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Après une saison estivale particulièrement éprouvante du fait d’une sur fréquentation inhabituelle et difficile à
gérer, ce deuxième confinement nous a plongé dans une « hibernation » précoce.
Ce confinement, présenté comme une nécessité absolue pour ralentir la progression de la pandémie, était
certainement nécessaire, mais il n’empêche qu’il est surtout indispensable du fait du démantèlement du
système de Santé Français et en particulier de nos hôpitaux publics qui étaient dans l’incapacité de prendre en
charge tous les patients atteints de formes graves de COVID. On pensait candidement que les premières
décisions gouvernementales après la première vague de l’épidémie, auraient été de renforcer les capacités
hospitalières d’accueil spécialisé ! Mais NON, pas un seul lit supplémentaire de Réanimation n’a été créé ! Il y
en avait environ 6000 avant, il y en a pas plus aujourd’hui (Je parle bien sûr des vrais lits de Réa, armés par des
soignants formés et des matériels adaptés). Et dans notre département, il y en a seulement 8 à Digne et zéro à
Manosque, malgré la bataille menée par les élus et la population depuis l’ouverture du nouvel hôpital de
Manosque.
La gestion d’une telle crise est certes particulièrement difficile, d’autant plus que l’on nage dans une
multitude d’incertitudes, mais nous serions tous capables de comprendre et de mieux respecter ces mesures
sanitaires contraignantes si des contre-vérités manifestes dans le discours officiel ne les avaient pas
discréditées. De nombreuses décisions interpellent : les aides financières sont indispensables à la survie de
l’économie mais elles vont plus vers les grandes entreprises que vers les plus petites, idem pour restrictions
d’ouverture favorisant les grandes surfaces au détriment des petits commerces, et nombre de personnes
parmi les plus précaires ne rentrent dans aucune case !
Dans ce contexte de crise sanitaire, économique et sociale, la proposition de Loi dite de « Sécurité globale » ne
passe pas. Les très nombreuses réactions, y compris dans les rangs même de la Majorité, ont amené le
gouvernement à annoncer une réécriture du fameux article 24. Mais c’est l’ensemble de ce projet de Loi
liberticide qui s’attaque au Droit à l’information et qui favorise la privatisation de la Sécurité Publique qui doit
être retiré !
Ce n’est pas parce que l’on vit à La Palud qu’on peut s’affranchir de tout ce qui se passe au-delà de nos Gorges,
nous sommes tous concernés par le Droit pour tous à accéder aux Soins et à la Liberté de la Presse, Droits
fondamentaux inscrits dans le programme du Conseil National de la Résistance et acquis à la Libération.
Merci à ACCC de l’avoir rappelé avec la projection des films « Les jours Heureux » et « La Sociale » pendant les
Automnales. S’instruire et se divertir n’est pas incompatible !
Les fêtes de fin d’année approchent et les règles sanitaires devraient s’assouplir pour nous permettre de se
retrouver même si on se doit de respecter masques, distanciation, et tablées limitées …, dans l’intérêt de tous
et surtout des plus fragiles. Mais pas d’inquiétude pour les cadeaux, le Père Noël a tout prévu!
Il n’est donc pas incongru de vous souhaiter à tous un joyeux Noël et de bien terminer cette année 2020 très
particulière!
Michèle BIZOT-GASTALDI
La Gazette de La Palud-sur-Verdon
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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.

Décisions du Conseil Municipal
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUILLET 2020










Vote des budgets 2020:
- de la Commune : 940 480,30 € en fonctionnement et 964 914 € en investissement.
- du Service de l’Eau et de l’Assainissement : 95 165 € en fonctionnement et 109 068,93 € en investissement.
- du camping municipal : 136 178,08 € en fonctionnement et 88 159,29 € en investissement.
- du Centre Communal d’Action Sociale : 8637,36 € de fonctionnement.
Accord pour l’inscription des sites d’escalade de Vallaute et du Col d’Ayen au Plan Départemental des
Espaces, Sites et Itinéraires ( PDESI) des Alpes de Haute Provence.
Convention de mise à disposition des locaux et des matériels à la CCAPV (Communauté de Communes Alpes
Provence Verdon) pour le fonctionnement de la bibliothèque communautaire de La Palud, la compétence
n’étant plus communale.
Désignation des délégués au Comité National d’Action Sociale : T. Russo et E. Florès.
Convention avec l’État pour participer à l’opération « Colos apprenantes », subventionnée à hauteur de 80%,
et accord pour financer les 20% restants.
Programme d’action 2020 de l’ONF : réalisation du bornage de la forêt communale d’Aïre pour 2000 €.
Demande de subvention au Conseil Départemental, au titre des Amendes de Police 2020 pour la réfection
des chemins communaux (50% sur 29 000 € HT de travaux).

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020


Désignation des délégués de la Commune pour les élections des Sénateurs.
Titulaires : M. Bizot-Gastaldi et A. Ferrando, Suppléants : T. Russo, M. Faneau et L. Meilleurat.

