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La Commune est depuis longtemps la cible de toutes les politiques gouvernementales, qui petit à petit lui
suppriment des compétences au profit des intercommunalités, communautés de communes d’abord
facultatives, puis fortement incitées et désormais obligatoires ! La coopération intercommunale est
indispensable dans certains domaines et toujours bien vécue quand elle est librement choisie, les situations
sont beaucoup plus compliquées et difficiles à gérer quand les territoires concernés sont trop étendus et
profondément disparates.
Nous essayons de tenir notre place dans une communauté de communes qui se construit, non sans écueil, et
parfois même douloureusement. Les débats sont souvent houleux et les décisions prises ne sont pas toujours
celles que nous aurions souhaitées, mais nous sommes une commune sur 41 et nous avons une voix sur 60 !
Nous avons pu conserver, de haute lutte, la compétence scolaire qui nous tenait tant à cœur et il semble y
avoir une majorité de communes pour garder celles de l’eau potable et de l’assainissement collectif au moins
jusqu’en 2026, date à laquelle elles deviendront obligatoirement intercommunales.
D’une manière générale il faut rappeler le rôle fondamental des communes, échelon indispensable à une
démocratie de proximité. La négation de la ruralité, affichée par des lois toujours plus centralisatrices, doit
cesser pour laisser place à des initiatives constructives capables de consolider l’emploi, l’école, la santé et la
mobilité sur nos territoires ruraux et inciter les citoyens à s’investir pleinement dans la vie sociale et
économique de leurs villages. Pour cela il faudrait que les élus locaux aient suffisamment de moyens financiers
et règlementaires au lieu de ne jouer souvent que les arbres de transmission entre des lois et des règles
administratives inadaptées et les habitants.
Pour en revenir à notre territoire plus large, auquel nous appartenons désormais, la CCCPV (communauté de
communes « Alpes Provence Verdon, Sources de lumière »), il existe un Conseil de développement, auquel il
vous est possible d’adhérer. C’est une association citoyenne indépendante qui permet à tous les habitants
concernés par leur avenir de faire émerger des expériences, de formuler des avis et des propositions et ainsi
de contribuer à l’élaboration du projet de territoire de la CCAPV, en cours d’élaboration. Une exposition
itinérante doit tourner sur les villages et un questionnaire est à disposition pour recueillir les avis du plus grand
nombre sur les enjeux et priorités à inscrire dans le projet de territoire.
Merci pour votre investissement citoyen et votre participation à tous,
Michèle BIZOT-GASTALDI
La Gazette de La Palud-sur-Verdon
Édition Semestrielle
Équipe de rédaction :
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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 7 NOVEMBRE 2018









Présentation du projet d’aménagement de la forêt communale par F. Brendel, technicien ONF. La commune
est favorable au maintien des pâturages existants sur Aïre et sur l’ouverture au pâturage de la parcelle 24 sur
Barbin.
Demande de permis d’aménager et avis de la DREAL pour la coupe des pins morts du bas d’Aïre.
Accord pour le financement de la classe de découverte natation (5091 €) qui aura lieu du 13 au 17 mai 2019
au Pradet.
Nouveaux tarifs pour l’eau : 0,75 € le m3 hivernal au lieu de 0,73 en 2018
1,20 € en été au lieu de 1,15 (1,50 au lieu de 1,45 > 250 m3)
Les tarifs de l’abonnement (11 € par semestre) et de l’assainissement (0,80 € le m3) restent inchangés en
2019.
Adhésion à l’OTI (Office du Tourisme Intercommunal) « Verdon Tourisme » pour 10 € et au partenariat
prémium pour le camping municipal et la Maison des Gorges pour 200 et 35 €.
Acceptation de la participation de la commune de Rougon pour le voyage des anciens organisé par le CCAS
de La Palud : 20 € par participant de Rougon.

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2018













Participation demandée à la commune de Rougon pour les frais de scolarité de l’année 2017-2018, plafonnée
à 1600 € par élève ( coût réel = 1916,01 € ).
Participation de Rougon à la classe de découverte 2018 (péniche Carabosse) : 300,56 € par élève pour 2
enfants.
Renouvellement de la demande de subvention au titre de la DETR 2019 pour la consolidation de la voûte de
l’église.
Subvention au collège du Verdon pour les classes de découverte et les voyages pédagogiques de 50 € par
élève et par voyage. 9 élèves de La Palud sont concernés cette année.
Participation à la gestion de la Réserve Naturelle Régionale de Saint Maurin pour un montant de 1500 € en
2018.
Vote de l’indemnité de conseil et de budget au comptable public de 436,05 €.
Versement de 652,68€ à l’association Lei Lagramusas pour les activités péri scolaires assurées dans le cadre
du PEDT au cours des années scolaires 2016-17 et 2017-18.
Modification des délégués de la commune au Parc Naturel Régional du Verdon : A. Ferrando toujours
titulaire, MH. Ribière suppléante remplace M. Bizot Gastaldi qui y représentera la Communauté de
Communes.
Convention de partenariat avec le Parc afin de bénéficier de la prime énergie pour les travaux de rénovation
énergétique des bâtiments communaux (école et ancienne mairie), subventionnés à 90%.
Motion pour la reconnaissance de l’État de Palestine.
Soutien du conseil municipal aux revendications légitimes des « gilets jaunes », en particulier sur le pouvoir
d’achat, dont l’explosion de colère a réveillé les consciences sur les inégalités sociales et fiscales. Décision
d’ouvrir un cahier de doléances et de le mettre à disposition de la population à partir du samedi 8 décembre
afin de donner la parole à tous les citoyens

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER 2019



Approbation du Plan d’Aménagement de la Forêt Communale élaboré par les techniciens de l’ONF.
Renouvellement de la convention d’occupation temporaire sur la parcelle de la maison forestière pour
l’installation des colonnes de tri sélectif : 150 € par an.
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Décisions du Conseil Municipal













Convention avec la Communauté de Communes pour le remboursement des frais occasionnés par
l’enlèvement des ordures ménagères des écarts pour 6603,27 € et la gestion de la déchetterie pour
1757,80 € en 2018.
Refus d’adopter le rapport de la CLECT ( Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées ) de la
communauté de communes. En effet les montants des attributions de compensation proposées par la CLECT
pour compenser les charges transférées sont, de par la loi, définitives alors que toutes les communes de la
communauté de communes auront dans 10 ans la même charge fiscale ! C’est aberrant et profondément
inégalitaire, nous avons fait remonter cette énième anomalie de la Loi NOTRe au Préfet, au Sénat et à
l’Assemblée Nationale, mais toujours pas de réponse … !
Mutualisation avec la Communauté de communes d’un délégué à la protection des données, obligatoire
dans le cadre du Règlement Général de la Protection de Données.
Délibération pour soumettre la construction de clôture à une procédure de déclaration préalable et pour
exonérer de la taxe d’aménagement les abris de jardins < 20 m2.
Tarifs du camping municipal pour 2019 : augmentation de 0,10 € par personne, les autres prix sont
inchangés.
Soutien de la résolution de l’Association des Maires de France, réclamant un moratoire sur la fermeture des
Services publics, la compensation intégrale et dans la durée de la taxe d’habitation, le réexamen de la baisse
des dotations, arrêt de tout nouveau transfert obligatoire de compétence …
Fermeture de l’Auberge de Jeunesse : le conseil municipal regrette vivement la décision de la Fédération
Nationale, actuellement en redressement judiciaire, qui, malgré notre intervention, maintien la fermeture de
10 AJ dont la nôtre ! Le bail emphytéotique signé en 1955 (jusqu’au 31/12/2053) impose au preneur une
activité de tourisme social associatif, sous peine de rupture du dit bail.
Participation au grand débat public : la mairie sera ouverte à toute initiative mais n’est pas « organisatrice »
en dehors du cahier de doléances qui demeurera à disposition des habitants pour continuer à recueillir leur
avis et leurs propositions jusqu’à la fin du débat public et qui sera ensuite transmis au Président de la
République via le Préfet.

