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Depuis le 26 Mai, la nouvelle équipe municipale a été installée et s’est mise au travail après un intermède
imprévu de plusieurs longues semaines. En effet, qui aurait pu s’attendre à une telle situation : une crise
sanitaire d’ampleur inégalée, meurtrière malgré les moyens scientifiques et techniques actuels, y compris dans
nos sociétés « riches », dites évoluées ! Une pandémie qui a nécessité des mesures exceptionnelles : le
confinement de millions de personnes, seul moyen de ralentir la progression de la maladie et de permettre la
prise en charge de tous les malades. Nos soignants et personnels hospitaliers ont été exemplaires et ont fait
face malgré le manque criant de matériels et de personnels, suite à des années de restrictions budgétaires et de
dégradation de notre service public de santé. Les applaudir oui bien sur, ils le méritent, mais leur promettre une
prime, c’est presque leur faire injure !, ils ne réclament que la reconnaissance normale de leurs métiers et les
moyens humains et matériels pour l’exercer correctement dans l’intérêt des patients. Notre confinement à La
Palud a été très « confortable » !, imaginez les familles en ville, enfermées avec enfants dans des appartements
étriqués ! Pour une fois, notre ruralité et notre isolement nous a favorisé et nous a préservé, mais les
conséquences sociales et économiques, elles, ne nous épargneront pas ! L’activité essentiellement touristique
du village s’est trouvée amputée de 3 mois, et fortement perturbée pour le reste de la saison, et nombreux sont
ceux et celles pour qui il n’y aura que peu ou pas de compensation financière. La municipalité a fait et fera le
maximum pour aider les personnes en difficulté et je salue la solidarité qui s’est déjà exprimée par de nombreux
actes de bénévolat (confection de masques, attentions pour les personnes âgées ou vulnérables …), l’attitude
responsable des commerçants, sans oublier les enseignants de l’école qui ont maintenu le lien éducatif et
pédagogique indispensable avec les enfants et leurs parents. Mais, attention, l’activité touristique reprenant et
entraînant un large brassage de population, il nous faut rester vigilants sur les gestes barrières de protection car
le Coranavirus circule toujours et nous ne sommes pas à l’abri d’une nouvelle flambée de l’épidémie. Donc,
même si les règles s’assouplissent, car il faut bien retrouver une vie presque normale de travail et de loisirs,
restez prudents !
Bon été à tous !
Michèle BIZOT-GASTALDI
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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 5 NOVEMBRE 2019





Demande de subvention complémentaire à la Région pour la sécurisation de l’église : 145 000 € obtenue en
mai 2020 qui complète le maximum de subvention possible (80%).
Accord sur le principe d’adhérer à un groupement de commandes avec la Communauté de communes.
Validation du RPQS (Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public) de l’eau potable et de
l’assainissement collectif.
Nouveau bail de location des terrains communaux à l’Association « La Giboyeuse Paluarde », suite à la fusion
des 2 anciennes sociétés.

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 DÉCEMBRE 2019









Demande de modification du Plan d’aménagement de la Forêt Communale afin de réduire l’impact paysager
induit par l’exploitation traditionnelle des bois.
Convention avec la Communauté de communes pour le remboursement de la collecte des déchets des écarts
et du gardiennage de la déchetterie.
Refus de valider le 3° rapport de la CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées) de la
Communauté de Communes, toujours pour les mêmes raisons d’injustice financière.
Participation de la Commune de Rougon aux frais de scolarité pour l’année 2018-2019, plafonnée à 1 700€
par enfant.
Subvention au Collège du Verdon pour les voyages scolaires à hauteur de 50€ par collégien.
Accord pour accepter la parcelle cadastrée n° 052X155, bien vacant et sans maître, à l’ubac de Barbin.
Renouvellement de la maintenance annuelle des logiciels pour 562,50 € HT
Augmentation du tarif du forfait ménage pour la salle P. CORROTTI à 50 €.

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2019






Demande de subvention au titre de la DETR (État) pour la création d’une aire de jeux réservée aux tout petits
dans le jardin d’enfants et l’installation d’une protection adaptée pour l’espace multisports de l’école. (50%
obtenus en 2020 pour respectivement des projets de 29 408,12 et 22 300 € HT).
Vote des indemnités de conseil et de budget aux Trésoriers de la commune.
Prix de la location des tables et bancs aux particuliers fixé à 3 et 2 € l’unité.
Tarifs des autres services municipaux et du camping municipal inchangés pour 2020.

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JANVIER 2020







Signature du Contrat de Solidarité Territoriale 2019-2020 avec le Département.
Subvention de 50 € à Radio Verdon et de 150 € à l’Association France-Palestine Solidarité.
Subvention annuelle au CEN (Conservatoire d’Espaces Naturels) PACA de 1 500 € pour la gestion de la
Réserve Naturelle régionale de St MAURIN sur un budget de 24 166 € en 2019.
Accord pour le financement de la classe de découverte, du 30/03 au 03/04/2020, en Ardèche sur la
Préhistoire pour un coût de 5 191€ + transport.
Arrêté municipal pour l’enlèvement d’un véhicule abandonné dans le site classé des Gorges.
Convention avec le Judo-Club Castellanais pour la mise à disposition hebdomadaire de la salle multiactivités.
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Décisions du Conseil Municipal
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MARS 2020




Possibilité offerte aux habitants de La Palud et à la commune de Rougon de louer l’usage du broyeur de
végétaux au prix coûtant de 40 € de l’heure.
Motion pour reporter l’application de la sectorisation des lycées du département.
Adhésion au Service d’instruction du Droit des Sols de la Communauté de communes. Le coût sera fonction
du nombre de demandes d’urbanisme (3 452 € en 2019).

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MAI 2020








Arrêté pour reporter la réouverture de l’école élémentaire au 18 Mai 2020.
Soutien au commerce local : exonération du loyer commercial de Mme C. LACROIX pour les mois d’Avril et
Mai, et exonération de la redevance des terrasses pour l’année 2020.
Renouvellement du bail commercial de l’Atelier Communal pour 1 an à Mme C. LACROIX.
Subvention aux Associations d’aide aux personnes en difficultés : Secours Populaire, Restos du Cœur et
ADMR, 100 € chacune.
Acceptation de la rétrocession du Droit de préemption urbain par la CCAPV à la commune.
Vote du taux des Taxes : pas d’augmentation de la fiscalité locale.
Adoption des Comptes administratifs et comptes de gestion 2019:
- pour la Commune, 556 355,16 € de Recettes et 458 303,34 € de Dépenses en Fonctionnement,
137 681,72 € de Recettes et 85 317,16 € de Dépenses en Investissement
- pour le Service Eau/Assainissement, 79 953,52 € de Recettes et 68 682,32 € de Dépenses en
Fonctionnement, 33 547 € de Recettes et 23 787,06 € de Dépenses en Investissement.
- pour le Camping Municipal, 100 766,62 € de Recettes et 83 935 € de Dépenses en Fonctionnement, 8 249 €
de Recettes et 8 364,08 € de Dépenses en Investissement.
- pour le Centre Communal d’Action Sociale, 6 550 € de Recettes et 3 900 € de Dépenses.

