientifique est  
Laburnum alpinum. On le trouve spontanément dans 
les forêts fraîches (Barbin, Châteauneuf), en compagnie du hêtre. Cette arbre caduc (perd 
ses feuilles l’hiver) est facilement reconnaissable par sa feuille composée de trois folioles, il 
peut atteindre dix mètres de hauteur. Il peut supporter des températures très basses            
(-25°C). Au printemps on se régale de sa floraison jaune en grappe et très odorante.  

Méfions-nous car toutes les parties de l’arbre sont également très toxiques, les fruits sont même mortels ! Essence 
mellifère c’est un grand ami des abeilles. Il porte le nom de faux ébénier par sa couleur et sa dureté. Son bois peut 
être utilisé pour faire du tournage sur bois  ou des petits objets (poignée de porte, lutherie, marqueterie).  

 

La sève a coulé au bois d’Aire 

 

Depuis le printemps 2018, la forêt du bois d’Aire habituellement vert-foncée est passée à une déclinaison de            
marron. Intéressons-nous sur les raisons de ce changement soudain de couleur. 

Tout d’abord, il faut savoir que le Pin sylvestre (Pinus sylvestris) est une essence pionnière, c’est-à-dire qu’il          
colonise les espaces ouverts déboisés par l’homme (anciens pâturages ou parcours, terrasses). Laissant place  
ensuite sur un cycle bien plus long (plusieurs siècles) au chêne. Regardons de plus près les peuplements ; situé 
sur une dalle calcaire affleurant orientée dans le sens de la pente (pendage), engendre un enracinement          
superficiel (60 cm).  

Le pin sylvestre est une essence courante dans nos contrées, mais cela n’a pas toujours été ainsi, son expansion 
fut favorisée depuis la seconde partie du XXème siècle. Maintenant parlons climat, en effet certains d’entre vous 
s’en souviendront sûrement le climat d’avant était plus frais, les pluies et neiges plus importantes. Depuis les  
années 2000, nous constatons une évolution du climat ainsi qu’une période de sécheresse qui tend à s’allonger 
et à devenir plus régulière. Sur les trente dernières années il y a environ trois mois de sécheresse estivale. Or en 
2017, il y a eu sept mois de sécheresse ce qui ne convient pas au Pin sylvestre déjà fragilisé par la présence de gui 
et de chenilles processionnaires.  

Que faire face à cela ? Plusieurs choix possibles ; il appartient de bien mesurer les enjeux paysager, biologique et 
de biodiversité, il n’y a pas de recette miracle !  

La proposition de l’ONF est de faire une 
coupe de bois dans les parties les plus 
atteintes (à proximité du village et de la 
route des crêtes) ce qui limitera le risque 
incendie. Vu l’ampleur du dépérissement 
(environ six cents hectares) il est impossible 
de traiter la totalité de la surface.  

Le paysage serra marqué de nombreuses 
années, mais pas d’inquiétude la nature a 
horreur du vide et saura se remettre de cet 
épisode. Affaire à suivre...  

 

                                                           Articles rédigés par Frédéric Brendel et Elsa Chauvin 
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Les Chauvets un hameau oublié par les services de l’état 

 

Les Chauvets font partie d’une liste de hameaux ou villages du 04 où le progrès est arrivé particulièrement          

tardivement. Que ce soit pour les chemins carrossables en 1958 ou l’électricité en 1968. Ce déclin a eu un 

impact important, surtout du point de vue de l’habitat. En effet faute de matériaux de qualité sur place,                          

les constructions se sont détériorées relativement vite, au regard d’autres qui avaient de quoi faire du      

mortier de qualité comme Châteauneuf où il reste encore des pans de murs debout grâce au sable de qualité 

extrait des sablières voisines. 

S’il existait depuis fort longtemps, le chemin dit de la Faye qui venait de la Palud, via Châteauneuf, était à 

peine utilisable par les charrettes surtout à partir du pont de Saint Peyre. Par contre la fameuse D17 qui           

traverse le territoire, a été l’objet de nombreuses péripéties pour sa construction commencée avant 1914 à 

partir de Rougon. Elle n’a pas mis moins de 45 ans pour arriver à la chapelle des Périers et revêtu dans sa           

totalité en bitume en 1966. Son ouverture a été effectuée par tronçons, de Rougon au vallon de Praou en 

1914, un deuxième tronçon jusqu’au Subis, puis un peu avant 1936 jusqu’au vallon de Gironcle. Enfin le dernier 

tronçon en 1958 jusqu’au Perrier, la même année l’ouverture jusqu’à Majastres en piste non « revêtue ». 