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FEVRIER 2019







Présentation du bilan des travaux forestiers de 2018 et des propositions pour 2019. Est retenu l’installation
d’un nouveau panneau indiquant la forêt communale du bois d’Aïre, sur la route des crêtes, pour 2360 € HT.
Accord de principe pour une convention de pâturage (40 ha sur Aïre et 15 ha sur Barbin) avec Mr M. Malfait,
sous réserve de validation par l’ONF.
Renouvellement des emplois de régisseur et régisseur adjoint du camping municipal pour la saison estivale et
appel à candidature pour le poste de gardien en juillet-août.
Partenariat avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale pour la formation professionnelle
2019 des agents communaux.
Adhésions 2019 à l’Agence d’Information sur le Logement 04/05 pour 0.35 € par habitant, au Fonds de
Solidarité pour le Logement pour 0.61 € par habitant et à la Fondation du Patrimoine pour 55 €.
Demande de devis pour la réfection des chemins communaux.

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2019


Approbation des comptes administratifs et comptes de gestion 2018:
- de la commune : 445 952,74 € de dépenses et 561 837,13 € de recettes en fonctionnement
206 852,01 € de dépenses et 153 542,84 € de recettes en investissement
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- du service eau et assainissement : 68 437,59 € de D et 75 049,19 € de R en fonctionnement
213 057,50 € de D et 174 917,08 € de R en investissement
- du camping municipal : 84 880,91 € de D et 77 270,38 € de R en fonctionnement
18 267,83 € de D et 9 462,19 € de R en investissement
- du Centre Communal d’Action Sociale : 5 952,70 € de D et 6 713 € de R en fonctionnement




Tarif de mise à disposition du broyeur de végétaux, avec un agent communal : 40 € de l’heure.
Décision de compléter l’installation de garde-corps sur toutes les fenêtres du château.
Motion pour la reconnaissance de l’État de Palestine.

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 AVRIL 2019



Taxes locales 2019 : pas d’augmentation des taux communaux. Pour mémoire, 9,83% pour la Taxe
d’Habitation, 18,02% pour le Foncier bâti et 80,53% pour le Foncier non bâti.
Par ailleurs, les taux intercommunaux devraient eux augmenter progressivement pour s’équilibrer sur
l’ensemble de la nouvelle intercommunalité, depuis la fusion imposée.



Affectation des résultats de 2018 au budget 2019 :
- pour la commune, 58 882,67 € d’excédent de résultat de fonctionnement capitalisé en recettes
d’investissement et 340 412,59 € d’excédent de résultat de fonctionnement reporté en recettes de
fonctionnement.
- pour le service eau-assainissement, 6 611,60 € d’excédent de résultat de fonctionnement reporté en
recettes de fonctionnement.
- pour le camping, 59 346,46 € d’excédent de résultat de fonctionnement reporté en recettes de
fonctionnement.
- pour le centre communal d’action sociale, 987,80 € d’excédent de résultat de fonctionnement reporté
en recettes de fonctionnement.



Vote des budgets primitifs 2019, équilibrés en dépenses et en recettes:
- de la commune : 889 587,59 € en fonctionnement et 527 688,67 € en investissement
- de l’eau/assainissement : 83 942 € en fonctionnement et 146 166,60 € en investissement
- du camping : 139 711,46 € en fonctionnement et 67 489,37 € en investissement
- du centre communal d’action sociale : 7387,80 € en fonctionnement






Ouverture (obligatoire) d’un compte de dépôt de fonds au Trésor public pour la régie du camping, le bureau
de poste de La Palud n’étant plus autorisé à accepter les dépôts.
Renouvellement du bail commercial de Catherine Lacroix (confection de biscuits-pâtisseries) sur l’atelier
communal à la zone artisanale.
Accord pour le devis moins disant (8620 € HT) de l’entreprise Tron pour la réfection du chemin d’Acle.
Augmentation du temps de travail hebdomadaire de l’agent d’entretien et annualisation du temps de
travail.

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2019





Demande de dérogation à l’inspection académique pour le retour à la semaine de 4 jours de classe, suite à
l’avis du conseil de classe et à la faible fréquentation des activités périscolaires.
Opposition au transfert obligatoire au 01 janvier 2020 des compétences eau potable et assainissement
collectif à la communauté de communes. Ce transfert peut en effet être reporté au 01 janvier 2026 si une
majorité des communes délibèrent en ce sens.
Subventions aux associations locales et partenaires : coopérative scolaire =300 €, ACCC = 2000 €, Comité des
Fêtes =2000 €, Radio-Verdon =50 €, Association France Palestine =150 €, Secours Populaire =100 €, Restos du
Cœur =100 €.
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Décisions du Conseil Municipal




Sécurisation des abords de l’école : panneau « attention école » clignotant et/ou ralentisseurs. Suite à la
demande des parents d’élèves, des devis ont été demandés et la Maison Technique de Castellane consultée
(route départementale). Une demande de subvention au titre des amendes de police sera déposée auprès du
Conseil Départemental.
Motion de soutien contre la fermeture de l’hôpital de Banon.

LIMITATION DE CIRCULATION DES VÉHICULES À MOTEUR
Afin de préserver les espaces naturels contre l’intrusion de véhicules à moteur (4x4, quads,

motos …), un certain nombre de pistes ou chemins ruraux ont été interdits à la circulation
motorisée par arrêté municipal du 15 juin 2018.
Des panneaux de ce type seront apposés au départ de ces chemins pour signifier
l’interdiction.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules du Service Public, de
secours, d’incendie, d’exploitation et d’entretien, ni aux propriétaires desservis par ces
chemins et aux ayants droit.

du 12 octobre 2018 au 06 juin 2019.

Naissances : BAILLE TIBERT Timothée, le 18 février 2019 à Briançon,
Mariage : Adrien MICHEL et Irina BLANCHE, le 11 mai 2019,
Nicolas TRUTEAU et Isabelle GOMEZ, le 29 mai 2019.

Décès : GUICHARD Roger, le 15 novembre 2018 à Manosque,
CHRISTINE Jean-Claude, le 25 mars 2019 à Nice.

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

Office de Tourisme et Musée de la Maison des Gorges du Verdon
• En avril et octobre : du lundi au vendredi de 9h à12h et de 14h à 18h,
• En mai, juin et septembre : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche de 9h30 à 12h30,
• En juillet et août : du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h, le dimanche de 9h à 13h,
• De novembre à mars: du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Tél: 04 92 77 32 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.
Quatre bennes sont à disposition: cartons, ferraille, bois, encombrants.

Lundi et Mercredi de 8h00 à 10h et le Vendredi de 15h à 17h.
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TRAVAUX ÉXÉCUTÉS EN 2018 - 2019
VILLAGE : Gros travaux sur la source des Graniers: remplacement
des conduites de la surverse du bassin hexagonal et de la vidange
des anciens bassins bouchées par des racines d'arbres (voir photo
queue de renard).
FOYER RURAL ET ANCIENNE MAIRIE : Remplacement de la porte
fenêtre et des fenêtres à simple vitrage par du double vitrage.
ÉCOLE : Remplacement des fenêtres à simple vitrage du premier
étage par du double vitrage.
DÉCHETTERIE : Ouverture de la déchetterie le Lundi, Mercredi de
8h00 à 10h00 et le vendredi de 15h00 à 17h00.
Une benne supplémentaire a été installée pour tout ce qui est
bois, agglomérés et meubles (voir avec l'agent de la déchetterie).
DÉCHETS VERTS: La Mairie a fait l'achat d'un broyeur pour le broyage des déchets
verts. Les particuliers auront la possibilité de louer le broyeur accompagné d’un
agent communal pour un broyage à domicile ou sur une aire de broyage à proximité
de la station d'épuration (Route des crêtes).
Le coût de la location du broyeur avec un agent communal est de 40 euros de
l'heure.
CHÂTEAU : Aménagement de la grande salle du deuxième étage: le plafond, les murs
et l'installation électrique sont terminés. Installation d’une VMC dans l’espace
cuisine. Pose des gardes corps des fenêtres.