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2020






Installation du nouveau Conseil Municipal élu le 15 Mars 2020
Élections:
- du Maire : Michèle BIZOT GASTALDI
- de la première adjointe : Thérèse RUSSO
- du deuxième adjoint : Jean Pierre AUBERT
- du Maire délégué de Châteauneuf-les Moustiers : Armand FERRANDO
Attribution de délégations du Conseil Municipal au Maire.
Désignation des Conseillers Communautaires :
- M. BIZOT GASTALDI, Titulaire
- Th. RUSSO, Suppléante

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUIN 2020



Présentation du Plan de Gestion et du programme d’actions de la forêt communale par Frédéric BRENDEL,
technicien forestier territorial de l’ONF.
Fixation des indemnités de fonction des élus, au même taux qu’en 2019 : Maire 17%, Adjoints et Maire
délégué 6,6%, Conseillère avec délégation (Andréa BACHER) 5%.
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Décisions du Conseil Municipal









Désignation des membres du Centre Communal d’Action Sociale : Th. RUSSO, C. NEURY, MH. RIBIERE, A. FERRANDO + Estelle CALISE, Simone CORROTTI, Evelyne GUICHARD et Amar KELTOUMI.
Nomination des membres de la Commission d’Appel d’Offres. 3 titulaires : JP. AUBERT, M. CHOPPIN, L. MEILLEURAT ; et 3 suppléants : A. BACHER, M. FANEAU, MH. RIBIERE.
Fixation du cadre d’emploi des agents du camping municipal pour la saison 2020. Régisseur responsable :
35h/semaine pendant 4 mois ; Régisseur mandataire : 22h/semaine pendant 4 mois ; gardien de nuit, avec
logement de fonction, 18h/semaine pendant 2 mois.
Possibilité de revendre des masques à usage unique au camping municipal : 1 € maxi.
Majoration au maximum légal de la rémunération des heures complémentaires des agents à temps non complet.
Remboursement de 279 € à JP. AUBERT pour l’achat d’une tablette nécessaire aux relevés des compteurs
d’eau.
Mise en place, au sein de la Municipalité, de commissions, évolutives en nombre et en composition selon les
besoins, pour travailler et faire des propositions au Conseil :
- Commission Adressage: C.PASSARD, A.BACHER, MH.RIBIERE, C.NEURY, JP.AUBERT, A.FERRANDO
- Commission Marchés : C.NEURY, M.FANEAU
- Commission Tournages : M.FANEAU, L.MEILLEURAT, A.BACHER
- Commission Aire jeux d’enfants: Th.RUSSO, C.NEURY, MH.RIBIERE, L.MEILLEURAT
- Commission Camping Municipal: M.CHOPPIN, C.PASSARD, M.FANEAU
- Commission Chemins: JP.AUBERT, A.FERRANDO, M.CHOPPIN, C.NEURY

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUIN 2020









Désignation des délégués de la Commune au Syndicat Mixte de gestion du Parc Naturel Régional du Verdon :
M. BIZOT GASTALDI titulaire, A. FERRANDO et C. NEURY suppléants.
Délégués au Syndicat Départemental d’Énergie : JP. AUBERT ET M. BIZOT GASTALDI.
Délégués à l’Association des Communes Forestières : L. MEILLEURAT et M. BIZOT GASTALDI.
Transmission aux Services fiscaux d’une liste de 24 noms pour tirage au sort des membres de la Commission
Communale des Impôts directs : JP.AUBERT, J.AYMES, A.BACHER, M.BOUSQUET, J.BOYER, J.CARIMENTRAND,
B.CAUVIN, A.FERRANDO, M.GASTALDI, B.GORGEON, E.GUICHARD, G.LAURANS, MC. LUROT, P.MEILLEURAT,
J.MOLINES, M.PELLISSIER, A.RAYNIER, S. RAYNIER, MH.RIBIERE, JM. ROMAN, R.TOCHE, A. TURREL, G. VIAL,
R.VIAL.
Vote d’une subvention de 1500€ au CEN PACA pour 2020, au titre de notre participation à la gestion de St
MAURIN.
Convention tri partite avec le Conservatoire du Littoral (propriétaire) et le CEN PACA pour la gestion du site
de Guègues.
Accord pour le Feu d’artifices du 15 Août.

Naissances :
REYNAUD RAYNIER Emilie, le 10 janvier 2020 à Digne-les-Bains,
MONTAGARD Lucas, le 04 mai 2020 à Digne-les-Bains,

Décès :
ARNAUD Yvonne née PELLISSIER le 12 octobre 2019, à Digne-les-Bains,
GUICHARD Monique le 31 décembre 2019, à Riez,
PAYAN Christiane née CAUVIN le 22 juin 2020, à Peipin.
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du 08 octobre 2019 au 29 juin 2020.

Comment gérer nos poubelles au quotidien ?
Un fascicule « le guide du tri » vous a été distribué et est disponible en mairie.

À la maison, faites du compost avec : restes alimentaires, déchets verts, sciure, papiers non traités…(possibilité
d’acquérir un composteur à la déchetterie de Castellane).
Dans les îlots de tri (colonnes de 3 couleurs): respectez les consignes de TRI !!!





les jaunes = tout ce qui est recyclable, en vrac: les papiers , journaux et tous les emballages. (attention: il
faut séparer les matières différentes, par exemple l'opercule d'un yaourt et le pot , le plastique du jambon
et la barquette etc.…)
les grises = ordures ménagères qui ne se recyclent pas, en sac: couches, masques , litière pour chats, blister
de médicaments en deux matières non divisibles, vaisselles, objets cassés etc…..
les vertes = le verre en vrac: bouteilles et bocaux sans couvercle ou fermeture.

À la mairie: un carton vous permet de déposer piles et cartouches d'encre.

À la déchetterie de la Palud (Zone Artisanale) 4 bennes
sont à votre disposition:




Ferrailles
Cartons ondulés (gros carton d'emballage)
Encombrants (meubles, matelas, gros objets divers,
etc...)

Bois
Pour des gravats contactez la mairie !

À la déchetterie de Castellane vous pouvez apporter tous
les autres déchets que nous ne pouvons accepter:








Huile de vidange
Batteries de voiture
Appareils électroménager
Déchets verts
Pneus
Ampoules
Pots de Peinture….
Pensez à apporter un justificatif de domicile.

Par ailleurs on peut aussi déposer du petit électroménager à Hyper-U à Manosque ou chez BUT (mais au retrait
des marchandises) à Digne (comme des casques, téléphones, appareils photos, câbles divers, batteries, ampoules
etc…).

Nous vous informons également que les petites poubelles du village seront retirées prochainement car
elles ne correspondent plus à la politique de TRI et sont malheureusement source de nombreuses incivilités et de pollutions.
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TRAVAUX RÉALISÉS EN 2019-2020
SOURCE DES GRANIERS: Pose d’une buse de 300mm de diamètre
de la source au vallon pour l’évacuation des eaux pluviales.
MAYRESTE:
Travaux de sécurité
terminés sur le sentier du belvédère.

COLONNES DE TRI: Emplacements terminés, toutes les colonnes sont en place
pour recevoir les ordures ménagères, emballages ou verres.
CHEMINS COMMUNAUX: Travaux terminés sur les chemins de Acle et du Colombier.

TRAVAUX RÉALISÉS EN INTERNE PAR LES AGENTS COMMUNAUX
CAMPING : Réparation des volets de l’accueil et des sanitaires. Réfection de la peinture
de toutes les boiseries et menuiseries. Gros travaux de débroussaillage, fabrication d’une
aire pour recevoir les colonnes d’ordures ménagères, de tri et de verre.
STATION D’ÉPURATION: Travaux journaliers: contrôle et changement de sac du dégrilleur.
Entretien, nettoyage et débroussaillage des bassins.

SOURCES: Travaux d’entretien
des sources et des clôtures
pour les animaux sauvages et
débroussaillage.
JARDIN D’ENFANTS: Travaux
en cours de finition pour
l’alimentation électrique du
four à pain.
PROTECTION COVID 19: Fabrication et pose de deux
protections en verre à l’accueil du camping et de la mairie.

ANCIENNE MAIRIE:
Rénovation de la porte
d’entrée (côté place de
l’église).