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AOÛT 2020


Désignation des représentants de la Commune à différentes instances :
Mr Fabien Ristori pour être candidat à la Commission Intercommunale des Impôts Directs de la CCAPV.
Pour la Commission Locale des Charges Transférées de la CCAPV : M. Bizot-Gastaldi, titulaire, et T. Russo,
suppléante.
Correspondant « Défense » : C. Passard.
Au sein des commissions thématiques de la CCAPV :
- Partenariat Département, Région, État : M. Bizot-Gastaldi
- Tourisme : M. Faneau et M. Bizot-Gastaldi
- Finances : M. Bizot-Gastaldi
- Environnement, Gemapi, Gestion des risques : L. Meilleurat et M. Choppin
- Bâtiments, Travaux : M. Choppin
- Mobilité et Numérique : C. Passard
- SCOT et Mutualisation : M. Bizot-Gastaldi
- Économies d’Énergie, Déchets : J.P. Aubert
- Urbanisme, Logement et Habitat : M.H. Ribière et M. Bizot-Gastaldi
- Petite Enfance et Jeunesse : T. Russo
- Culture et Patrimoine : C. Neury
- Activités et Équipements de Pleine Nature : A. Bacher et M. Faneau
- Économie, Emploi, Formation et Maisons de Services au Public : L. Meilleurat
- Eau et Assainissement : C. Neury
- Agriculture et Forêt : M.H. Ribière
3

Décisions du Conseil Municipal
CONSEIL MUNICPAL DU 22 SEPTEMBRE 2020










Signature d’une Convention pluriannuelle de pâturage en forêt communale avec l’ONF et Mr Morgan Malfait
dans le secteur de la Rouvière (60 ha) pour 108,62€ par an.
Suite au préavis de Mme Catherine Lacroix, remise à la location du local artisanal à partir de décembre 2020.
Demande de dérogation à la SAFER pour le transfert des parcelles de pâturage de P. Béague à A. Guillot.
Accord pour cotiser à l’ADIL (Agence Départementale pour l’Information sur le Logement) : 0,35 € par
habitant et au FSL (Fond de Solidarité pour le Logement) : 0,61 € par habitant.
Cantine scolaire : prise en charge du surcoût au-delà de 4€50 pour les repas pris par les enfants à Lou Cafetié
en octobre.
Demandes de subventions pour la réfection en enrobé de 2 chemins communaux : au Conseil Départemental
au titre du FODAC 2020 pour le chemin de Haut Bourras et à la Région au titre du FRAT 2020 pour le chemin
du Vignal (vieil camin). Les devis s’élèvent respectivement à 32 650 € et 21 850 € HT.
Décision de maintenir les Automnales en respectant les consignes de sécurité sanitaire « COVID » et reporter
la parution du T’as pas lu mi-décembre.
Désignation des membres de la Commission de contrôle des listes électorales : L. Meilleurat et proposition
des candidatures d’Albert Raynier et de Lionel Calise comme représentants du Tribunal et de
l’Administration.

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 NOVEMBRE 2020





Présentation et adoption des Rapports sur le prix et la qualité du service public (RPQS) de l’eau potable et de
l’assainissement collectif de la Commune pour l’année 2019.
Demande de subvention à l’État et à l’Union Européenne, dans le cadre de Natura 2000, pour la préservation
d’arbres sénescents dans la forêt communale d’Aïre et de Barbin.
Attribution d’une subvention de 1000 € au Comité des Fêtes, correspondant au déficit suite à l’annulation du
concert du 15 Août.
Augmentation du temps de travail de Mme Corinne François, adjoint technique, à 35h/sem.

Le 16 octobre Nicole Dolz "Ninou" a effectué sa dernière
journée de travail après plus de 30 ans au service de la
collectivité pour prendre une retraite bien méritée !
Un petit pot de départ à l'école avec le personnel, les
enseignants, les élèves et les parents, a célébré cet évènement.
Chacun a pu s'exprimer, rendre hommage à son travail, sa
disponibilité, sa gentillesse, sa patience. Ninou en a vu passer
des élèves et pour certains, les enfants de ces élèves !
Elle laissera son empreinte dans la mémoire de chacun.
Nous lui souhaitons une belle retraite
et le meilleur pour ces années à
venir !
Bienvenue à Isabelle Marcq qui
remplace Ninou.
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TRAVAUX RÉALISÉS EN 2019-2020
CHÂTEAU: Réalisation du carrelage de la grande salle au deuxième
étage.
VILLAGE: Fin des travaux des toilettes accessibles face à l’école.
VOIRIE: Installation du ralentisseur de vitesse au niveau de l’entrée de
l’école (sur la route Châteauneuf).
CHEMINS COMMUNAUX: Création de radiers en béton pour
l’évacuation des eaux pluviales,
1– à Bourbon au niveau de la source des Graniers
2– à la Basse Graou

TRAVAUX RÉALISÉS EN INTERNE PAR
LES AGENTS COMMUNAUX

ÉCOLE: Confection et pose d’un coffre à jouet sous l’escalier de
secours de l’école.
SOURCES: Entretien des bâtiments des sources, des bassins, station
de pompage, débroussaillage et contrôle des clôtures.
STATION D’ÉPURATION: Travaux journaliers, contrôle et nettoyage
du dégrilleur, changement de sacs, entretien et contrôle des
bassins, débroussaillage de la station et contrôle régulier de la
clôture.

CAMPING: Entretien des
charpentes avec des produits
fongicides, entretien des
bâtiments, des pelouses,
débroussaillage et contrôle
des clôtures contre les
sangliers.
JARDIN D’ENFANTS: Travaux
terminés pour l’alimentation
en électricité du four à pain.