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES AGENTS COMMUNAUX
ÉCOLE : Réparation des volets, peinture des portes, clôture.
CHÂTEAU : Rénovation de la salle Paul Corrotti et des toilettes au rez de chaussée: doublage des murs en
placoplatre contre l'humidité, finition peinture.

CAMPING : Travaux de peinture, entretien des
pelouses et des allées, taille des arbres, débroussaillage
côté zone humide sur une largeur de 10m pour un
périmètre de sécurité incendie, entretien des clôtures contre les
sangliers.
SOURCES : Débroussaillage, réparation et entretien des clôtures
contre l’intrusion des animaux, nettoyage et entretien des
bassins de pompage à Bonlau et d'alimentation en eau à
Bourbon.
STATION D’ÉPURATION : Contrôle journalier du dégrilleur et
changement des sacs à déchets.
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TRAVAUX PROGRAMMÉS POUR 2019
MAIRIE DES CHAUVETS : Remplacement d’une porte et de trois paires de volets.
CHEMINS COMMUNAUX ET PISTES FORESTIÈRES : Travaux de remise en état du chemin d’Acle et pose de panneaux sur
les pistes forestières pour l'interdiction de circulation aux véhicules motorisés.
VILLAGE : Construction de toilettes publiques adaptées aux personnes à mobilité réduite (face à l'école) .
ÉCOLE : Réalisation d'un escalier de secours.
STATION D'ÉPURATION : Changement du tuyau de communication entre les deux bassins de décantation, création
d'une porte d'accès pour les prélèvements d'analyses (côté ruisseau).
BELVÉDÈRE DE MAYRESTE : Réaménagement et sécurisation du sentier d'accès et du belvédère.
CHÂTEAU : Finition de la salle du deuxième étage avec la pose du carrelage et des radiateurs et aménagement de la
cuisine (plan de travail, lave vaisselle professionnel, four de réchauffage, frigo, rangements etc....).

TRAVAUX À RÉALISER EN 2019 - 2020
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : Pose d'un coffret électrique pour l'alimentation en électricité au jardin d'enfants
pour les festivités.
ÉGLISE : Première tranche des travaux pour la consolidation de la voûte et de la toiture.

ÉVOLUTION DANS LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Depuis le 1er avril 2019, le département des Alpes de
Haute Provence a étendu les possibilités de tri.
Les consignes de tri s’élargissent et nous permettent
maintenant de recycler tous les emballages : pots de
yaourt, barquettes en polystyrène, capsules, sacs
plastiques, sachets et barquettes plastifiés, tubes
plastiques …, désormais tout cela se met dans la colonne
jaune « emballages ».
Cet automne, les points de collecte seront réaménagés
et 3 nouveaux types de colonnes seront installées :
vertes pour le verre, jaunes pour les papiers et les
emballages ensemble, et grises pour les ordures
ménagères non triables qui devront être déposées
ensachées.
A partir du 1er décembre 2019, la collecte sera confiée
intégralement au SYDEVOM 04 (Syndicat mixte
départemental d’élimination et de valorisation des
ordures ménagères), organisme public départemental.
Toutes ces évolutions permettront d’atténuer les
augmentations des redevances payées par les habitants en maîtrisant les augmentations liées au coût de la
collecte et du traitement des déchets, et à l’augmentation de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes).
En effet, cette taxe, instaurée par l’État, passera de 24 € en 2019 à 65 € en
2025 par tonne de déchets enfouis ou incinérés !
Le tri sélectif permet, grâce au recyclage, de contenir les coûts : 1 tonne de
matières triées et collectées coûte en moyenne 135 € alors qu’1 tonne de
matières non recyclables coûte 260 €
Une solution pour que chacun paye moins pour les ordures
ménagères :produire moins de déchets et trier le plus possible !!
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TEXTE COLLECTIF
ILLUSTRATION: NAïLA ZENASNI
Cette histoire a été raconté par Beachy aux élèves du CE1 à la grande section maternelle lors de la sortie Parc
que nous avons effectué le jeudi 25 avril 2019 sur le thème de l’évolution des sociétés à travers les modes de
vie. Comment vivait-on autrefois à CHÂTEAUNEUF? Quelles traces reste-il?
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Sorties scolaires dans le cadre du Parc Régional
Naturel sur le thème de l'agriculture avec le cycle 3. Christine a choisi plus
particulièrement le thème « qu'est-ce qu'on mangeait avant ? » et a travaillé
avec la classe en amont.
Notre première sortie a eu lieu fin janvier, il faisait déjà un peu froid (terre
gelée) pour ce qu'on cherchait : les truffes! Michel nous a fait une démonstration (il travaille avec la mouche) et
ensuite les enfants pouvaient aussi creuser. Il faut de la délicatesse pour ne pas écraser ou endommager ce
champignon souterrain.
Ensuite Christine et les enfants ont préparé un questionnaire sur la vie et surtout la nourriture d'antan, entre les
deux guerres et peu après, qu'on a distribué à tous les anciens ; presque tous ont répondu et Fernande nous a fait
un manuscrit de plusieurs pages. Nous remercions tout le monde. En gros les enfants à l'époque mangeaient
quasiment tous à leur faim, mais bien sûr pas tout à fait les mêmes choses. Les questions portaient sur le nombre
de repas et leur contenu, les jardins et l’élevage.
Suite à cette enquête Christine a demandé à Bernard de préparer les fameuses crouisses (recette page 23)
une spécialité du coin.
Les enfants ont cassé les noix, et dans l'atelier de Bernard tout le monde était employé à la fabrication de cette
soupe de pâtes et de noix. À midi on a dégusté:
Menu

Un grand merci à Bernard, Michel et Julien.



Crouisses avec du bon
pain



Salade aux truffes avec
œufs durs



Fromage de chèvre



Compote de pommes
réalisée par les enfants
avec les pommes du
verger



Pommes séchées



Tarte aux pommes de la
boulangerie

Les anciens présents étaient ravis et
l’intergénérationnel un franc succès.

Notre sortie suivante nous a mené au village de Châteauneuf les Moustiers,
où on a essayé de voir comment on vivait sans eau courante et sans
électricité. Nous sommes montés tous à pied de la Palud, bravo les
pitchouns! L’eau fallait la monter du Plan, les champs et les bêtes étaient en
bas. Une visite chez Julien à la bergerie a clos la
sortie, c’était instructif de savoir comment il
travaille avec les brebis, chèvres et chiens de
garde, comment on fait la traite etc…
Et les bébés
animaux
ont donné
beaucoup
de joie aux
écoliers.