Curieusement le désenclavement vers Majastres et Digne était beaucoup plus revendiqué que vers les autres 

villages (la Palud, Rougon). Ce qui veut dire que jusqu’en 1958 les seuls moyens de transport étaient le bât ou 

le dos des hommes. Avec ces moyens il était difficile de s’approvisionner en matériaux de qualité, surtout le 

sable. Aussi, pour remédier à l’état branlant des habitations, nous faisions avec les moyens du bord:                 

placardage avec du mauvais mortier, sable terreux extrait sur place avec un peu de chaux pour boucher les 

fissures et tayage extérieur avec des poutres ( les louches). Et un peu partout les fameuses encoules,      

contreforts maçonnés et même suppression de la hauteur de l’édifice du dernier étage pour diminuer le           

tirant. 

J’ai vu l’écroulement de plusieurs habitations faute de moyens de réparations surtout chez les personnes 

âgées. Deux anecdotes me reviennent à l’esprit: une après-midi étant à l’école, le temps était pluvieux, j’ai vu 

un vieillard de 90 ans arriver disant « ma maison est en train de s’écrouler je viens me réfugier ici ». De fait 

je pense que beaucoup de personnes  étaient fatalistes, mourir sous les décombres, aller chez les enfants 

pour ceux qui le pouvaient...! La retraite n’existait pas  encore! 

Et puis l’on entendait inlassablement: « Qu’est-ce que vous foutez dans vos clapiers, partez ailleurs  ou tout 

est rose ». En gros, habiter Chauvets était dégradant. Un jour un candidat à la députation assez célèbre,            

regardant furtivement dans une masure: « Vous avez tout le temps habité là dedans?... » 

Plus tard un chef de l’équipement un jour où nous combattions les congères à l’Espigeas me dit:  « Avec tout 

ce que vous nous coutez, on aurait mieux fait de vous dédommager pour partir ! » 

C’est vrai que la vie était dure et les jeunes à la première occasion allaient s’installer ailleurs où il y avait le 

confort, la mer, la télé, la corrida etc… 

Le creux de la vague a été dans les années 1970 où nous étions à peine 25 et encore souvent à mi-temps. 

Qu’avait fait l’état pour conserver un peu de vie dans ce pays? Beaucoup de choses étaient  arrivées trop 

tard ! Quand le chemin est arrivé aux Paluds en 1969, il m’a aidé à déménager pour aller faire un petit         

cantonnier à Valensole: fonctionnaire quelle aubaine! Heureusement autour de 1968 il y eut parmi les citadins 

une envie de retour à la terre ou au calme, de ce fait une partie des maisons a été retapée. Et puis on a         

assisté à l’installation de nouveaux agriculteurs et résidents permanents dont des retraités natifs du pays. 

Ce qu’il n’empêche qu’ils soient privés de téléphone pendant plusieurs jours. Presque retour en arrière sans 

services de proximité, ni geste fort de l’Etat pour les plus reculés.           

                                                                                                                               Armand Ferrando 
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Coup de Coeur  

« Bonjour tristesse » 
 
Pas actuel mais toujours d'actualité... Ce roman écrit en 1954 par Françoise Quoirez, 
connue sous le nom de  Madame Sagan par la suite. Elle a 18 ans, et devient célèbre et 
riche d'un coup avec sa première œuvre qui sera suivie de pièces de théâtre, d'un film, 
d'un court métrage (visible sur YouTube « encore un hiver ») et surtout d'un grand 
nombre de romans, recueils, nouvelles, biographies, mémoires du style « saganesque » 
qui sont plaisants à lire. 

 

1 Quel est le peintre de la page d’ouverture ? 
A Salvadore Dali 
B Frida Kahlo 
C Gustav Klimt 

2 Quelle association s’occupera d’un bar éphémère pendant la 
fermeture de tous les établissements? 
A Journée paysanne 
B Lei Lagramusas 
C ACCC 

3 Quelle ferme les enfants de La Palud ont visité ?  
A de Jean Marc  
B d’Evelyne 
C de Julien 

4 Qu’est ce le « laburnum alpinum » ? 
A des travaux dans les Alpes 
B le Cytise 
C un chemin alpestre 

5 Que s’est-il passé ici en 1968 ? 
A Ouvertures des premières voies d’escalade dans les 
Gorges 
B révolte des habitants et occupation du château 
C arrivée de l’électricité aux Chauvets 

6 Quand a lieu le chantier de débroussaillage à Guègues ?  
A vacances de Noël 
B au printemps 
C pendant les automnales 

8 Quel type de spectacle a-t-on vu lors de la Journée Paysanne? 

A de la fauconnerie                                                                                             
B des cracheurs de feu                                                                                    
C du cirque 

7 À qui s’adresser pour la destruction d’un nid de frelon 
asiatique? 