TRAVAUX ENGAGÉS
VILLAGE: Plantation d’un jardin paysager devant les nouvelles toilettes face à l’école.
JARDIN D’ENFANTS: Amélioration des installations de jeux et création d’un espace protégé pour les tout petits.
CHEMINS COMMUNAUX: Gros travaux sur les chemins de Bas Bourras, Courchon, Fontaine des Près, Pas-d’en
Blanche pour le printemps. Enrobé sur les chemins de Haut-Bourras et du Vignal.

TRAVAUX PROGRAMMÉS
VILLAGE: Réfection des clôtures de l’accès à l’école (côté Mme Hinault et Mme De Carlo).
STATION D’ÉPURATION: Mise en place d’une dalle couverte pour le stockage des boues sèches.
Jean-Pierre AUBERT
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LA COMMUNE VOUS ATTRIBUE UNE ADRESSE!
Vous avez du remarquer qu'on vous regarde
bizarrement quand vous dites que votre adresse ne
comporte pas de numéro de rue, parfois même pas un
nom de voie, plutôt un quartier. Ces temps-là sont
révolus...Depuis longtemps la poste nous sermonnait
afin d'y remédier, mais comme il n'y avait pas
d'obligation légale, nous avons laissé courir. Par contre
à l'arrivée de la fibre (en 2021 s'ils tiennent leurs
promesses...) une adresse sans précisions ne sera pas
valable et donc pas éligible pour l’équipement. Nous
nous sommes donc attelés à la tâche pendant le
premier confinement et avons parcouru les routes et
chemins de la commune pour donner des numéros à
chaque maison.
Nous avons adopté pour le village le principe de
numéroter 1, 3, 5 etc. à gauche et 2, 4, 6 etc. à droite. Il
fallait débuter la numérotation à partir d'un point
unique de référence pour tout le village. Si nous avions
choisi le château, la rue grande n'aurait pu s'appeler
ainsi dans sa totalité, car le château se trouve au beau
milieu de celle-ci. Nous avons donc choisi l'église
comme point de référence. La plupart des rues, ruelles,
impasses avaient déjà des noms, il fallait baptiser les
autres avec l'aide des habitants.
En revanche, en dehors de la zone d’habitat dense au
cœur du village, nous avons opté pour une numérotation par métrage, en partant du début de la route ou
chemin le plus près du point de référence jusque
devant le portail, l'entrée de propriété, voir l'emplacement de votre boîte aux lettres. L'essentiel étant qu'on
puisse vous localiser, vous trouver. Nous avons décidé
de nommer les voies départementales « routes » et les
voies communales « chemins ».
Voici la liste des noms qui n'ont guère changé :
Rue Grande, Rue d'En ville, Place Cort dei Casteu (nous
avons choisi de garder quelques noms en provençal),
ruelle et impasse de l’Espitau, ruelle et impasse de la
Claoutière, place de l'Église, place de la plus Haute
Fontaine, chemin de la Font Santa, ruelle de Pansine,
ruelle de la Douche, etc.

jardin de Simone. Nommée ainsi car il y avait ici des
cultures de chanvre.
Certaines voies n'ont pas été nommées, elles pourront
l'être dans un second temps :
Les rue et place de l'amandier (en partant de la place
du château, traversant la rue grande et allant derrière
vers les jardins, la place étant la placette où se trouve
la fontaine) n'ont pas été nommées car aucune
habitation ne donne dans cette rue.
Suite à ce gros travail sur le terrain de la commission
adressage, ont eu lieu : plusieurs discussions au sein du
conseil, des consultations des habitants concernés par
les créations de noms de voies, ainsi qu'une concertation des habitants présents à la réunion publique. Le
conseil va maintenant délibérer sur chaque nom de
voie et une fois ce pas administratif franchi et les
obligations légales accomplies, vous recevrez un
courrier officiel vous informant du nom de votre voie
et du numéro de votre maison. Ne soyez pas trop
pressés, le processus est long ! Une fois votre adresse
déclarée à la BAN (base d'adresse nationale) par la
Mairie, les bases de données de vos sites internet
préférés, les GPS se mettront progressivement à jour.
Vous devrez cependant communiquer votre
« nouvelle » adresse à tous vos interlocuteurs, services
publiques, fournisseurs d'accès, émetteurs de
contrats...
Quelques notions historiques glanées de ci de là en
discutant avec les gens :
« Claoutière »désigne un endroit plat.
Le « Colet » chez Gaby Laurans, derrière le château,
veut dire un endroit un peu en hauteur.
La place du château, jadis fermée car propriété privée
du seigneur, abritait la fontaine qui a été déplacée sur
la place de l'Église à la révolution.
La chapelle des pénitents était à la place de l'école et
l’école était dans le bâtiment de l’ancienne mairie sur
la place de l’Eglise et un lavoir couvert devant l’actuelle
poste.
« Darrier Barri » veut dire derrière les remparts. On
trouve cette plaque émaillée face à la Maison des
Guides sur la maison de Nicole Seguin.