Andréa Bacher
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Nous sommes partis avec l'école de la grande section jusqu'au CM2 du 13 jusqu'au 18 mai pour aller
au Pradet. Nous avons fait un trajet dans le bus qui a duré 3 heures 30.
Nous sommes arrivés au centre du Mas de l'Artaude où on logeait. On a été accueilli par Adèle qui allait être notre animatrice
pour toute la semaine. On a visité le centre puis nous avons mangé notre pique-nique, puis Adèle nous a présenté nos
chambres.
On a fait de la natation: car le but de notre semaine était de faire des natations c'était super et on a fait aussi de nombreuses
autres activités.
Naila (CM2) & Alice (CE1)
La natation
On est allé au Pradet pour faire de la natation. Le Pradet est une commune près de
Toulon. Le maître-nageur s’appelait Franz. On faisait une heure de piscine. Dans une
heure il y avait deux séances. Une séance de jeu et une de travail. Il nous faisait faire la
brasse avec les jambes. Il y avait 3 groupes de niveau.
La piscine avait 1m10 de profondeur et 6m de largeur.
Bilal (CE2)
Visite du musée de la marine
Le mercredi, nous sommes allés au musée
de la marine de Toulon. On y est allé en bus
de ville.
Au musée, on a vu des canons, des bateaux
(des frégates et des vaisseaux), une
maquette de la corderie de Toulon, des
sculptures, des tableaux, des maquettes de
sous-marins et de porte-avions, des outils
de navigation… On nous a parlé des
bagnards et de leur vie.
J’ai trouvé que le musée était très beau.
Noé (CE1)
La flore du mas de l’Artaude
On a fait un jeu sur la flore du mas de l’Artaude. On devait trouver des plantes et des
arbres (eucalyptus, chêne liège …). On a répondu à des questions.
Après on a fait un herbier.
Margot (CE1)

Activité Land art et Récup’art
Qu'est-ce que le Land art et le Récup art ? Le Land art est une activité artistique où nous
faisions des sculptures à bases de matériaux de la nature. On les récupérait par terre, on
n'avait pas le droit d'arracher les feuilles, les fleurs …
Le Récup’art c’est un peu comme le land art mais nous utilisions des objets que l'homme a
créés comme le plastique, les bouteilles …
On était trois groupes: ils y en avaient qui avait fait
un parc, d'autre une maison pour les insectes et ils y
en avaient qui ont fait un visage. On avait donné des
noms à nos sculptures :
« Yarani, indienne Provençale » , « le parc enchanté
de l'Artaude » et « la maison la vie ».
L'accompagnateur Vincent a aussi fait une sculpture
en pierre. Tous les élèves ont trouvé toutes les
sculptures très belles.
Jerrycho (CM2)
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Les nœuds marins
Nous avons appris à faire des nœuds marins avec Adèle. Il
existe 3 sortes de nœud : il y a les nœuds d’amarrage, les
nœuds d'arrêt, les nœuds d'assemblage. Adèle nous a appris
à faire tous ces nœuds marins. On a même pu prendre les bouts pour les faire chez nous. Comme
sur un bateau nous n'avions pas le droit de prononcer le mot « corde » car pour les marins, la corde c’était ce qui servait à
pendre les gens. On devait dire « bout ». On ne devait pas dire non plus le mot « lapin » car ça porte malheur. On devait faire
un geste car avant, il y avait un bateau avec des lapins et ils se sont sauvés et ils ont mangés les bouts et la coque.
Roméo (CM2)
La pêche à pied
Le jeudi matin nous sommes allés à la plage. D'abord Adèle, notre
animatrice, nous a expliqué qu'il fallait séparer les animaux marins pêchés
en deux bacs. Elle nous a aussi montré des photos de ce que l'on pouvait
pêcher. Après elle nous a expliqué comment pêcher les animaux marins. Les
oursins, il fallait les faire
glisser du bout des doigts ;
les étoiles de mer, les
décoller avec les doigts ; les
crabes, les écraser
légèrement puis les prendre
entre deux doigts… Elle nous
a aussi donné les consignes
de sécurité : il ne fallait pas
dépasser une limite, ne pas
arracher les anémones ni les toucher si elles étaient violettes…
Nous avons d'abord pêché des étoiles de mer, des crabes, un oursin, des méduses, que nous avons mis dans le premier bac. Dans le deuxième bac, nous
avons mis des bigorneaux, des anémones, un poisson (un triptérygion) et une
tomate de mer. On aurait pu pêcher des poulpes mais on n’en a pas trouvé.
Pour pêcher, nous nous sommes servis d'épuisettes, de hublots et de nos mains.
On nous a appris comment différencier le mâle et la femelle crabe, un mâle a un triangle sur le ventre et une femelle un
demi-cercle. Une fois l'activité terminée nous avons relâché tous les animaux marins. L'activité était géniale et passionnante.
Charlie (CM2)
Les veillées
Chaque soir une veillée différente était organisée par notre animatrice Adèle,
mais il n'y avait que les élèves du CE1 au cm2 avec Baptiste qui participé aux
veillées. Les autres se couchaient pour ne pas être trop fatigués. Il y avait une
veillée « twister », une veillée « énigmes », une veillée « téléphone Arabe » puis
un jeu où tout le monde marquait un mot et à la fin on a fait une phrase avec
tous les mots. Le jeudi on a fait une veillée « boum ».
Emma (CE2)

La boum
Le dernier soir, il y avait une boum. On a mis des robes. On s’est faites belles et beaux. Il
y avait de la musique et des lumières. Il y avait quelqu’un qui mettait de la musique :
c’était DJ Piotre, un animateur. Il y avait des bonbons et des boissons. Dans les boissons,
il y avait de la grenadine et du sirop à la menthe.
Pour les enfants qui ne voulaient pas danser, il y avait des ateliers dans une autre salle.
Soha (CE1)
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Avant de faire le compte rendu de nos manifestations et de vous donner le
programme de celles à venir, je veux remercier tous les bénévoles sans
lesquels rien ne pourrait se faire. Chacun a trouvé sa place dans l'équipe pour
programmer, préparer, informer, organiser, élaborer les animations et les
repas...Nous rappelons que tous paient leur repas et leurs consommations (sauf pour les deux grandes
manifestations que sont la Fête des Chauvets et la Journée Paysanne).

Bilan de nos activités passées
Repas partagé lors des Automnales, samedi 20 octobre, après l'apéritif offert par la municipalité
En l'absence de Bernard, Michel a mis le
four en chauffe et fait cuire les nombreux
plats (salés et sucrés) apportés par les
participants. La Journée Paysanne a servi de
la choucroute avec les knacks.
Nous avons servi 56 repas. Ce moment de
partage est toujours très apprécié par les
participants notamment le plaisir de voir
sortir les plats du four.

Le Marché de Noël
Le dimanche 9 décembre, les artisans et
producteurs locaux et quelques exposants
extérieurs étaient au rendez-vous. Le vent
froid et la pluie de cette journée semblaient
peu propice aux déambulations dans ce
dernier marché de l'année. Malgré ces
aléas, les Paluards, les Rougonnais et...
d'autres... étaient présents...
Les crêpes, les hot-dogs et le vin chaud ont eu beaucoup de succès.