A à la gendarmerie                                                                     
B aux pompiers                                                                            
C à un apiculteur  

9 À quel endroit du village est-il prévu de construire des toilettes publiques pour personne à mobilité réduite ? 

A près du jardin d’enfants                                                                                                                                                                                                        
B face à l’école du village                                                                                                                                                                                               
C au parking du Vignal                                                                                                                                                                                                         10 À quel concours les enfants de l’école ont-ils participé? 

A concours littéraire                                                                                                        
B concours de boules                                                                                                        
C concours d’épouvantails                                                                                                          

1-C; 2-A/C; 3-C; 4-B; 5-B; 6-C; 7-B; 8-A; 9-B; 10-C 
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DATE MATIN APRÈS-MIDI FIN D’APRÈS-MIDI SOIRÉE 

Samedi 20 octobre    

Dimanche 21 octobre 10h00 ACCC / Triathlon au jardin d’enfants.   

Lundi 22 octobre 10h00 LEÏ LAGRAMUSAS / Journée Escalade 

avec pique-nique tiré du sac .RDV au château. 

CINEMA DE PAYS 18h OKKO et les 

fantômes/ 20h30 Le flic de Belleville.                  

Au château. Entrée 5€/pers– Foyer rural. 

Mardi 23 octobre Visite du chantier d’ITER  pour les personnes inscrites.  

Mercredi 24 octobre   17h30 Projection du film « Les         

Paluards en balade » montage des sorties 
organisées par le Foyer et le CCAS.                 
Au château. 

Jeudi 25 octobre 10h00 Bernard RDV au 

boulodrome / Rencontre de 

boules avec les moufles.            

 18h00 Vernissage « Ecritures de 

Lumières » exposition photo de                  

Bernard Gorgeon au château / Entrée 

libre. 

Vendredi 26 octobre   18h30 TOUZAR / Rétrospective des 50 

ans Paluards. Projection de films et apéro– 
dînatoire au château. 

Samedi 27 octobre 12h Repas au Point Sublime, menu des         

Automnales 27€/pers tout compris sur réservation 

au 04 92 83 60 35. 

18h00 Fermeture du Bar Lou Cafetié 

avec concerts. 

Dimanche 28 octobre  15h00 FOYER RURAL Concours de           

gâteaux au château. 

 

Mardi 30 octobre 10h00 RANDONNÉE au Belvédère de la        

Dent d’Aire (nouvel aménagement) dénivelé : 300m, 

retour environ 14h00 , avec pique-nique tiré du sac / 

Beachy et Frédéric le garde ONF.                         

RDV au château. 

20h30 CONFÉRENCE «  Les rayons X 

au service de la connaissance des manuscrits 

anciens » Abdou. Au château. 

Mercredi 31 octobre 18h00 ACCC Halloween pour les 

enfants RDV sur la place de l’église pour 

une quête aux friandises. Déguisez-vous!!! 

10h-12h Jeux d’opposition au château à la 

salle de judo, Amar. Enfants à partir de 5 ans et 

ados. Foyer Rural 

Jeudi 1 er novembre   17h30 CONFÉRENCE « Verdon les 

savoirs faire » Pays et Gens du         

Verdon, suivi d’un apéritif. Au château. 

Vendredi 2 novembre 10h-12h jeux de course d’orientation 

autour du village, Amar. RDV au château avec           

tenue de sport et eau. Enfants à partir de 5 ans à 

ados. Foyer Rural 

 

Samedi 3 novembre 8h30 Chantier débroussaillage sur le site de  GUÈGUES. RDV au carrefour de la 

Maline, prévoir de l’eau et un pique-nique. Voir page 17 du T’as pas lu…?   

Programme des Automnales 2018 

18h30 APÉRO CHANTANT avec les 

Cantaïres Paluards. Bar de la place. 

12h00 Apéritif offert par la mairie. JOURNEE PAYSANNE / Repas partagé avec 

gratins ou tartes salées/sucrées à apporter par les participants et cuits au four à bois. Grillades sur 
place . Au jardin d’enfants. Inscription obligatoire, voir page 15 du T’as pas lu…? 