TRAVAUX PROGRAMMÉS
VILLAGE: Finition des toilettes pour personne à mobilité réduite (en face de l’école) et
plantation d’un jardin paysagé côté route. Installation d’un ralentisseur de vitesse au
niveau de l’entrée de l’école ( côté route de Châteauneuf). Réfection des deux clôtures
à l’entrée de l’école (côté Mme Hinault et Mme De Carlo).
VOIES COMMUNALES: Débroussaillage et élagage des abords des chemins.
CHÂTEAU: Finition de la grande salle au 2ème étage (carrelage, peinture).
JARDIN D’ENFANTS: Amélioration et création d’une aire de jeux protégée pour les
tout petits.
Jean-Pierre AUBERT
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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
Juillet-Août : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Septembre-Octobre : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
De novembre à mars: lundi, mercredi, jeudi et 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
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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Qui s'occupe de l'entretien de nos sentiers de randonnée ??
Tout d'abord un petit rappel: la compétence des sentiers de randonnée a été transférée des communes au niveau
de la Communauté de Communes (CCAPV), les décisions et travaux sont donc faits au niveau de
l'intercommunalité. Nous sommes représentés, comme chaque village, dans une commission « randonnée », qui
est une sous-commission du tourisme. Jusqu'au dernier mandat c'était moi qui allait aux réunions en tant que
référente du secteur de La Palud/Castellane/Peyroules/Demandolx/Rougon et Soleihas. Les réunions se font en
principe à Saint André ce qui fait loin pour nous. Mais le plus gros du travail consiste à suivre les travaux, récolter
les souhaits des communes et à les vérifier, chose que je n'ai pas souvent le temps de faire sur les communes
éloignées...
Ensuite ces travaux sont discutés, budgétisés et réalisés selon les priorités et urgences (l'hiver 2018/19 a causé
d'importants travaux à cause de la neige et cette année ça s'annonce pareil...)
Pour les sentiers de randonnée il existe un PDIPR = « Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée »
Seuls les sentiers répertoriés dans ce schéma sont entretenus par la CCAPV. En ce moment la tendance est de ne
pas rajouter de sentiers, car le réseau est déjà dense dans nos 41 communes et demande un entretien et des financements énormes..
Dans ces sentiers, il faut faire le distinguo entre :
** PR (petite randonnée, balisée en jaune); c'est un sentier qui se fait dans
la journée maximum. Les travaux d’entretien et de balisage/signalétique
sont financés par la CCAPV en partenariat avec le Département qui
participe à hauteur de 50 % du Plan de maintenance défini annuellement.
** GR (grande randonnée, balisée en rouge et blanc) et GR de Pays (balisée
en rouge et jaune, « Le tour du Lac de Ste. Croix » a été inauguré l'année
dernière par exemple), qui traversent une partie du pays. Comme notre
fameux GR4 qui vient de Royan (côte atlantique) pour se terminer vers
Grasse..
Tous ces GR sont entretenus et balisés par la FFRP
(Fédération Française de Randonnée Pédestre) à titre
bénévole. Nous sommes actuellement 3 à nous en
occuper régulièrement sur La Palud et Rougon.
Seuls les travaux qui demandent des gros moyens ou un
outillage spécifique sont pris en charge par la CCAPV en
partenariat avec le Département.
Actuellement, sur la commune de la Palud, j'ai répertorié
les sentiers suivant, inscrits au PDIPR:
PR Petite Randonnée :
 Chemin qui monte de St. Maurin au Col de Plein Voir
 Sentier des pêcheurs, momentanément fermé)
 Bastidon et montée sur Barbin par le Pas du Brusc
 Raccourcis pour rejoindre la Maline (Bonlau et virage de Mainmorte)
 Partie nord du Tour de Barbin
 Chemin sous le village qui monte du chemin de Courchon au Col de la croix de Châteauneuf et jusqu'au village
abandonné
 Tour du village par la Fontaine des Prés
 Piste de Châteauneuf au Pont de St. Peyre, ensuite aux Chauvets et de là au Portail de Blieux et au Chiran (le
sommet est sur Blieux)
 Chemin de Chauvets vers Col des Abesses et de là vers l'impluvium sous le Pavillon
 Ancienne voie romaine des Chauvets via les Michels en direction du plateau de Suëch chemin de Boulogne vers
le Jas d'Aire (une trace est dédiée aux piétons, l'autre au VTT)
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GR Grande Randonnée :
 GR 4 venant de Moustiers (à partir du Col de Plein Voir c’est sur la commune) en passant par La Palud, la route
des Crêtes, le Sentier Blanc Martel (dont la sortie est déjà sur Rougon)
La variante du GR4 (qui évite les Gorges) qui va de La Palud via le Baou à Rougon
Si j'en ai oublié, ou pour toute autre remarque concernant un sentier sur nos communes, adressez vous soit à
l'Office de Tourisme de La Palud (un cahier pour noter vos remarques sur des lacunes de balisage, travaux
nécessaires, etc. est disponible au grand public), vous pouvez aussi m'envoyer un mail (abacher1212@yahoo.fr ).
Un autre moyen de signaler est le site « suric@te », il faut remplir une fiche qui remonte automatiquement aux
instances adéquates, mais malheureusement la CCAPV ne reçoit que très peu d’information via ce site, c’est
pourquoi depuis plusieurs années elle fonctionne avec ses propres fiches observations sentiers, fiche créée par le
Département. Elle est diffusée aux OT du territoire, sur le site de la CCAPV et dans les mairies. Les personnes
remplissent cette fiche soit dans les bureaux des OT (c’est le cas le plus fréquent), soit chez eux, puis l'envoient par
mail. Certaines mairies retournent également des fiches . C’est beaucoup plus rapide que Suricate pour la CCAPV et
permet d’avoir les informations dont ils ont besoin pour faire un repérage.
Beachy BACHER

Exposition à la Maison des Gorges du Verdon

« Trames, au fil des draperies du Verdon »
du 1er juillet au 31 août du lundi au samedi
de 9h à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Lundi 3 août Atelier tissage à 14h30 au château
Maison des Gorges du Verdon +33(0)4 92 77 38 02 maisondesgorges@wanadoo.fr
www.lapaludsurverdon.com
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Visite des installations de distribution et d’assainissement de la commune
Comme chaque année, les classes de l’école ont répondu à l’appel à
projet du Parc Régional du Verdon (PNRV) pour bénéficier de 3 journées
d’intervention auprès des enfants. L’objectif principal de ces projets de
partenariat avec le PNRV est de mieux faire connaître et apprécier aux
enfants le territoire dans lequel ils vivent.
Les deux classes devaient donc travailler sur
le thème de l’eau. Malheureusement, en
raison de la pandémie, seule la classe des
grands a pu participer à une sortie unique la
semaine juste avant le confinement.
Après avoir travaillé en classe sur les cycles naturels et domestiques de l’eau, sur les
cours d’eau de la région et du pays, les enfants ont suivi le trajet de « L’or bleu » dans la
commune : du captage à la source de Bonleau jusqu’à la station d’épuration.

Grâce à Maxence Lucas de La Maison des lacs,
accompagné de Beachy, les enfants ont pu
comprendre le fonctionnement et le rôle des
différentes installations visitées comme par exemple la station de
relevage ou la station de stockage et potabilisation (voir texte
ci-dessous). Ils ont également étaient sensibilisés à la préservation de la
ressource aquatique et aux problématiques liées aux inégalités d’accès à
l’eau potable dans le monde.

À la suite de cette journée, les enfants auraient dû se rendre
à Sainte-Croix et aux Salles-sur-Verdon afin de travailler sur
les barrages et poursuivre avec une balade au sentier du
lézard pour aborder la question du partage de l’eau.
L’équipe pédagogique de l’école espère pouvoir concrétiser
ces deux sorties ainsi que le projet de la classe maternellesCP. Le PNRV a d’ores et déjà assuré de son soutien pour l’année 2020-2021.

La station de potabilisation et de stockage
(Texte réalisé par Emma Toche CM1 suite à la visite)

La station de potabilisation et de stockage sert à transformer l’eau
brute (eau de la source) en eau potable (eau que l’on peut boire).
La station se trouve en hauteur pour que l’eau coule au village
sans avoir besoin de pompes. Chaque jour, Fabien l’employé
communal vient contrôler s’il y a assez de chlore. Le chlore sert à
éliminer les microbes. Dans les lieux, comme le plateau de
Valensole, on utilise des châteaux d’eau. Ce sont comme de très
grands réservoirs en métal qui ressemblent à des champignons
dans lesquels on stocke l’eau. Nous n’en avons pas besoin ici car
nous avons assez de pente.
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Breakfast at Lou Cafetié
Le 13 février, toute la classe des CE-CM est allée manger un petit
déjeuner anglais au bar « Lou Cafetié ».
Si nous avons fait cette sortie c’est parce qu’on a travaillé en langue
vivante sur le petit déjeuner anglais traditionnel: the « English
breakfast ». Nous avons appris à demander en anglais ce que l’on voulait
manger et le nom des aliments. On a mangé
des haricots blancs à la tomate, des œufs et
du bacon, des toasts, de la marmelade, des
pancakes, des saucisses et du fromage.
C’était très très bon !
Toute la classe ainsi que la maîtresse
remercient l’équipe du Lou Cafetié et Fabien
de nous avoir invité et de nous avoir préparé
tout ça.
Delphine ROBERT, enseignante de la classe CE1CM2

Rentrée « aérée », mais rentrée quand même !
Depuis le 16 mars et la fermeture de ses portes, l’école était bien
calme…
Confinement plus tard, le silence a fait place à un bruit mesuré le
lundi 18 mai avec le retour d’une poignée d’élèves dans la classe
élémentaire. Pour les élèves de la classe de maternelle – CP, il
faudra attendre le 1er juin pour que là encore quelques-uns
d’entre eux retrouvent Souricette la mascotte de la classe.
Protocole sanitaire oblige, les dispositions spatiales et humaines
sont « aérées », et les gestes barrières - dont le très important
lavage des mains - ponctuent les journées de classe. Les enfants
n’en restent pas moins heureux de retrouver les joies simples de
l’école. S’ils se disent contents de revoir leur maître au moment
de peindre ce qui les rend heureux en cette rentrée particulière,
à les voir échanger en classe ou jouer ensemble à distance dans la cour, il est évident que ce sont avant tout les
copains qu’ils sont venus retrouver !
Michaël Chauvet, enseignant de la classe maternelle-CP.