Certaines créations :
L'ancienne route de Moustiers sous la ferme de la
Graou, qui va de chez M. Archiloque jusqu'au
belvédère de Mayreste est nommée « chemin de la
Basse Graou » parce qu'on ne peut pas donner un nom
de type « Chemin de l’ancienne route de... », qui induit
des erreurs avec les nouveaux systèmes de navigation.
Car la route de Moustiers est proche.
L’Impasse du Canabier est la ruelle qui descend vers le
Une idée de plaque….
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LA PISTE DES BELGES
Appelée piste des Belges, depuis que ceux-ci en rentrant du Congo investissent dans le foncier en France de
préférence dans les coins reculés et perdus d'où les gens partaient pour aller vers le « progrès » ou à cause de
leur âge et sans successeurs.
Venascle – 800ha d'un seul tenant, Naverre – 400ha furent acquises par eux au début des années 1960. Bien sur,
ces fermes étaient peu accessibles aux voitures, à peine aux charrettes par la voie « romane » par Courchons et
ses virages qui allaient à Castellane par le Plan de Chateauneuf, le Serre, le plateau de Suëch, Quelte, Chasteuil,
Villars Brandis. C'était d'ailleurs le seul chemin carrossable entre Moustiers et Castellane à l'époque. Pendant
longtemps il y eu concurrence entre deux tracés pour une route entre ces bourgs :
1. améliorer la voie existante en changeant par endroits le tracé
2. faire sauter le verrou rocheux de St. Maurin, et autres « points noirs » suivant plus ou moins le Verdon et les
Gorges.
Finalement ce fut le deuxième tracé qui était retenu contre l'avis des élus et habitants de Châteauneuf, se
sentant un peu lésés car les isolant. Donc pour en revenir aux Belges, nouveaux propriétaires fortunés de
Venascle et Naverre, ils mirent en train des travaux de terrassement, effectués par les entreprises Guichard et
Giraud de la vallée de l'Asse. Cela fut fait par tronçons bien sûr, en partant de Segriès ….. la fameuse rampe de
Castillon, desservant Naverre et Vincel au passage. Venascle puis vers la Clue par le terrible virage de la Tour qui
a été réaménage plusieurs fois depuis. Enfin ces hameaux étaient désenclavés, sans doute avec une petite
participation financière de la commune de Châteauneuf. Les travaux continuent jusqu'au hameau du Plan en
1967. Cela permit et facilita l'accès aux véhicules vers les Allaves, Nauvin et Issarpaïe en même temps.
Pourquoi nous avons changé le nom de « Piste de Belges » en « Chemin de Valonges » ? D'abord la désignation
« piste » pour une voie n'est pas autorisé, « Chemin de la piste des Belges » est long. Valonge est le ravin
parallèle au chemin de la Begude au Pas de la Tour, en aval du vallon du Buis et en amont du vallon de Val
d’Anguire.
Pour conclure au sujet de la piste, je pense que comme quelques autres habitués, ou habitant encore ces coins
« perdus », ce sont les Belges de Venascle et de Naverre qui ont mis l’étincelle et pas mal de moyens pour
rendre carrossable ce chemin que nous arrivons avec peine à entretenir.
Armand FERRANDO

Cette année si particulière, avec le
regroupement de personnes interdit, n'a
pas permis de nous retrouver lors des
commémorations du 8 mai et 11 novembre
2020.
Bien entendu les cérémonies ont eu lieu
mais en comité restreint. Au mois de mai,
confinement oblige, nous avons fait un
atelier "fleuriste" avec les fleurs glanées
dans nos jardins......
Le résultat était plutôt sympathique, toute
modestie mise à part !.........Cet automne
les gerbes étaient classiques. La preuve en
image ..........
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Dans le but de maitriser l’augmentation inexorable du coût de l’élimination des déchets (augmentation des coûts
de traitements et de la Taxe Généralisée des Activités Polluantes imposée par l’État), et par voie de conséquence
de la redevance payée par chaque ménage et professionnel, il est indispensable de trier au maximum tous les
déchets qui peuvent être recyclés afin de limiter au minimum les déchets ultimes non recyclables pour lesquels
nous n’avons pas d’autre solution que l’enfouissement.
D’ailleurs, la meilleure économie est de produire le moins de déchets possible !!!

Sur la mini-déchetterie de La Palud, nous avons actuellement 4 bennes :


Une benne pour le carton (carton ondulé d’emballage ou carton brun exclusivement)



Une benne pour la ferraille



Une benne pour le bois



La 4° benne, intitulée à tort « encombrants » est en fait destinée à recevoir uniquement les déchets ultimes,
c’est-à-dire non recyclables, qui, de par leur volume, ne peuvent pas être ensachés et déposés dans les
colonnes grises à ordures ménagères du village.