Le Bar Associatif du 18 novembre au 21 décembre
Nous avons proposé à la mairie d'ouvrir un bar associatif lors de la
fermeture des bars du village. L'ACCC ayant eu la même idée, nous
nous sommes associés
sur cette organisation.
La mairie a mis à notre
disposition l'ancien local
du foyer rural,
complètement refait,
chauffé et éclairé
gracieusement.
Plusieurs rencontres avec ACCC nous ont permis d'affiner notre
collaboration : une convention a été rédigée entre les parties, des
plannings ont été mis en place, une liste des boissons à servir a été établie, une solution a été trouvée pour la clé...
Quant à la nécessité d'adhérer pour être servi, nous avons proposé, soit d'adhérer à l'une ou l'autre des
associations, soit de verser 1€ pour le temps d'ouverture. Dès le premier matin nous avons servi une cinquantaine
de café... Et tous les jours ont été identiques ! Les week-ends, se rajoutaient le vin et les bières. Nous avons
accueilli les paluards, toutes générations confondues, mais aussi
beaucoup des touristes de France et d'ailleurs. L'ACCC a proposé
plusieurs soirées à thème (jeux, dictée...) qui ont eu un très grand
succès. Cette expérience de collaboration avec ACCC a été très
enrichissante de par la synergie intergénérationnelle qui est «l'art de
faire travailler ensemble les différentes générations».
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Nous remercions vivement la mairie pour le local et les chaises, et Fabien pour le prêt des
tables, des tasses et des verres.
Feu d'artifice le 31.12.2018
Le 31, après le loto, vers 20h30, la température clémente aidant, tous les paluards étaient
en admiration devant la ''belle bleue ou verte ou rouge'' !
Quoi de plus magique pour clore l'année ! Tant pour les petits que les grands...
Quel plaisir d'avoir un artificier dans le village !
L'année 2019 a débuté le 16 février par un dîner spectacle
Le théâtre des Pas Pressés nous a présenté «Qui est Monsieur Schmitt ?», pièce de Sébastien Thierry, mise en
scène par Marie Petit, brillamment interprétée par 5 comédiens. Comment amener une personne à sombrer
dans la folie ? Loufoque, grinçant, mais avec beaucoup d'humour. Un excellent repas a été servi à 37 personnes.
La participation était moins importante que les années précédentes.
Nous avons dû servir l'apéritif dans le hall pendant l'installation des tables pour le repas. Organisation un peu
compliquée ! Nous ne pouvons pas répondre positivement à la question de séparer le repas et la pièce de théâtre
qui nous est toujours posée. Nous attendons l'achèvement des travaux du 2ème étage...
L'assemblée générale s'est tenue le samedi 30 mars à 18h30.
Nous remercions les présents et les absents qui ont pensé à donner leur pouvoir... Le quorum étant atteint, la
séance est ouverte. Nous n'avons pas de subvention, mais seulement les cotisations des adhérents (79 pour
l'année 2018) et des sponsors : Lou Cafetié, Groupama, Le Crédit Agricole pour leur soutien financier ; l'Hôtel des
Gorges pour leur implication dans le rallye touristique (accueil et apéritif offert à tous).
Les bilans d'activités et financier sont adoptés à l'unanimité.
Le conseil d'administration se compose de 11 personnes : Jean-Pierre Aubert, Simone Corrotti-Serre, Christian
Crémont, Monique Crémont, Jacques Deschamps, Michel Gastaldi, Evelyne Guichard, Marie-Claude Lurot, André
Ribière, Sylvia Roussange, Claudette Turrel-Scarcella.
Nous rappelons que l'Assemblée Générale est ouverte à toutes idées et propositions pouvant être étudiées et
discutées.
Les manifestation à venir
Samedi 22 juin : fête des Chauvets
Nous n'avons pas tous les éléments du programme de cette journée. La Journée Paysanne participe, comme
d'habitude, au repas de midi (avec la succulente paella de Pierrot), aux grillades du soir (avec l'agneau du Serre)
et à la buvette (jusqu'à 21h). L'animation musicale de la soirée (et... plus !) sera assurée par les Buskateers.
La Ronde des Gorges
Les organisateurs de cette journée, Patricia et Bob, ont déménagé ! Nous n'avons, là encore, pas eu le temps de
faire cet énorme travail de terrain . Nous lançons un appel à toutes personnes pouvant nous aider...
Feu d'artifice du week-end du 14 juillet
Pour faire perdurer l'initiative du feu d'artifice des commerçants, nous avons sollicité ces derniers afin d'animer
avec ACCC et le Comité des Fêtes, ce week-end du 14 juillet.
Le Comité des Fêtes propose un repas champêtre le samedi 13, à midi, suivi d'un concours de boules.
Le feu d'artifice sera tiré le samedi 13 vers 22h. L’ACCC organise une soirée musicale le dimanche 14.
Dimanche 15 septembre : Journée Paysanne
Les exposants sont informés par mail ou courrier dès le mois de mai afin qu'ils puissent établir leur planning pour
le mois de septembre. Cette année était prévu la collaboration avec HTAP et le rassemblement de véhicules
anciens. Magali et Philippe ne peuvent pas, cette année, participer à cette journée.
* Bernard organisera le rassemblement de voitures anciennes, mais seulement le dimanche : route des crêtes et
exposition des véhicules.
* Pour rester dans l'esprit de notre soutien à une pathologie importante et méconnue, nous avons proposé en
assemblée générale d'aider une association qui participe à la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique
(SLA), plus connue sous le nom de maladie de Charcot. Cette idée a été acceptée à l'unanimité.
Comme nous le faisions pour HTAP, nous reverserons une part du bénéfice de cette journée.
* Pour l'animation, nous recherchons un spectacle de cirque. A ce jour, nous étudions plusieurs devis.
Les manifestations de fin d'année et début de la suivante seront détaillées dans le prochain bulletin.
Merci encore de votre fidélité...
Pour l'équipe de l'association «Journée Paysanne»
Monique Crémont – Présidente
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L’ACCC

Toujours autant de plaisirs partagés durant le
triathlon et halloween avec les enfants du village!!!

Pour le « café éphémère » la collaboration avec la Journée Paysanne fut une
réussite , entente et bonne humeur étaient au rendez-vous!!! Des soirées jeux et
dictée ont été organisés pour le plaisir de
tous… (voir page 14).
Ce printemps l’ACCC a tranquillement repris ses
activités par un vide grenier le dimanche 5 mai,
parmi les quelques exposants il y avait des
enfants, chouette initiative de leur part!!!
Vendredi 17 mai soirée théâtre avec la
Compagnie Le Poil de la Bête.
« Pantomime Allegretto »
avec un « orchestre
participatif » en première
partie. C’était un régal
partagé malheureusement
avec peu de monde.
Dimanche 2 juin l’association a organisé sur l’idée de Monique Guichard une journée de soutien pour les
personnes atteintes d’un cancer. Un grand merci à tous les participants, bénévoles, Evelyne et Marie-Hélène, aux
commerçants de Trigance, Rougon, Moustiers, ainsi qu’ à la commune et les commerçants de la Palud sur
Verdon.
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La totalité des bénéfices de cette journée (bilan dans le prochain T’as pas lu) sera reversée à l’association
« Les sens de Vie ».
Cette association a été créée en décembre 2002 et intervient au Patio de l’hôpital Saint-Joseph à Marseille depuis
son ouverture en 2006, deux demi-journée par semaine. La volonté de cette association est d’accompagner les
personnes gravement malades avec des pathologies évolutives, pouvant aller jusqu’à la fin de vie. Elle apporte,
outre une écoute et un réconfort certain auprès des patients et de leurs familles et du personnel, un peu d’évasion
et de loisirs. Tous les deux à trois mois, des conteuses, des harpistes sont présentent et lisent ou jouent de la
musique dans le couloir pour une écoute collective. Aujourd’hui les bénévoles sont un soutien indispensable pour
le service de soins palliatifs, tant pour les malades, leurs familles que l’équipe médicale.

Au programme de cet été:


14 juillet, concert avec le groupe ONDA YA au jardin d’enfants avec buvette et
restauration sur place.



13 et 14 septembre, petit festival cinématographique. Avec comme thèmes
Verdon et sport autour du monde!!!

Des petits évènements viendront se greffer ( triathlon, match de volley, jeux de société etc....).
Changement au bureau, président Roman Butzelaar et vice président Roman Toche. Trésorières Edwige BourgeoisFaneau et Emma Four. Secrétaires Laure Giller et Damien Coquemont.

« Assez Cessé, Association Collectif Culture Citoyenne »

Leï Lagramusas Un clin d’œil aux jeunes du club!
Isaïa Pozzoni a intégré l’équipe départementale d’Alpinisme et d’Escalade.
Et Mayeul Ferrando-Flores l’équipe
départementale d’Alpinisme.