Commentaires des enfants suite à leur peinture sur leur plaisir à retrouver l’école :
Milo (PS) : « Je suis content de revenir à l’école pour jouer avec les copains ! »
Manon (PS) : « Je suis contente de revenir à l’école pour voir le maître et les
copains ! »
Malone (MS) : « Je suis super contente de revenir à l’école car je revois mes
copains et le maître. »
Trévor (GS) : « Je suis super content d’aller à l’école car je revois le maître,
Ninou et tous les copains ! »
Mélina (CP) : « Je suis trop heureuse de revenir à l’école pour voir mes amis et
jouer tous ensemble ! »
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Votre bibliothèque........
La bibliothèque est intercommunale maintenant mais reste gérée par le foyer rural. C'est ainsi que
nous avons pu bénéficier d'animation en 2019 :
Le 27 septembre en soirée une
animation numérique "Clic Clac" atelier
"Light Painting" (technique visuelle de
photo fondée sur la captation de la
lumière) par les Petits Débrouillards 04 en
partenariat d'Art et Culture Fabri de
Peiresc.
En novembre dans le cadre du festival des
médiathèques "Escales" sur le thème de
l'Argentine, une soirée conte musical avec
Jean Michel Hernandez et Jorge
Saraniche a réuni une vingtaine de
personnes.
Et enfin le 21 novembre une séance "Education aux
médias", s'informer sur internet, avec Lisa
Giacchino du journal "L’âge de faire" adressée à la
classe des grands à l'école
Après une courte formation, les bénévoles de la
bibliothèque ont commencé la numérisation des
livres. Nous avons mis à profit le confinement pour
avancer sérieusement. Un grand merci à Fabienne
qui a pu dégager du temps pour ce travail de
fourmi...........
Le bibliobus n'était plus actif depuis quelque temps
mais des navettes reprennent du service et nous
pourrons ainsi renouveler notre choix de livres dès le mois d'août.
Nous vous rappelons que la bibliothèque reste ouverte toute l'année, même l'été, sauf très rare
exception........les jeudis de 16h30 à 18h.
Venez nous voir, donnez nous vos suggestions, faites nous part de vos goûts de lecture........avec port
d'un masque. Le gel hydro alcoolique est mis à disposition à l'entrée des locaux.
A présent les enfants peuvent venir choisir des livres mais ne restent pas dans la bibliothèque pour
les lire. Les adultes pourront rentrer deux par deux avec les mêmes contraintes.
Merci de votre compréhension.........

Thérèse RUSSO
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Que de péripéties depuis le dernier
« T'As Pas Lu ! »
Nous avons dû annuler le repas partagé des automnales à cause du temps. Le bar éphémère a rempli son office de
remplacement du 18.11 au 20.12.2019.Le marché de Noël a pu se tenir normalement le 15.12.2019.
Un feu d’artifices a clos l’année 2019.
Nous avons commencé l'année avec le dîner-spectacle le 29 février 2020. Et puis, tout s'est arrêté le 17 mars 2020 à
midi : confinement à cause du coronavirus…
L’assemblée générale n'a pas pu se tenir. La fête des CHAUVETS ne peut avoir lieu cette année. Nous espérons
pouvoir assurer la journée paysanne le 2ème dimanche du mois de septembre. Voici le bilan de nos 4 dernières
interventions

Bar éphémère ouvert conjointement avec l'ACCC
La collaboration avec les bénévoles de l'ACCC s'est déroulée dans la
bonne humeur. Le planning des présences aux permanences a été
suivi par tous…
Nous avons réalisé un chiffre d'affaire de 2934€ et un bénéfice de
1956€. Ce qui permet à chaque association de récupérer 978€.
Nous remercions nos partenaires : la mairie pour le local, les chaises,
l'électricité et l'eau. Fabien pour le prêt de matériel (table, tasses et
verres).
Il a organisé une soirée Beaujolais, au profit des deux associations, qui
a été un franc succès.
Merci aux bénévoles (adhérents à la Journée Paysanne) qui ont tenu
des permanences :
Sylvia, Monique, Claudette, Simone, Chantal Guillot, Brigitte, Michèle
Gastaldi, Michel Quoilin, Christian, Jacques, Alex, Michel Bousquet,
Romain Larghi.

Cette initiative est très bien reçue par la population. (Trop! Certains
souhaitent que nous continuions les jours de fermeture du Lou Cafetié...
Nous ne sommes pas un commerce!...
La fréquentation est constante tous les matins (en moyenne 50 cafés).
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Le Marché de Noël
Temps agréable et bonne participation tant
des artisans et producteurs du village que de la
population. La vente des crêpes (Christian et
Brigitte), du vin chaud (Marie-Hélène), des
pains de Noël, les (Hot-Dog) de Jacques, du
café et autres boissons a dégagé un bénéfice
de 330€.

Feu d’artifices
Le 31 décembre, un feu d'artifices a illuminé le ciel pendant 10 minutes. Il était
destiné à Sylvia...qui a bien voulu partager avec nous tous dans le village ! La
participation de l'association consiste à prendre en charge les risques encourus
par l'organisation et le déroulement de la manifestation. Nous avons renégocié
notre contrat d’assurance pour intégrer 2 feux d’artifices dans l’année.

Diner Spectacle
Comme chaque année, nous avons organisé un dîner spectacle le 29 février 2020. Heureusement ce jour
supplémentaire ! Il est toujours difficile de trouver une date convenant aux organisateurs et aux comédiens… Alain
Gras et Yves Sauton dans une mise en scène de Christine Eckenschwiller nous ont présenté une pièce loufoque et
empreinte de sous-entendus… intitulée « Sur le quai ».Deux clowns ZIP et ZAP ont raté leur bateau qui devait les
emmener «de l’autre côté»…
Nous avons accueilli 40 personnes. L’apéritif a été servi dans le hall pendant le réaménagement de la salle.
Toujours aussi stressant de devoir installer au dernier moment…Nous ne reviendrons pas sur les problèmes
soulevés quant à la séparation du spectacle et du dîner demandé par certains… Le repas était composé d’un
velouté de potiron en entrée (Merci à Evelyne), de tranches de rôti de porc marinées accompagnées de pommes de
terre sarladaises (Merci à Monique), suivies de brie truffé (Merci à Pierrot !) et terminé par une salade de fruits
frais et «ganses» (Merci à Bernard). Cette manifestation est déficitaire de 63.57 €