L’employé communal, qui gère la déchetterie communautaire de La Palud, est tenu de faire respecter ces règles et
vous indiquera plus précisément ce que l’on peut y accepter.
La déchetterie la plus proche, à Castellane, ouverte tous les après-midi de 13h30 à 17h30 et le samedi de 09h à
12h et de 13h30 à 17h30, peut accueillir tous les autres déchets : mobilier, électro-ménager, gravats, pneus,
déchets verts, bouteilles de gaz, pots de peinture, produits toxiques, …
Les cadavres d’animaux, carcasses de voitures, déchets phytosanitaires, déchets d’amiante, produits radioactifs,
engins explosifs sont exclus et déclarés non acceptables par la CCAPV.
Par ailleurs, la Communauté de Communes met en place à partir du 1 er janvier 2021 un service de collecte des
encombrants en porte à porte pour les personnes ne disposant pas d’un véhicule adapté, qui pourra intervenir sur
inscription (via la mairie), une fois par mois dans chaque village.
Ce service est exclusivement dédié à la collecte des encombrants qui pour rappel concerne uniquement le gros
mobilier et le gros électro-ménager.
Bio déchets : nous réfléchissons actuellement à la mise en place de containers spécifiques sur les 3 îlots de TRI du
village afin de recueillir les déchets organiques ménagers (épluchures, restes de repas….).

Le local artisanal et commercial de la commune situé sur la zone artisanale (environ 60m2 sur 2 niveaux et plus ou
moins 70m2 d’atelier garage ), est disponible à la location. Se renseigner en mairie : 04 92 77 38 02.

Du 30 juin au 1er décembre 2020.

Naissance: TRUTEAU Amaury, le 25 novembre 2020 à Manosque.
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Le jeudi 1er octobre, nous avons été voir une exposition sur la
fabrication du drap de laine. Nous avons aussi fait un atelier où
nous avons fabriqué un petit drap de laine avec un métier à
tisser. Les élèves de la classe des maternelles-CP ont fabriqué
des pompons qu’ils ont transformés en moutons. (Noé CM1)

l’atelier de tissage
Nous avons fait un atelier de tissage avec Claire. Elle nous a appris à tisser avec un métier à tisser et une navette
(sorte d’aiguille où on met le fil). Nous avons tous eu un métier à tisser et nous avons passé la navette avec la laine
par dessus et par dessous des fils tendu sur le métier. On a obtenu une mini-couverture.(Margot CM1)

L’exposition : voilà ce que nous avons appris !
1) La laine
Il existe plusieurs animaux qui produisent de la laine : le mouton, l’alpaga (sorte de
lama), le lapin angora et la chèvre mohair. (Noé CM1)

2) Du mouton au drap de laine
Pour fabriquer un drap de laine, il faut d’abord tondre les moutons. Il faut
ensuite peigner la laine. On la peigne avec des brosses que l’on appelle
des « cardes ». On met la laine sur une carde et on la brosse avec une
autre carde. Après, on l’étire puis un la coupe en bandes que l’on file. Une
fois que la laine est filée, on tisse le drap et on le foulonne avec des
battoirs pour le rendre imperméable.(Soha CM1)
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3) Les 3 étapes avant le filage
Avant le filage, on doit d’abord tondre les moutons. Ensuite, on doit trier la
laine car il y a la laine de mauvaise qualité et la laine de bonne qualité. La
laine de mauvaise qualité est située sur les pattes et le ventre. La laine de
bonne qualité est située sur le dos et les hanches de la bête. Après la tonte,
il faut nettoyer la laine dans une cuve d’eau chaude et savonneuse pour
enlever le gras. Si on veut un drap coloré, il faut à ce moment colorer la
laine avec du colorant. On va ensuite carder la laine de mauvaise qualité
avec de grosses brosse que l’on appelle des cardes. On peigne la laine de
bonne qualité avec des énormes peignes. Une fois que la laine est démêlée,
on peut la filer avec un rouet.(Emma CM2)
4) Le filage de la laine
Le filage permet de transformer la laine en fil. Pour filer la laine on utilise
une machine qui s’appelle un rouet. On fait ça pour la rendre solide. Le fil
fait avec la laine de bonne qualité s’appelle le fil de chaine et le fil fait avec
la laine de mauvaise qualité s’appelle le fil de trame. Le fil de chaine est plus
solide que le fil de trame. Pour filer la laine, il faut l’étirer et en même temps
la tourner pour la rendre solide et résistante. Avant on travaillait à la main, mais maintenant on fait ça avec des
machines.
5) Du fil au tissus
Le fils de chaine et le fil de trame peuvent avoir différentes couleurs. Les couleuses naturelles sont le marron, le
noir et le blanc. Après, on peut les teindre avec des colorants. Passons au tissage : le métier à tisser comporte des
petits fils de trame verticaux tendus sur le cadre en bois du métier à tisser. Pour fabriquer le tissu, il faut une
baguette appelée navette où est fixé le fil de chaine. Ensuite, on passe la navette et son fil entre les fils de trames
tendus, au-dessus et en dessous jusqu’à la fin. Puis on peigne pour tasser le fils de chaine et rendre le tissu séré.
(Bilal CM2)

Les pommes du verger
Le jeudi 15 novembre, la classe des maternelles-CP est
allée avec Mickaël, Ninou, Isabelle et Christine
ramasser les pommes du verger en dessous du
château. Mickaël l’employé communal a transporté les
pommes jusqu’à l’école car il y en avait beaucoup.
Le lendemain, les élèves de la classe des CE-CM ont trié
les pommes, pour enlever celles qui étaient
moisies ou trop abimées. Par groupes de trois, ils ont
pesé les pommes puis calculé combien il y en avait en
tout : 66 kg, pas mal pour un seul arbre !
Les enfants ont gardé 13kg des plus belles pommes
pour les donner à Océane pour qu’elle fasse des
desserts pour la cantine.
Le soir, la maîtresse a donné le reste des pommes à
Lionnel pour qu’il les passe à Marc Doussière, un
copain à lui qui travaille au Parc Régional du Verdon.
Marc a emmené les cagettes de pommes au pressoir à
jus installé sur la place du marché à Castelanne. Le
pressoir c’est une grosse machine qui fait du bruit et
qui fait sortir le jus des fruits tout le monde peut y
porter ses fruits. On a reçu 10 litres de jus.