Bonjour à toutes et à tous,

CALLYPIGE

Qui sait, si un homme lit cette rubrique et qu’il soit partant pour nous rejoindre, ne
soyons pas restrictives. L’association CALLYPIGE organise au dernier étage du château
deux activités Gym Aérobic et Danse Moderne-Gym. La cotisation annuelle à l’assurance est de 10 €.
Pour la GYM Aérobic (reprise le 03 septembre 2019 au 23 juin 2020)

Le cours a lieu tous les mardis, même pendant les vacances scolaires. De 17h30 à 18h30, sur la base de l’émission GYM
DIRECT via un ordinateur, organisé par Sylvia ROUSSANGE. Participation sur confirmation par SMS.
Pour la DANSE Moderne-GYM (reprise le 19 septembre 2019 au 11 juin 2020)
Le cours a lieu tous les jeudis de 18h30 à 20h (1h de danse et 30 mn de gym relaxante), même pendant les vacances scolaires,
organisé par un professeur de danse agrée, Mme Corinne FERAL, moyennant un engagement à l’année pour 30, 20 ou 15
cours (environ de 6 à 8 € le cours selon le nombre pris)
Un SMS de rappel du cours vous sera envoyé chaque mardi et jeudi vers 13h.Une confirmation de votre participation par
retour de sms vous sera demandée impérativement avant 15 h 30 pour le cours du mardi.
Pour toutes informations complémentaires ou inscriptions, contactez Sylvia ROUSSANGE au 06.07.13.47.69 ou
04.92.72.53.02 ou par mail à abralis04@live.fr
Dans cette attente, je vous attends les mardis et jeudis pour bouger.
Sylvia ROUSSANGE
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JUDO CLUB CASTELLANAIS
C’est le premier dimanche des vacances de Pâques choisi par le
Judo Club Castellanais pour organiser un stage judo/escalade à la
Palud sur Verdon.
Après l’entrainement de judo les 15 jeunes (6 à 10 ans) se sont
initiés à l’escalade.
L’après-midi ce sont les 16 adolescents et adultes qui ont suivi le
même programme sur le tatami et le mur d’escalade du château.
Cette belle journée sportive et conviviale était encadrée par
Franck et Amar les professeurs de judo et d’escalade.
La jeune section judo de la Palud réalise ainsi une bonne saison avec des cours réguliers et deux stages au dojo du
château.
Les remises de grade de fin d’année se dérouleront le 8 juin à Castellane et le 17 juin à la Palud.

Dans le cadre du Festival des
médiathèques, en partenariat avec l'association
Fabri de Peiresc nous avons proposé un atelier
concours "sculpture de fruits" le 5 décembre
dernier animé par l'artiste Amélie MARTAENS et
Flora de la médiathèque de Castellane. Une
douzaine d'enfants et adultes étaient présents. Le thème était Escale à La
Réunion avec ses fruits bien entendu.
Le matériel, les fruits exotiques et locaux, les objets de décoration tels que petits parapluie, bâtons,
emporte-pièces, biscuits, étaient fournis.
L'atelier était organisé en équipe de deux et enfants et adultes ont rivalisé d'imagination pour créer de jolis
"plateaux-tableaux". Un petit jeu aussi, goûter et reconnaitre
les fruits exotiques les yeux bandés a bien amusé les enfants....
la preuve en images........
A cette occasion le foyer rural a offert le goûter.
Et comme c'était un concours, un petit jury s'est
réuni pour désigner les
gagnants ...
Emma et Jerricho !!! Bravo
et merci à eux et à tous les
participants.........
Cette année encore nous participerons à
ce festival à
l'automne avec un autre thème.

Nous vous en informerons ....
Inutile de vous ruiner pour découvrir les derniers
livres parus ! La bibliothèque vous
accueille tous les jeudis de 16h30 à 18h .
Vous y trouverez un très grand choix pour
adultes , ados et enfants avec un stock
actualisé régulièrement avec les
nouveautés et les prêts du bibliobus .
Savez-vous que le foyer rural vous propose une activité qui rassemble petits et
grands : l’initiation à la danse country .
Bonne humeur garantie et en plus…c’est gratuit!

Thérèse Russo et Fabienne Dutoit
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Magdalena Carmen Frida Kahlo y
Calderon,
naît le 6 juillet 1907 au Mexique à Coyoacan d’un père immigré
Allemand qui épouse en seconde noce la mère de Frida, une
mexicaine, elle même l’ainée de douze enfants. Le père vit
(même assez bien) de sa photographie, mais refuse les portraits,
très à la mode à l’époque.
Frida est la 3 ème fille du couple et la mère tombe enceinte
deux mois après sa naissance, Frida est donc placée chez une
nourrice indienne qui l'a marqué pour toute sa vie. Le père avait
deux filles de son premier mariage et 4 de l'actuel. Il fait
construire une grande maison bleue, devenue célèbre par la
suite. Mais la révolution mexicaine de 1910 met fin à l'aisance
financière de la famille. Et Frida contracte la poliomyélite qui lui laisse surtout la jambe gauche atrophiée. Elle est
la préférée de son père, ils entretiennent une relation étroite.
A cette époque se développe la « Mexicanidad », une nouvelle identité du peuple suite à la révolution.
Frida s’intéresse à la politique, se rapproche des idées du parti communiste et
manifeste souvent. Pendant ses études Frida est victime d'un grave accident dans
un bus : une barre la transperce de la hanche au vagin. On raconte qu'un peintre
tenait un cornet de poudre d'or dans sa main qu'il a renversé sur elle, meurtrie par
terre. Ses opérations multiples et un corset intégral la clouent au lit pendant des
mois et elle commence à
peindre, d'abord sur son
corset, ensuite son père
installe un miroir sous
son baldaquin (pour
qu'elle puisse être son
propre modèle) et sa
mère fait fabriquer un
chevalet qu'on peut
installer sur le lit.
Claudicante, elle
reprend sa vie et ses études, mais les interventions et
traitements ont englouti beaucoup d’argent. Elle veut
savoir si ses tableaux valent quelque chose et pourront se vendre, elle demande l’avis de Diego Rivera, qui
travaille sur une fresque murale à l'université et qu'elle idolâtre secrètement. Il a 20 ans de plus qu'elle, 3
mariages, 3 filles. C'est un peintre renommé.
Et il trouve ses tableaux intéressants.
À 22 ans Frida se mari avec Diego en 1929 dans
des habits traditionnels Tehouana qu'elle adore.
Frida dira plus tard : « dans ma vie j'ai eu deux gros
accidents : celui du bus et ma rencontre avec
Diego ». Son mari est volage, boit beaucoup, se fait
exclure du parti communiste auquel Frida
adhère depuis peu.
Par la suite, Frida souffre des séquelles de son
accident, fait des fausses couches et les infidélités
chroniques de Diego la font fuir en France où elle
rencontre entre autres André Breton. Elle est
exposée au Louvre et Picasso la félicite.
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De retour au pays, elle accueille Léon Trotzky et sa femme. La liaison entre Frida
et Léon met fin à cette visite et Trotzky est victime d'un attentat. Le divorce avec
Diego est prononcé en 1939 et le père de Frida meurt en 1941. Frida sombre
dans une dépression et boit trop. Elle travaille comme prof d'art et peint plus
que jamais. Ses douleurs augmentent, on lui donne des calmants de plus en plus
forts, elle subit des opérations, parfois on l'a suspend plusieurs heures dans un
appareil spécialement conçu. Son pied doit être amputé, elle contracte une
grave maladie en 1950 dont elle ne guérira jamais. Sa première expo dans sa
patrie a lieu en 1953,on l'a transporte dans son lit au vernissage. Elle s'éteint le
13 juillet 1954 soit d'une overdose de calmants ou d'une embolie pulmonaire...
« J'ai passé ma vie à mourir » dit elle à la fin.
Nous restent ses 200 peintures à l'huile et nombreuses aquarelles, lithos, 2
fresques et son « Diario », son journal intime plein d'illustrations qui sera édité
en 1995.
Elle était autodidacte et son peintre préféré était Hyronimous Bosch. Elle était en
contact avec les surréalistes en 1935, Breton, Dali, etc.
C’était une très belle femme: sourcils épais, longue chevelure épaisse (jusqu'au jour où elle la coupe, de colère,
après avoir découvert son mari avec sa sœur adorée). Elle aime bien se déguiser (en homme par exemple) et porter
des costumes traditionnels. Elle a fait un grand nombre d'autoportraits (« c'est ce que je connais le mieux ») et des
tableaux avec fruits, feuilles, masques, la mort, la douleur, hauts en couleurs.
Déjà célèbre à la fin de sa vie elle tombe dans les oubliettes avant sa redécouverte dans les années '70, une vraie
« Fridamania » se déclenche, elle devient une icône de la femme libérée et forte, mais ce culte est vide de contenu.
Des articles dérivés et la mode s'emparent de son art et son image. Et pourtant, elle semble elle même un produit
de son Art avec sa manière de s'habiller, de se maquiller, ses coiffures extravagantes et ses bijoux.
Elle a marqué son siècle et reste pour moi une femme exceptionnelle.
La biographie de Hayden Herrera sorti en 2003 est la plus complète que je connaisse il y a également le film
« Frida » de Julie Taynor avec Salma Hayek dans le rôle de l’héroïne si vous voulez aller plus loin.
Andréa Bacher