Fête des CHAUVETS
Pour information, certains membres de l’association souhaitent que cette fête retrouve l’ambiance de sa création,
la façon dont elle se déroule aujourd’hui ne fait plus l’unanimité. Nous entendons cela et reprécisons que la fête
des CHAUVETS n’est pas une manifestation initié par la Journée Paysanne, mais que nous sommes là en soutien
logistique et assurons la gestion financière. Quoi qu’il en soit, compte tenu des circonstances liées au CORONA
Virus cette manifestation ne peut avoir lieu cette année. Donc à l’année prochaine…
Nous espérons maintenir la Journée Paysanne le 2ème dimanche de septembre 2020. Avant la fin du mois de juin
2020, nous enverrons les courriers aux exposants avec demande d’inscription obligatoire afin de gérer au mieux le
placement de chacun en tenant compte des remarques qui nous sont faites chaque année, dans la mesure de nos
possibilités. Quant à la tenue de notre Assemblée Générale 2019, vous serez informé par voie de courrier, mail et
affiche.
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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L’ACCC
La deuxième édition du café éphémère, de nouveau
en étroite collaboration intergénérationnelle avec
l’équipe de la Journée Paysanne a collectivement été
un franc succès. Il semble que nous pouvons nous
avancer sur le fait que l’événement tend à se
pérenniser. Il est vrai que rien n’est jamais acquis et
que ce petit local ainsi que l’énergie qui y est mise
devra être sans cesse redynamisée et réinventée afin
que personne ne s’en lasse, mais la voie est bien
ouverte.
Concernant l’ACCC, nous avons depuis plusieurs années choisi de proposer des produits régionaux plus
éthiques sans en augmenter nos prix, boycottant au
maximum les grandes enseignes. Nous souhaiterions
petit à petit instaurer une politique similaire pour le
café éphémère même s’il est vrai que la démarche
rend l’approvisionnement et la gestion plus complexe.
Les retours sont collectivement positifs et nous tenons à remercier les villageois pour leur participation, la mairie
pour le local mis à disposition et évidement la Journée Paysanne pour le partenariat.
Les récents événements de la crise sanitaire nous ont certes offert énormément de temps et nous aurions nous
même pu croire que les projets de l’association seraient ficelés, prêts… Mais en fait le grand manque de visibilité
a rendu très difficile les décisions concernant l’événementiel.
Le projet d’organisation de la fête de la musique pour le solstice d’été sous le même esprit qu’en 2018 doit, de ce
fait, être annulé. Les rassemblements étant limités, l’événement sera à coup sûr reporté à l’an prochain, mais
nous espérons évidement que tous les villageois sauront profiter de cette journée de la manière qui lui semblera
la meilleure, dans le silence ou en musique, seuls ou entre amis, ici ou ailleurs.
Comme tous les ans, nous organisons un concert au parc
pour enfants le 14 juillet. Désormais, les mesures
sanitaires appliquées face au virus ne nous assurent pas
d’acquérir les autorisations pour cette date. En
revanche, si les mesures sanitaires sont levées et, quand
elles le seront, nous avons décidé d’organiser dans la
foulée une grande fête pour célébrer l’événement.
L’incertitude concernant le nombre de participants et la
date nous pousse à changer nos plans et à ne pas
prendre de groupe de musique. C’est donc DJ NUMA qui
avait fait l’unanimité intergénérationnelle le 21 juin
2018, et mis tout le monde d’accord concernant ses
choix musicaux, qui nous fera le plaisir de participer à
cette fête du « retour à la normal ».

Au même titre que les autres événements, l’idée du festival de film de montagne fait toujours son petit bout de
chemin et devrait voir le jour en septembre si les circonstances le permettent et surtout si nous arrivons à
dompter notre légendaire procrastination.
Toute l’association vous remercie pour votre soutien et vous dit à très bientôt.
Bien à vous, irréductibles Paluards.
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Les jardins d’ACCC et des villageois
pendant le confinement.
"Il faut cultiver notre jardin" dit Candide à Pamploss à la fin du célèbre conte
philosophique Candide ou l'optimisme. Voltaire précise que le jardin d’Éden n’a
pas été créé pour que l’homme trouve le repos mais bien pour qu'il y travaille et
exerce son talent. La conclusion de ce conte est non sans rapport avec les soucis
du jardinier qui vient d'acheter sa terre et va faire fructifier son domaine. Mais la
formule est symbolique et c'est tout sauf de l’égoïsme : notre jardin c'est le
monde.
Et si la providence se désintéresse des hommes, il leur appartient d’agir et de rendre meilleur "leur jardin", de
faire prospérer leur terre, d'y travailler pour le progrès.
C’est presque un credo écologique avant-gardiste .Voltaire le premier écolo sur terre.
Nombreux sont les adhérents d’ACCC et autres villageois qui ont occupé leur temps de confinement en mettant les
mains dans la terre et en créant leur jardin, plus ou moins grand, seul ou à plusieurs, en découvrant et en mettant
en pratique des méthodes respectueuses de l’environnement et avec des questionnements divers :
Comment manger mieux, sain en produisant soi-même sans que cela coûte trop cher?
Utilisation de graines anciennes ou bio (soutien auprès d'association comme Kokopelli qui défend le patrimoine des
variétés accessibles à tous), échanges de plans, paillage, rendements écologiques,......
Des prises de conscience diverses:
Le problème d'eau dans une région où on ne peut cultiver sans arrosage régulier pour un bon rendement.
Arrosage avec récupération de l'eau de pluie ou de l’eau perdue des fontaines, goutte à goutte ou irrigation,
désherbage, paillage.
La protection du jardin des sangliers et autres gastéropodes gourmands est aussi en question, cela aussi a un
coût?
Eh oui s’occuper d'un jardin ça prend du temps et demande de la constance ainsi que de la présence.
Ça peut devenir astreignant et limiter la mobilité.
Alors le jardin à plusieurs est aussi une solution. Jardin familial, mais aussi jardin partagé (dans de nombreuses
villes et villages les mairies mettent à disposition des jardins pour ceux qui n’en ont pas). Il serait intéressant de
créer un jardin partagé au village de La Palud!!!C’est à l’étude.
Pour beaucoup même si idéologiquement on viserait bien l'autarcie, il s’agit avant tout d’un jardin expérimental qui
tend vers un positionnement écologique. Arrêtons de polluer la terre et de nous empoisonner. Pour viser une certaine indépendance alimentaire, il faut anticiper la production, étaler les plantations et avoir aussi une stratégie de
conserve.
Quelle surface cultiver pour être le plus autonome possible?
Il existe de nombreux sites sur ce thème. Un article de Ferme et Avenir propose entre 1000 et 1500 m2 en laissant
1/4 de sol en jachère en rotation et en incluant les arbres fruitiers.
Manger mieux, manger moins peut être, être solidaires des petits producteurs et des maraîchers bio....
Un monde qui avance…
Christine Neury

Avec le confinement et le temps disponible devant
nous, la préparation du jardin a été un réel plaisir
que ce soit avec la famille ou les ami(e)s, en
espérant que la récolte soit bonne, mais pour
l'instant silence ça pousse!!!
Pascal
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Jardiner dans les roseaux :
Les retombées du confinement seront rentables on l'espère !
L'engouement général du village pour la nature et la bonne
nourriture nous a poussé à créer notre premier jardin au
cœur des cannettes bien connues de la Palud.
Après s'être renseigner sur les différentes façons de cultiver
une terre argileuse, ce qui n'est pas des moindre nous avons
opté pour une culture en "andain". Pour ce faire l'usage d'un
homme est toujours bien afin de creuser un carré de 30cm de
profondeur qui deviendra le futur jardin de 3m sur 3m. Après
cela il faut recouvrir le trou de 50cm de branches plutôt fines. Pour terminer ce bel assemblage nous avons
recouvert le tout d'une bonne terre chargée de fumier de lama gentiment offert et livrée par les soins de
Neal et Romanito.
Le but de cette technique : drainer le surplus d'eau que l'on trouve facilement dans un terrain marécageux !
Suite à cela les semis ont été plantés : tomates, salades, courgettes, concombres et une jardinière
d'aromates qui a fait le plus grand bonheur des limaces environnantes ! Maintenant nous allons essayer de
trouver les solutions les plus naturelles possibles pour stopper les attaques voraces de ces petits êtres ou
essayer d'adopter un hérisson qui se chargera d'elles avec gourmandise.
Bien végétalement, Noëllie et Esteban
Jardin de Julien Scotti
Le potager à Acle s’est agrandi!
Un espace pour les parents et un autre pour moi, avec
l’idée de mutualiser les récoltes. Arracher les
« mauvaises herbes » ça me fait mal au cœur, alors je
les laisse, mais plus moyen de les distinguer de mes
semis… J’aurais dû faire comme mon père et planter
des piquets! Léa