10

Dans le cadre de l’hommage national rendu dans les écoles à Samuel Patty, les élèves de
la classe ont écrit des strophes en s’inspirant du poème « Liberté » de Paul Éluard.

Sur la laïcité,

Sur la tête de Sangoku,

Sur l’égalité

Sur mes dessins,

Sur la fraternité,

Sur la goutte de larme,

J’écris ton nom. (Bilal CM2)

J’écris ton nom. (Baptiste CE2)

Sur tes yeux et sur tes oreilles magnifiques,

Sur le soleil chaud,

Sur les touches et les notes de musique de mon piano,

Sur les rideaux bleus,

Sur les drapeaux et les masques,

Sur mes jouets ronds,

J’écris ton nom. (Alice CM1)

J’écris ton nom. (Joachim CE2)

Sur ma peau,

Sur ma console de jeu,

Sur le tableau noir de la maîtresse,

Sur la caresse de mon chat,

Sur la pierre froide,

Sur la joie et le monde,

J’écris ton nom. (Margot CM1)

J’écris ton nom.(Kyliann CE2)

Sur mon cerveau en marche,
Sur mes poumons respirant,
Sur mon cœur qui te réserve une place,
J’écris ton nom.

Sur la belle crinière de mon cheval,
Sur la lune immense et majestueuse,
Sur les rêves de toutes mes nuits,
J’écris ton nom. (Emma CM2)

Sur la tête et les nageoires de mes poissons,
Sur la queue et les oreilles de mon mulot,
Sur le dos et le museau de mon chien,
J’écris ton nom. (Soha CM1)

Sur mon chien blanc et gris,
Sur mon grand arbre,

Paul Eluard

Sur ma tasse bleue,
J’écris ton nom. (Emmy CE2)
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Les Automnales 2020 du 16 au 31 octobre, un brin freinées par la
recrudescence de notre cher virus « pangolinesque »
ont tout de même été une belle aventure.
Pour l'ouverture le vendredi 16, la conférence de nos
amis de la revue « Verdons »
sur « les irrationnels » nous a embarqué dans la
magie et les mythes du passé, mais n'a pas eu le succès
attendu, horaire pas adaptée ou premier soir des
vacances... ?

Le lendemain, à midi, sur la terrasse de la Maline, vue
imprenable sur les Gorges, pour leur 20ème édition,
« Les Cantaïres Paluards » nous ont régalés
avec un café gourmand tout en chansons, 35
personnes ont attrapé le virus de la bonne humeur !
Le mardi, Bernard a organisé le tournoi de « boules
en folies » : masqués, main gauche, aveugle et/ou
avec moufles…!!!
6 personnes ont bravé ces difficultés…

Une vingtaine de participants présents en grande
forme prêt à gambader dans la montagne et à partir à
l’assaut des hêtres. Nous avons commencé la balade en
parcourant la piste haute du bois d’aire et voir

différents peuplements forestiers de pins sylvestre qui
est un colonisateur frugal (se contentant de peu) mais
toutefois sensible à la sècheresse et aux fortes chaleurs
car il dépérit fortement par endroits.
Nous avons ensuite traversé les plantations de cèdre
effectuées en 1987.
Ces plantations relais ont pour but de voir si le cèdre
s’adapte bien dans ces sols et ne dépérit pas. L’objectif
du forestier à cet endroit est que ces arbres fructifient
et se régénèrent naturellement. Puis, nous sommes
entrés dans la hêtraie qui est encore à cet endroit-là
mélangée avec le pin sylvestre. Nous sommes ensuite
arrivés sur le lieu de notre pique-nique agrémenté par
un petit jeu animé par Beachy sur le changement
climatique et le tourisme qui nous a beaucoup fait
cogiter. Après un bon petit repas sous un soleil voilé,
nous avons repris notre ascension au cœur de la
hêtraie et profité de l’ambiance forestière fraiche. La
balade s’est terminée au Jas d’aire où Beachy a fait un
retour sur le petit jeu. Tout au long de ce parcours,
nous avons parcouru différents milieux forestiers et
d’espaces ouverts, nous avons pris un grand bol d’air.
Merci à tous les participants ainsi que de l’accompagnement de Beachy, merci à Pepino et Djamoul pour
l’entretien de ce sentier. Sachez que c’est avec grand
plaisir que je partage et partagerai mon modeste savoir
sur la forêt et les milieux naturels.
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Le site de Guègues a bénéficié d’une nouvelle coupe le
mercredi 28 octobre 2020 grâce à l’intervention de 13
bénévoles encadrés par le Conservatoire du Littoral et
l’ONF.
Ce chantier nature vise à mettre en valeur le petit
patrimoine qui a progressivement été obstrué par la
végétation et ainsi améliorer la perception du site
depuis les belvédères du Grand canyon du Verdon.
Ce site propriété du Conservatoire du littoral est
cogéré par la commune de La Palud-sur-Verdon avec le
Conservatoire d’espaces naturels Provence Alpes Côte
d’Azur (CEN PACA).
Le samedi soir après la balade en forêt - décrit dans un
petit article à part - Thomas Castin, archéologue dans
le 04, a présenté la conférence
« Aventures Archéologiques
canyon du Verdon ».