Expositions à la Maison des Gorges du Verdon
Du 3 au 30 Juin : L’exposition « Arbres & Forêts remarquables » souhaite vous
donner quelques éléments clés pour reconnaître aisément les principales essences forestières de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur dont les peuplements recèlent tous
une curiosité, une histoire, une passion, une contribution…

Samedi 29 juin : Projection du film « Il était une forêt » à
17h au château suivi d’une conférence de Francis Hallé botaniste, biologiste, directeur
des missions scientifiques du "Radeau des cimes" (1986-2003).
Ancien professeur de botanique à l’Université de Montpellier, il s’est spécialisé en écologie
des forêts tropicales humides et en architecture des arbres, ce qui a fait de lui un fervent
défenseur des forêts primaires, c’est-à-dire les forêts jamais
exploitées par l’homme.

Du 4 au 25 Août: Exposition photos
« Ombres et lumières du Verdon et de la Provence »
Damien Bruschi présente ses photographies et son regard sur la Provence, des
Gorges du Verdon au Plateau de Valensole, en passant par lacs, villages et
nature sauvage. Vernissage

samedi 3 août à 18h00 au château.

Maison des Gorges du Verdon

+33(0)4 92 77 38 02

maisondesgorges@wanadoo.fr
www.lapaludsurverdon.com
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La bête à bon dieu ou coccinelle
Les hommes ont donné pas moins de 700 noms dans une cinquantaine de
langues et 377 comptines existent à son sujet…
Marie-vole-vole, Petit cochon de Ste. Lucie, Oiseau d'or,
Barboulotte, Scarabée d'or, Chérigangotte, Oiseau de notre dame,
Rioutsioutsiou etc...
En France il y a 130 espèces de coccinelles mais on parle surtout de la plus
connue, la coccinelle à 7 points (coccinella septempunctata). Ce qui nous mène à cette histoire comme quoi on
pourrait compter les points pour savoir l'âge de «berbiett »... ?
Eh bien non, la « vache du bon dieu » naît et meurt avec le même nombre de points sur son dos...
A la fin de l'hiver, la « bête du paradis » sort de son long sommeil sous un tas de feuilles, affamée, mais, hélas, son
repas préféré, les pucerons, ne sont pas encore au rendez vous...Elle se contente donc d'insectes et leurs œufs,
chenilles, acariens, parfois même de cadavres. Mais elle adore aussi la sève des arbres, le pollen, le nectar des
premières fleurs, les spores de champignons.
La « poulette du ciel » pèse à peine cinq centième de gramme et est blindée avec sa coque en chitine (quitine), un
matériau ultrarésistant, sphérique et lisse. Derrière cette protection superficielle la « gribulé » possède une arme
chimique spéciale : elle peut faire sortir un liquide entre fémur et tibia de couleur orange, d'odeur infecte et de
goût infernal, en cas d'attaque. C'est un alcaloïde puissant, dont le poison le plus méchant s'appelle coccinelline.
Ce liquide n'est autre que le sang de « chouri-chocho ». Ce « jus immonde » peut gâter des hectolitres de vin au cas
où les bêtes se trouveraient sur le raisin en l’écrabouillant dans le pressoir....
Et on peut dire que la « caqueti » annonce clairement la couleur : son costume est rouge vif et noir, parfois
ressemblant à une tête de mort. On appelle ça de l'Apo sémantisme qui peut éviter aux agresseurs de faire deux
fois la même erreur.
Surtout, en agriculture biologique, notre « barbirotte » est bien utile dans la lutte contre les pucerons et la
cochenille farineuse.
Bien entendu la « caquelinette » fait partie des insectes (3 paires de pattes), donc elle pond des œufs qui donnent
des larves et ensuite des nymphes jusqu'au stade de la bête qu'on connaît, avec plus ou moins de points selon
l’espèce !
Andréa Bacher d’après la dernière HULOTTE, journal le plus lu dans les Terriers.

Développer son autonomie, être acteur du lien social, accroître son bien-être, habiter l'espace de manière responsable, tel est
le projet éducatif de l'UCPA. Ainsi, au centre de La Palud sur Verdon, Stephanie Sauvegrain rappelle l'esprit de solidarité qui
doit régner pour accueillir de la même manière les personnes dans le besoin et les autres. L'idée est d'insérer le centre au
cœur de la commune et de la région, et de le rendre acteur local.
Le centre de la Palud sur Verdon met donc en place un projet de partenariat avec le centre de Pralognan la Vanoise en Savoie
pour les enfants résidents de la Palud. Le centre de Pralognan accueille des jeunes de 6 à 11 ans. Le but serait de diminuer le
coût du séjour pour les familles, l’UCPA de La Palud prenant en charge financièrement le transport
aller-retour entre le village et le centre de Pralognan (mise à dispo d’un minibus 8 places et d’un
accompagnateur). Réservation sur Ucpa.com ou vous renseignez auprès de Stéphanie
0662814668.
UCPA Verdon
L’UCPA a encadré bénévolement 8 personnes SDF de la Bagagerie de Marseille
( association d’aide aux SDF) pour faire un canyon sur la commune de la Palud
sur Verdon le 2 juin.
L'UCPA du Verdon sera partenaire avec la Bagagerie de Marseille pour le Trail
du Verdon. Venez participer avec eux à l'ambiance du Trail le 22 et 23 juin.