Pourquoi je ne fais pas mon jardin potager...
Trop d'investissement et trop de temps pour un saisonnier
célibataire en comparaison du résultat....
Issue d'une famille de maraîchers où je passais mes vacances
dans les champs et sur les tracteurs, j'ai co-fondé une ferme bio
dans le sud de l'Autriche avec des ami.es et on faisait plusieurs
fois par semaine les marchés, livraisons des biocoops,
etc...Partout où j'ai vécu, j'ai retourné un bout de terre et faisais
pousser légumes, fruits et herbes. Depuis mon dernier déménagement c'est fini...pourquoi... ? La présence de moutons du voisinage, de sangliers et chevreuils, nécessite
une installation conséquente de clôture et cela a un coût, certes durable. Restent les oiseaux (les pies et
geais adorent les tomates mûres!), guêpes, fourmis, limaces, escargots, criquets et autres bestioles. Je
n'aime pas les tuer, j'arrive pas à les dévier... Ne parlons pas du manque d'eau (on est sur une source...) et
des intempéries (grêle etc...).
Mon travail ne me laisse pas le temps de m'occuper correctement (et de manière détendue) du jardin, voir
même de profiter de mes récoltes. Pour une personne seule, ça ne vaut pas le coup à mon humble avis,
d'investir dans outils, clôture, semences, sans parler du temps et de l’énergie. J’achète volontiers aux
producteurs locaux le peu dont j'ai besoin. Et pourtant l'odeur me manque, l'odeur de la terre, des plants de
tomates avec lesquelles j'associe une partie de mon enfance. Donc j'en fais un peu dans une jardinière sur la
terrasse. Et bien sur les herbes aromatiques aussi.
Voilà l'histoire:: « pourquoi je ne fais plus mon potager… »
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Beachy

Notre passion pour les tomates profite du confinement pour
s’épandre.
Julien garde précieusement depuis plusieurs années des
graines de tomates anciennes plantées au Vignal. Le mois de
Février est donc le moment pour les semis, ça pousse
doucement dans le bureau, les jours de soleil ils ont le droit
de sortir prendre l’air. Le beau mois de mars les déménage
dans la petite serre du jardin. 350 graines plantées, toutes
survivent. Les plants grandissent et deviennent jolis. Avec
Avril, un nouveau déménagement. Certaines tomates resteront à Bourbon, d’autres migreront plein centre de
la Palud, sous le château ou encore à Pansine, les toutes dernières monteront à Bourras. Mai est le temps pour
les tomates de découvrir la pleine terre.
En Juin on compare. Bourras semble le quartier le plus approprié pour les tomates de Julien.
À suivre en Juillet… Soizic

Le Jardin de Jessica, Leïa et Fred au Vignal,
Pour ma part, je pense que le jardin est un bon moyen de penser à autre
chose que le travail et est une satisfaction de manger ses propres récoltes
malgré qu’elles ne soient pas toujours réussies. Ce printemps arrosé nous a
permis de faire une bonne récolte d’épinards et de blettes ainsi que de
réussir les semis de carottes, salades et petits pois. Je fais un test cette
année de culture d’engrais vert (photo). J’ai semé de la moutarde que je
vais broyer et enfouir après un mois de floraison, cette culture d’engrais
vert peut être améliorée d’autres plantes en mélange (phacélie, avoine,
vesce, trefle, …). Cet automne, je compte renouveler ce mode d’amendement dans un autre carré du jardin en semant les graines qui sont plus
adaptées à l’hiver.

Heureux d’habiter depuis un an dans la Maison du Colombier sur le plan de
Châteauneuf, nous avons décidé pour fêter cela de redonner vie à ce jardin
dont la belle terre avait été travaillée au préalable non sans amour par nos
prédécesseurs. Le projet initial était de pouvoir profiter de déguster
quelques légumes d’été afin de jouir d’une alimentation dont la localité
serait en dessous de nos fenêtres. Les choses se sont totalement
emballées quand notre nouvel « ami » le covid-19 est parvenu sur notre
vieux continent. L’engouement a été tel que les buttes de permaculture
se sont mises à pousser comme des champignons dans notre pré, ceci bien
au delà des frontière initiales du potager prévu. Mais non sans aide, car
une certaine fraternité et un échange d’outils et de sueur s’est installé sur
notre commune concernant la levée des jardins de la génération Y (Pas
plus d’une heure par jour et évidement pas plus d’un km autour de chez
soi, cela va sans dire, restons sérieux..). Cela a permis à chacun et nous
compris de se créer des petits laboratoires verts car aucun d’entre nous
n’est expert en la matière. Innombrables ont été et seront les erreurs,
mais la motivation et le cœur y sont et les petites graines de la solidarité se
sont mises à sortir. Pourvu que cela dure.
Roman, Miel et Romanito
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L’association franco-marocaine
« Le petit nomade »
D’une belle aventure qui a débuté
il y a bientôt 4 ans !
Tout a commencé par une rencontre lors d’un voyage au
Maroc, j’étais à Ouarzazate en compagnie d’un couple
de français rencontré au Toubkal, et nous cherchions un
bon plan pour nous rendre au désert. Du fond de sa
boutique, Moubarak, coiffé de son turban de nomade,
nous apostrophe et se montre tellement convainquant
que 3 heures plus tard, nous prenions un bus pour nous
rendre à M’hamid, pour 3 jours de trek et de bivouac au
désert. Heureuse rencontre, nous ne sommes pas déçus,
et rentrons à la fois épuisés et remplis d’énergie de cette
expédition. Pour moi, un déclic : j’ai découvert là,
quelque chose qui me parait infiniment précieux à vivre
et à partager. Marcher au désert en compagnie des
nomades et de leurs dromadaires nous vide la tête, nous
déconnecte complètement de nos habitudes et nous
permet de lâcher bien des choses encombrantes. La vie
simple et basique en bivouac nous remet en phase avec
la nature et ses éléments, révèle notre capacité à faire
un effort physique, et nous rappelle que le sentiment de
bonheur n’a rien à voir avec le degré de confort. Bref, je
suis revenue de ce voyage avec une seule envie : celle de
faire connaitre le travail de Moubarak et son équipe, car
j’y ai trouvé une véritable valeur.

ment social en partenariat avec le Mouvement Tofola
Chaabia, association créée en 1956 à Rabat œuvrant
entre autres pour l’éducation des enfants en milieu
populaire. (en lien avec les Français et la Solidarité
laïque).
Sahara Peace, c’est enfin, dans une visée ultime, l’émergence d’un lieu de paix et de ressourcement. Quoi de
plus puissant que le silence et les vastes étendues du
désert pour faire retraite et se reconnecter à soi-même.
L’existence peut être très surprenante. Jamais je n’aurais
imaginé une aventure pareille !