dans

le

Programme de recherches archéologiques mené
depuis trois ans par le service départemental d’archéologie des Alpes de Haute Provence. Il présente les
travaux en photos à la vingtaine de présents. Plus
d’infos page24.
Le cinéma de pays a présenté, comme à son habitude,
un film pour les jeunes « Yakari » et un pour les
adultes « Les apparences » le lundi, 26 octobre.
Le film pour les enfants a fait salle comble, quant au
second, il a connu un succès plus mitigé.
Quel dommage, vous avez manqué un très bon film
porté avec brio par Karin Viard.

La journée fut agréable avec un soleil légèrement voilé
et des températures automnales.
Nous avons vu tous les participants décupler leurs
forces au service de la réouverture de ce plateau qui
est colonisé par les pins et qui était autrefois entretenu
par le pâturage.
Nous tenons à remercier les participants pour cette
journée unique et riche en rebondissements.
Le jeudi, Mireille nous a expliqué dans sa conférence
sur la Lumière les particularités et l'historique de
ces ondes/particules... Nous étions 17 à nous instruire
de manière ludique !
Halloween par contre est tombé dans...la citrouille,
confinement oblige, cette manifestation a été
annulée...

Le mercredi 27 octobre « Chantier débroussaillage » sur le site de Guègues
avec le CEN PACA et l’ONF

Thomas CASTIN
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Participation aux Automnales de L’ACCC
Le 21/10 projection du film
« Les Jours Heureux » de Gilles Peret, sorti en
2013. Il traite de l’élaboration du programme du
Conseil national de la Résistance entre mai 1943 et
mars 1944. Ce programme est encore au cœur du
social français et a donné naissance entre autre à la
sécurité sociale, aux retraites par répartition et aux
comités d'entreprises. Nous étions une vingtaine.
Le 22/10 projection du film
« La Sociale » du même réalisateur, sorti en 2016.
il raconte l’étonnante histoire de la sécurité sociale,
solidaire et pour tous, au lendemain de la deuxième
guerre mondiale. Aujourd’hui ce système de protection
nous parait normal mais à l'époque c’était une
révolution. Les travailleurs tombés malades pouvaient
se soigner et rester au repos, ce qui n'était pas possible
avant, faute de revenus. Reconnaissance et réparations
en cas d'accident du travail également. C'étaient des
avancées importantes qu'il faut protéger parce que la
privatisation du système de santé, on voit où ça mène.
Bien plus parlant que le film de la veille, il n'a attiré
que 8 spectateurs.
Le 23/10 un spectacle vivant s'invite au dernier étage
du château : le western moulinette « à l'ouest »
avec un clown cow-boy trop rigolo. L'ambiance était
telle qu'on se serait cru au concert des Beatles en
1966, les enfants hurlaient de plaisir! Et les grands
itou! Winch, cow-boy mal réveillé, qui fait tout de travers, du révolver aux casseroles brûlantes avec popcorn volant, des animaux durs à maîtriser mais trop
mimis (en fait des monocycles) dans cette ferme
absurde.. ça faisait du bien de rire à gorges
déployées !! La troupe est venu de Forcalquier :
compagnie « Entrechoc ». La salle était comble (on
était une soixantaine), tout en respectant distanciation
et port de masque.

« Jour de nettoyage solidaire », ce dimanchelà, il faisait un peu frais mais beau et nous étions,
joyeux drilles, munis de gants et de quelques pinces
télescopiques, bien prêts au grand nettoyage des bords
de routes et parkings.
Eh oui, malgré notre apparence foutraque, nous nous
sentons concernés par la propreté de nos paysages. Les
zones distribuées nous nous sommes envolés par
bataillons de 3 ou 4 à l'attaque de la saleté. Incroyable
ce que les gens peuvent égarer! Travail effectué dans la
bonne humeur, de Saint- Maurin à la raquette de
Samson sans oublier la route des crêtes,nous nous
sommes retrouvés au belvédère de La Dent d'Aire avec
notre butin. Puis nous avons pique-niqué en « se les
gelant » mais en gardant les distances requises
accompagnés de 3 troubadours méritants qui ont joué
malgré le froid.
Voilà, notre Verdon a fait peau neuve.