21

Le Hêtre (FAGUS SYLVATICA)
Arbre majestueux de la famille des Fagacées (même famille que le chêne ou le
châtaignier), il peut porter plusieurs noms suivant les régions : Fayard dans l’est de la
France, Foyard dans le jura, Fau en provençal et donne souvent son nom à des lieux
dits du genre : La Faye.
Il perd ses feuilles l’hiver qui repoussent au printemps avec une couleur vert clair, ce
qui permet de le distinguer de loin. Au printemps, le bord de ses feuilles est bordé de
petits poils. Un dicton mnémotechnique permet de le différencier du charme (que
l’on retrouve au-dessus de la Loire) : Le charme d'Adam, c’est d’être à
poil !
Ces deux arbres ont des feuilles similaires mais le hêtre a des poils sur
le bord de la feuille alors que le charme
a des petites dents.
Il peut atteindre des hauteurs
importantes jusqu’à quarante mètres.
On dit que c’est une essence « dryade »
qui peut aller jusqu’à 300 ans.
On le retrouve généralement dans les
ubacs (versants nord) à partir de 700m
d’altitude et il peut monter jusqu’à
1700m. À La palud, on peut le voir sous
le Jas d’aïre (côté nord), sur la face nord
de la cime de Barbin, sous Châteauneuf
et dans Fournans (toujours en versant
nord).
Une particularité dans les Gorges du
Verdon, on va le retrouver en bas des gorges du fait de l’encaissement
du relief et d’une saison de végétation plus courte (plus froid et moins de soleil), on appelle ce phénomène
l’inversion des étages de végétation (particulièrement visible sur le sentier de l’Imbut).
Ses fruits sont appelés faines et sont comestibles, prisés des écureuils et des sangliers, ils sont renfermés dans une
enveloppe que l’on appelle cupule.
Il pousse généralement sur des terrains acides et acidifie les sols car ses feuilles sont lentes à se décomposer.
Néanmoins on le retrouve sur des terrains calcaires comme chez nous. Ses petits ont besoin de l’ombre de leurs
parents pour pousser doucement et ne supportent pas le soleil, on dit qu’il est sciaphile (dans le jeune âge
uniquement).
Son bois est d’excellente qualité, très tendre, et sert essentiellement pour la menuiserie intérieure (cuisines,
ameublement, …), pour la tournerie (petits outils du style cuillère en bois, pieds de chaises, …). Il est également
très utilisé pour le déroulage (on déroule des feuilles de bois) avec lequel on fait le contreplaqué. Il fournit
également un très bon bois de chauffage et produit une chaleur intense, ceci dit on préfère généralement le chêne
qui tient la nuit. Il est également utilisé pour fumer la viande et les poissons.

Frédéric Brendel
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1 Qu’est-ce que la commune de la Palud sur Verdon peu louer aux particuliers?
A)

Un tracteur

B)

Un broyeur de déchets verts

3 Les crouisses sont:

C)

Une tronçonneuse

A)

Les cuisses du crapaud

B)

Une spécialité Paluarde

C)

Les cris des rapaces nocturnes

4 La café éphémère a été géré par:
A)

La Journée Paysanne

2 C’est quoi un « fayard »?

B)

ACCC

A)

Une charrue

C)

Les 2 associations conjointement

B)

Un bouleau

C)

Un hêtre

Recette des Crouisses:








1 kg de farine
10 gr de sel
40 gr de beurre
1 œuf
Rhum 1c. à soupe
500 gr d’eau

Mixer le tout, laisser reposer 2h au
frais, étaler la pâte (elle doit être
très fine), la couper en lamelles,
faire cuire entre 7 et 10 minutes
(selon épaisseur de la pâte) dans 6l
d’eau salée. Prélever un peu d’eau
de cuisson, mélanger avec 500 gr de
noix pilées et du poivre écrasé,
servir chaud.

5 Le Foyer Rural a invité à sculpter:
A)

Des fruits

B)

Du plâtre

C)

De la glace

6 La chérigangotte est:
A)

Une buvette au bord du lac

B)

Un roman d’amour indien

C)

Un nom de la coccinelle
1b; 2c; 3b; 4c; 5a; 6c

Changement de propriétaire

Nouveau commerce

Le Provence,

MODALY,

rachat du fond de commerce fin-avril 2018 par Thibault
Bogliorio, restaurant nouvellement renommé Le STYX vous
propose une cuisine de brasserie et des pâtisseries
entièrement faites maison par la chef de cuisine

magasin de vêtements et
accessoires d’occasions au village,
ouvert par Martine Photopoulos.

Coup de Coeur
Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès,
risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu'à son
retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu'il était frappé par la maladie,
découvrez la vie exceptionnelle d'un homme qui continue d'inspirer les 'outsiders', les
rêveurs et tous ceux qui aiment la musique. Des acteurs surprenants, l’émotion et la
musique sont au rendez-vous. Un film marquant, juste une folle envie de le revoir encore
et encore.

Coup de Poing

Où sont nos marmottes de Praou…? Les chamois du Col d’Ayen…?
Avez-vous vu beaucoup d’abeilles?
Ou d'insectes sur votre pare-brise lors des trajets en voiture…?
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Programme des Festivités


Du 3 juin au 30 juin: Exposition « Forêts et Arbres remarquables » au château.



Vendredi 21 juin: Fête de la musique, concert au Bar Lou Cafetié.



Samedi 22 juin: Fête aux Chauvets.



Vendredi 28 juin: 15h00 Fête de l’école.



Samedi 29 juin: 17h00 Projection du film « Il était une forêt » au château, suivi d’une conférence/échange du botaniste Francis Hallé.



Samedi 13 juillet: 12h30 Repas au jeu de boules, 16€/personne (inscription à la boulangerie jusqu’au
jeudi 11 juillet).15h30 Concours de boules pétanques 2 en 2 à la mêlée 5€/personne ouvert à tous,
inscription au jeu de boules. 16h00 Tirage au sort. 22h00 Feu d’artifice tiré à la sortie du village, route de la
Maline dans les prés, offert par les commerçants du village.



Dimanche 14 juillet: 21h00 Concert avec le groupe ONDA YA avec buvette et barbecue au jardin
d’enfants.



Dimanche 21 juillet: 21h30 Cinéma de Plein air sur la place de l’église.



Mercredi 31 juillet: 21h30 Projection du film VERDON SECRET par l’écociné de Gréoux les Bains
sur la place de l’église.



Samedi 3 août: 18h00 Vernissage de l’exposition de Damien Bruschi au château.



Du 4 août au 25 août: Exposition photos de Damien Bruschi au château.



Samedi 10 août: 21h30 Cinéma de Plein Air sur la place de l’église.



Mercredi 14 août: 10h00 Concours de boules pour les enfants (jusqu’à 12 ans), inscription au jeu de
boules. 10h30 Tirage au sort. 14h00 Tournoi de foot au stade (près du camping municipal), inscription au
stade municipal 18€/équipe.14h30 Tirage au sort. 22h00 Bal avec le groupe TERRES NOIRES sur la
place de l’église.



Jeudi 15 août: 10h00 Messe à l’église. 12h00 Apéritif offert par la Municipalité sur la place de l’église.
15h30 Concours de boules pétanque mixte 3 en 3, inscription au jeu de boules 15€/équipe. 16h00 Tirage au
sort. 21h30 Concert à l’église LES VALETS DE CŒUR, chœur de 10 hommes de la vallée de l’Asse
(chants a cappella).



Vendredi 16 août: 9h30 Concours de boules à la longue 2 en 2 choisi, inscription au jeu de boules 10€/
équipe. 10h00 Tirage au sort. 21h30 Concours de poker au château Salle Paul Corrotti, inscription 5€/
joueur. 22h00 tirage au sort.



Samedi 17 août: 10h00 Jeux pour les enfants sur la place de l’église. 10h30 Début des jeux.
15h00 Concours de boules pétanque 2 en 2 choisi « souvenir René PERIER », inscription au jeu de boules
10€/équipe. 15h30 Tirage au sort.21h45 Feu d’artifice à la sortie du village, route de la Maline dans les prés.
22h15 Bal avec le groupe TERTIO.



Dimanche 18 août: 13h00 Aïoli monstre sur la place de l’église 17€/personne
(inscription à la boulangerie jusqu’au vendredi 16 août), suivi d’un concours de boules détente pour
clôturer la fête, à la mêlée pour les participants.



Vendredi 13 et samedi 14 septembre: Petit festival cinématographique au jardin d’enfants. Avec
comme thèmes Verdon et sport autour du monde!!!



Dimanche 15 septembre: Journée Paysanne au jardin d’enfants.
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