Mais ce qui est merveilleux dans cette histoire, c’est
C’est ainsi que petit à petit, nous avons mis en place « Le qu’en définitive, il s’agit réellement d’un échange qui est
petit nomade ».
une puissance transformatrice pour tout le monde.
L’association franco-marocaine, « Le petit nomade » L’association a permis de rassembler un peu d’argent
dont m’échoit le rôle de présidente, a été créée pour pour continuer la construction du lieu de vie au désert
promouvoir les projets et les réalisations de Sahara (creusement d’un puit, entretien et réparation des
bâtiments, achat d’un 4x4), et moi je reçois cet immense
Peace, informer sur ses activités et récolter des fonds.
cadeau de pouvoir mettre en place une forme
Sahara Peace , qu’est-ce que c’est ?
d’accompagnement des personnes dans laquelle je peux
Sahara Peace est le nom donné en 2008 par son m’exprimer pleinement, lors des treks. Cela nous permet
fondateur Moubarak au lieu de vie communautaire de dépasser les clichés aidant/aidé et de construire une
qu’il inaugure dans le désert de M’hamid, au sud-est du véritable collaboration pour un projet commun. Dans
Maroc : l’idée qui sous-tend ce projet est de vivre au cette région du Maroc où l’inactivité, l’ennui, le chômage
Sahara et de générer du travail pour la communauté : et le manque de perspective sont la norme, e
éleveurs de dromadaires, mais aussi cuisiniers, creuseurs dynamisme bouillonnant d’idées et de projets de
Moubarak est rare et précieux, ce serait dommage de ne
de puits, maçons.
pas le soutenir.
Organisé en petite agence de voyage, Sahara Peace
propose des treks, des circuits 4x4 et des séjours de Voyage voyage…que ce soit à l’autre bout du monde ou
dans notre propre pays, on ne sait jamais, lorsque l’on
développement personnel.
prend la route, jusqu’où nous mènera le chemin. Il y a
Sahara Peace, c’est aussi le projet d’un petit domaine
toujours une part de risque à se laisser toucher par une
agricole : Une plantation de palmiers dattiers est prévue,
histoire, une rencontre. Le risque le plus grand étant, je
2 dromadaires résident à demeure au bivouac et
vous le dis : celui de s’élargir, d’évoluer, de lâcher peurs
tiennent compagnie aux pigeons, poules et poussins qui
et préjugés pour s’ouvrir en grand au pétillement de la
se sont très bien acclimatés. L’autonomie en œufs frais
Vie!
est assurée. Sahara Peace, c’est également un engage- Pascale HADADD
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C’est pendant un séjour dans la ville de Vienne, en Autriche, que j’ai fait ma
première rencontre avec l’œuvre d’Egon Schiele. Cent ans après sa mort, son art
nous bouscule toujours. L’ancien admirateur de Gustav Klimt, à la peinture crue,
sombre et tourmentée nous rappelle que l’art est « primordialement éternel ».
Né le 12 Juin 1890 à Tulln an der Donau, Schiele dessine dès son plus jeune âge. La
mort de son père, en Janvier 1905, influencera durablement son œuvre ; Sandrine
Guignard l’a décrit ainsi : « Acérés, à couper au couteau, anguleux, tels sont les
contours des corps dans l’œuvre d’Egon Schiele. Les rondeurs, lorsqu’elles sont
apparentes sont molles, voire flasques et en même temps ramassées, contractées,
concentrées parce que le corps n’est pas recherché pour ce qu’il a d’esthétique mais de pulsionnel. Tout est
spasmes, convulsions aigues et les angles sont retors, les hanches presque cadavériques. Enfin, les mains,
démesurément grandes et présentant des doigts crochus. On est très loin de Renoir et de ses rondeurs rassurantes
parce que les corps chez Egon Schiele ne sont pas sensuels mais sexués, pas érotiques mais pornographiques,
scandaleux, outranciers. »
Ou encore : « Tout est de l’ordre de la mimique, de la grimace, proche de la caricature comme si l’artiste voulait
rendre compte de ce qu’il y a de plus animal, de plus bestial en l’homme. C’est une peinture à cran d’arrêt. Oui,
derrière la surface policée, oui, derrière la pose académique se dissimulent l’agitation des nerfs, le mouvement des
muscles, la circulation du sang et ce jusqu’à l’insupportable pour la vue, jusqu’à la limite de la laideur car toutes les
pudeurs ont été violées. »

En 1906 Egon intègre l’académie des beaux arts de Vienne où il
reçoit un enseignement trop académique à son goût ; il la quitte
en 1909 créant un groupe pour le nouvel art ("Seukunstgruppe")
en partenariat avec des groupes d’amis. L’artiste se rapproche
de la sécession Viennoise vers 1907, époque où il rencontre
Gustav Klimt alors âgé de 54 ans. Ils auront, jusqu’à la fin, une
relation empreinte de mutuelle admiration. Les influences se
développent : Hodler, Van Gogh, et Georges Minne jouent aussi
un rôle déterminant dans l'élaboration du style Schiele.

Il entame en 1911 une relation avec son modèle Walburga (Wally) Neuzil avec
laquelle il vivra quatre ans. Durand cette période, il sera inculpé pour
détournement de mineurs, de viol et d'immoralité publique, puis relaxé pour les
deux premiers chefs d’accusation. Il exécute une peine de prison pour diffusion
de dessins immoraux. A cette époque l’œuvre de Schiele grandit très vite.
Le 17 Juin 1915 il épouse Edith Harms. « Ce changement de situation affective se
ressent dans son travail, dont l'érotisme s'adoucit » (Larousse, dictionnaire de la
peinture). Le 28 Octobre 1918 sa femme meurt de la grippe espagnole, enceinte
de six mois. Schiele la suivra trois jours plus tard pour les mêmes raisons, à l’âge de 28 ans.
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Il s’agit ici d’une part résumée de la vie de l’homme, de
la vie de l’artiste. Et que dire, cent ans plus tard,
lorsqu’en face de ses incroyables travaux, je me
retrouve saisie. Il est des toiles que l’on rencontre sans
s’y attendre, qui s’insinuent dans nos vies, la marquant
durablement. Comment expliquer ce que nous ressentons devant une œuvre, sa puissance à nous transporter, la
gêne, la curiosité et bien d’autres sentiments encore qu’elle nous inspire. Alors, comme ce jeune artiste était
aussi poète, je préfère lui laisser le dernier mot : « Enfant éternel que je suis. J’ai toujours suivi la voie des gens
ardents sans vouloir être en eux, je disais – je parlais et ne parlais pas, j’écoutais et voulais les entendre fort plus
fort encore et regarder en eux. Je me sacrifiais pour d’autres, ceux qui me faisaient pitié, ceux qui étaient loin ou
bien ne me voyaient pas moi qui voyais. Bientôt quelques-uns ont reconnu le visage de celui qui voit au-dedans et
alors ils n’ont plus posé de questions. » (Lettres et poèmes traduits de l’allemand par Henri Christophe)
Océane BALESTRIERE

LA BOUTIQUE - Supérette PROXI
Suite à cette période de confinement, nous remercions vivement notre fidèle clientèle d’avoir respecté les gestes
barrières et d’avoir fréquenté notre magasin (en espérant que cela perdure ;)).
Nous tenons également à remercier chaleureusement Anne et Michel pour leur dévouement et leur disponibilité
pour continuer à vous servir face aux contraintes imposées et aux risques liés au contact permanent de la
clientèle.
Toutefois, l’épidémie n’étant pas finie, nous vous demandons de continuer à respecter les gestes barrières. Le port
du masque est obligatoire au sein du magasin afin de garantir la sécurité de notre clientèle, celle notre personnel
et de leurs familles.
Sandrine RAYNIER

Coup de Coeur
Le film « La lutte des classes » de Michel Leclerc (sorti en octobre 2019) parle d'un
couple, elle, avocate d'origine maghrébine et lui batteur punk-rock, qui cherche à donner
la meilleure éducation à leur fils. Les parents se trouvent tiraillés face au dilemme entre le
respect de la carte scolaire au nom de leurs idéaux de mixité sociale et l'envie du recours
à une école privée.

Le livre « La tresse » est le premier roman de Laetitia Colombani,
comédienne, scénariste et réalisatrice. Il raconte le destin de 3 femmes, Smita est Indienne
et intouchable. Giulia est Italienne et travaille dans un atelier de perruques. Sarah est
Canadienne et avocate à succès. Les destins de ces trois femmes sont unis par une tresse,
une histoire de résilience et de solidarité. Une adaptation pour enfants a été agrémentée par
des dessins de Clémence Pollet.
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La couleuvre verte et jaune
(hierophis rividiflavus) et la peur des serpents

On décrit souvent les serpents comme des animaux froids, agressifs,
gluants, sournois, … je les qualifierai plutôt de délicats, discrets, chauds,
souples, prudents, fragiles, … ceci après les avoir observés, manipulés et
côtoyés. L’amateur herpétologue (l’herpétologie est la science naturelle
qui traite des reptiles et amphibiens) préfèrera certainement la seconde
liste de qualificatifs.
Depuis des temps immémoriaux, les serpents et reptiles ont colonisé la planète bien avant l’arrivée de l’homme et
ont évolué depuis l’ère du crétacé (entre 150 et 60 millions d’années). Ils étaient vénérés puis craints par les
civilisations antiques (égyptiens notamment) et plus récentes (vikings). En France métropolitaine, on dénombre
treize espèces (9 couleuvres et 4 vipères) contre 3500 dans le
monde. Le nombre de morts de par le monde est d’environ
20 000 par an, ce qui rend le serpent moins dangereux que la
voiture, le tabac, l’alcool ou encore la guerre. Malgré ça il
suscite toujours autant de peur pour la majorité d’entre nous,
cet animal rampant, dépourvu de pattes, ne possède comme
seul moyen de défense que la morsure qui n’apporte pas une
mort « sûre ».
Bien présente sur La Palud et bien visible en cette saison, je
voulais vous inciter à mieux les connaitre et notamment la
couleuvre verte et jaune. Le mâle est à la recherche de
femelles en cette période des amours, ce qui l’incite à
traverser les routes afin de rencontrer l’âme sœur !
Totalement inoffensive et dépourvue de venin, elle n’attaque
pas l’homme sauf lorsqu’elle se sent acculée et menacée. Ceci dit, lorsqu’elle mord elle peut être très agressive et
mordre jusqu’au sang.
Elle se nourrit de lézards essentiellement ainsi que de petits rongeurs, oisillons, voir d’autres serpents (même de
son espèce). Elle-même est la proie du Circaète Jean le Blanc (qui est un rapace migrateur) qui se régale de reptiles.
Elle hiverne (de fin octobre à mi-mars environ) dans des cavités du type petite fissure de roche, terrier abandonné.
Afin de grandir et de garder une peau en bon état, la couleuvre mue généralement deux à trois fois par an. Elle se
sépare d’une vielle couche superficielle de peau appelée exuvie. Sa couleur est verte et jaune (d’où son nom) bien
que le vert est souvent foncé et on peut la croire noire selon les individus et la saison. Sa taille adulte peut aller de
120 à 150 cm et plus rarement des individus pouvant mesurer jusqu’à 180 cm. Sa queue est très longue, sa tête est
étroite et allongée et peu distincte du tronc. Elle a de grands yeux à pupille ronde cerclée d’orange. Elle est diurne.
Elle est protégée en France, sa détention, capture, destruction est interdite.
Cet article a aussi pour but de rappeler que c’est une espèce sensible et qu’il est utile de la protéger. Elle est bien
présente dans le secteur.
Si des habitants en ont peur et souhaitent les déplacer, ils peuvent me contacter pour éventuellement les informer
sur cette espèce. Je suis aussi preneur d’infos sur les serpents écrasés sur la route (qui sont nombreux en ce
moment) : photo du serpent avec échelle (du genre un stylo Bic) face dos et ventre avec la situation et la date
(point GPS ou nom de lieu). Ceci afin de recenser la présence de l’espèce.
Si vous rencontrez cette espèce (ou une autre), ne la tuez pas bêtement à coup de pelle sans réfléchir, cet hôte du
jardin se nourrit entre autres de souris et fait partie de notre environnement, elle a tout comme nous le droit de
vivre et n’est pas plus un prédateur que nous même.
Frédéric BRENDEL
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Nous aimerions bien faire une série ANTI-GASPI(llage) et ZÉRO-PLASTIQUE et dans chaque
numéro présenter quelques astuces et recettes. Nous comptons sur votre participation pour
partager vos expériences et idées !!!

Mieux consommer, les détergents et produits ménagers
Quelques réflexions sur les produits ménagers:
- Une mère de famille passe en moyenne 4 ans de sa vie à nettoyer (un père est peut-être plus rapide...?).
- Les Français ont dépensé 183 millions d'euros par an en produits ménagers en 2006 (et 14 ans après c'est
probablement bien plus...).
- Ces produits peuvent provoquer des accidents, surtout chez l'enfant.
- IL y a des effets non-immédiats (perturbations hormonales et/ou endocriniennes, maladies du foie, allergies,
cancers), les responsables sont surtout les tensioactifs, enzymes, adjuvants, parfums.
- Assouplissants et lessives sont souvent surdosés.
- Les tensioactifs polluent l'eau (vie aquatique surtout et eau potable).
- Il peut y avoir une interaction avec d'autres produits chimiques.
- Les lingettes (plus de 40% de foyers en utilisent!!) donnent des déchets importants et polluent aussi l'air, car il y
a des composants volatiles.
- Les emballages sont souvent en plastique et non réutilisables.
- Les détergents liquides contiennent 90% d'eau.
- Il y a encore des tests sur animaux pour des nouveaux produits.
Comment chacun de nous peut s'informer et mieux consommer?
« L'Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d’Entretien » siège à Bruxelles,
informations sur www.aise-net.org qui donne des infos sur certains produits, malheureusement je n'ai pas trouvé
de site en français, ce qui est tout de même un peu aberrant!
On peut aussi utiliser des marques et produits alternatifs, comme les noix de lavage, les équivalents naturels
(vinaigre blanc, huiles essentielles, savon de Marseille mais « Méfi » !!! il y a des faux savons de Marseille qui
sont absolument à proscrire !!!) et du bicarbonate de soude à la place des assouplissants..!
Sur www.biodoo.com on trouve des produits « on-line », mais aussi des idées sur les produits d'entretien moins
polluants..

Recettes à base de produits naturels
- Une ½ tasse de bicarbonate de soude + 2 cas. de vinaigre blanc + 1 cas. de savon liquide et 2 tasses d'eau
chaude = nettoyant universel (dans un vaporisateur, toujours prêt à l'emploi).
- Pour nettoyer les toilettes utilisez un volume de soude mélangé avec ¼ de volume de vinaigre blanc ou de
citron.
- Pour un produit vitre mélangez de l’eau avec du vinaigre blanc et du gros sel.
- Le four se nettoie avec de l'eau chaude auquel on rajoute du bicarbonate de soude et du sel ou du savon.
- Les meubles retrouvent leur éclat avec un mélange d' une cac. d'huile d'olive avec une demi-tasse de vinaigre
blanc.
- Pour éloigner les insectes un citron piqué avec des clous de girofle ou de l'huile essentielle de cèdre.
- Le métal se frotte bien avec du dentifrice ou gros sel dissous dans de la bière ou du vin blanc chaud.
- Les sols se nettoient avec ¼ de litre de vinaigre et du savon de Marseille en copeaux dans 10l. d'eau.
On évite ainsi les produits toxiques et dangereux pour notre santé au nom parfois bizarre comme: chlore,
ammoniaque, phosphates, éthoxylantes d'alkylphénol, nonylphénol, octyphénol, nitrates, nitrites, etc.
N'oubliez pas que le linge se lave tout aussi bien à 30 ou 40°, ce n'est pas la peine de mettre des températures
trop élevées! Et pensez aussi aux boules de lavage (mieux une petite dizaine qu'une grosse) qui se trouvent en
magasin bio ou même parfois en grande surface et qui se gardent très longtemps!
Certains magasins (bio ou pas) servent les produits dans vos propres récipients.
Nous sommes tous consom’acteurs et avons le choix de comment et où nous achetons.
Beachy BACHER
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1 La taille maximale de la couleuvre verte et jaune est de:
A)

90 cm

2 L’huile de vidange se jette:

B)

1m50

A)

À la zone artisanale

C)

2m20

B)

Dans les fossés

C)

À Castellane

3 Le bar éphémère est :

4 The English breakfast :

A)

Un bar en plein air

B)

Le café provisoire pendant la fermeture des bars du village

C)

Un bistrot en carton
5 GR et PR veulent dire :
Grande et petite randonnée

B)

Gros et petit rassemblement

C)

Gestes rébarbatifs et prose ringarde

7 Wally NEUZIL était:

B)

Le modèle de Egon Schiele

C)

La femme de Pablo Picasso

B)

A été organisé avec l’école

C)

Se fera tous les dimanches au terrain de jeux

A)

13 mois

B)

8 ans et demi

C)

4 ans
9 À l’ancienne Mairie, on a :

8 Qu’est-ce qui n’est pas fini?

A)

Transformé les bureaux en un appartement

A)

Jardin d’enfants, jeux

B)

Rénové la façade

B)

Toilettes PMR

C)

Rénové la porte d’entrée

C)

Installation des colonnes

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

La muse de Vincent Van Gogh

Est à la mode

6 Combien de temps passe-t-on pour le
nettoyage de notre foyer dans une vie?

A)

A)

A)

Petit Programme des Festivités
Du 1 juillet au 31 août: Exposition « Trames, au fil des draperies du Verdon »
au château.
Vendredi 10 juillet: 17h00 Vernissage de l’exposition « Trames, au fil des draperies du Verdon » au château à
la Maison des Gorges du Verdon.
Samedi 11? Concours de boules
Dimanche 19 juillet: 21h30 Cinéma de plein air sur la place de l’église.
Lundi 3 août: 14h30 Atelier tissage au château à la Maison des Gorges du Verdon-Tout public-5€ par personne sur
réservation au 04 92 77 38 02.
Lundi 10 août: 21h30 Cinéma de Plein air sur la place de l’église.
Mardi 11 août: Marché « Artisans sans Vitrine » la journée au village (place de l’église).
Samedi 15 août: orchestre feu d’artifices.
Concours de boules
Vendredi 4 et samedi 5 septembre: Festival cinématographique en plein air, sous le village( restauration sur place).
Avec comme thèmes Verdon et sport autour du monde!!!
Dimanche 13 septembre: Journée Paysanne au jardin d’enfants.
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