Nettoyage Solidaire
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L’ACCC
De l’Air des Etoiles!
Festival d’Images Aventureuses
et Poétiques (4 et 5 septembre)

Comment démarrer un festival d’images à partir de deux Romans ? Plutôt la fête du livre, non ?
Nos deux Romans, Ito et Toche, avaient depuis un moment en tête, un cocktail d’images, liées au « gaz » : highline
et hommes volants, escalade et funambulisme, mais aussi à la culture : spectacles en plein vide, histoire,
philosophie de haute altitude. Bref, loin d’un simple festival sur les sports extrêmes, il s’agissait de mélanger
aventure et poésie. Qu’on soit pendu sous une aile, perché sur un fil, collé à une paroi lisse, loin du sol le point
commun, l’expression du vide, c’est l’air.
Mais soudain, il y a eu de drôles de particules, dans l’air.
Ne manquant pas d’air, n’est-il pas, nous avons résolu au printemps de maintenir cette manifestation. Pas coûte
que coûte, mais en accord avec les directives telles qu’elles seraient au jour J. Nous étions préparés à l’hypothèse
de devoir annuler mais tout aussi déterminés à œuvrer pour maintenir le lien entre nous, entre les gens, les
spectateurs. De l’air, de l’air. Respirer.
A l’approche de l’évènement, nous avons bien évidemment réfléchi à un protocole Covid .Ainsi l’accueil a t’il été
fait avec placement des spectateurs par groupes constitués et neutralisation d’un siège entre chaque groupe,
comme ça s’est fait dans les lieux de spectacles ces derniers mois. Le port du masque lors des déplacements était
demandé et rappelé par des affichettes à l’entrée. La mise en place des fauteuils transats, généreusement espacés,
a en outre permis d’ installer une distance convenable entre les spectateurs. Donner de l’air.
Au fil des 2 soirées, l’évènement a regroupé 300
entrées. Les spectateurs y ont savouré, tout mélangé,
la philosophie d’ altitude métissée de musique d’une
équipe franco-belge sur un big wall , l ‘histoire hors
limites des esprits libres du Yosemite, les trajectoires
inspirées des hommes Icares, l’approche respectueuse
d’un nouveau territoire de grimpe en Afrique, les
spectacles allumés des Frenchies Volants, la danse d’un
parapentiste qui effleure du pied la surface de l’ eau,
les équilibres haut perchés de funambules plus aériens
que jamais.
Calés dans des transats, la tête sous les étoiles. De l’air, des étoiles.
De l’air, on en a tous besoin même s’il semble chargé de protéines insidieuses, d’ autant plus qu’il semble plombé
de menaces. C’est la fonction de la culture, essentielle. Au cours de ces quelques jours de montage et de joie,
d’entraide et de démontage, nous avons maintenu le lien, un lien vital pour les plus isolés.
Au fait, rien de tout ceci n’aurait été possible sans l’apport central de Roger Toche, qui a mis à disposition tout son
matériel et toute son expertise, le Magic Bus de projection, l’écran gonflable king size. Et ce à un moment où
comme beaucoup d’acteurs du milieu culturel, la structure de Roger fait les frais des restrictions sanitaires et arrive
en fin de course. L’air de rien.
J’aurais pu vous raconter tous les films par le détail. Pour ceux qui sont venus, ça sentirait le réchauffé. Quant aux
autres... la prochaine fois, venez ! Car il y a aura des prochaines fois.
De l’air, des étoiles, encore et toujours.
Jean Marc BLANCHE
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Le jeudi 15 octobre nous avons bénéficié d'une animation proposée par
les Archives départementales. C'est la "Mobile Compagnie" qui
présentait une lecture d'archives "La vie rurale à La Palud sur Verdon et
dans les Basses-Alpes" de la fin du XVIIe au milieu du XXe siècle.

Il s'agissait principalement d'extraits du registre des délibérations de conseils municipaux
de La Palud couvrant la période d'avril 1751 à janvier 1925 concernant par exemple le bail de
boucherie, la flottaison sur le Verdon, les statistiques agricoles, la taxe d'arrosage et
l'impôt bucherage, le fumier de chèvre, les eaux des fontaines, le pacage de bestiaux, les
travaux scolaires et un questionnaire sur la paroisse.
Une quinzaine de personnes ont participé à cette lecture très intéressante.
Le directeur des archives
départementales et son adjointe,
également présents, nous ont
offert deux livres

« Lieux abandonnés »
et

« Les brigands »

Basses Alpes 1798-1804 que vous pourrez emprunter à la bibliothèque.
La Mobile Compagnie a bien voulu nous envoyer les documents lus lors de cette soirée, nous
les laisserons en consultation à la bibliothèque.
J'apprends que les bibliothèques peuvent à nouveau
ouvrir leurs portes !!
Nous vous accueillerons avec plaisir le jeudi de 16H30 à
18H …
Avec les mêmes règles qu'au printemps, c'est à dire que
les enfants viennent choisir mais ne restent pas et les
adultes entrent à tour de rôle.....et toujours masqués
bien sûr......
Vous y retrouverez entre autres des nouveautés dont le
dernier livre de Verdons "Irrationnels"
............A très bientôt !
Thérèse RUSSO
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Le Quattrocento : La Pré-renaissance

MASACCIO « Le paiement du tribut »

Le Quattrocento, nom donné au XV° siècle dans l'histoire européenne de l’art.
Durant cette période et pour la première fois dans l'Art occidental, la peinture prend une importance majeure par
rapport aux autres genres artistiques.
Le rapport entre l'œuvre d'art et le spectateur change ; le tableau n'est plus au service du spectateur mais lui
impose la réflexion, l'interprétation, la prise de conscience, en se détachant peu à peu de l’exclusive propagande
chrétienne.
Ceci étant dû d'une part à la séparation de l'église suite au schisme qui va durer jusqu'en 1417 et créer divers
courants de pensée et retirer un certain pouvoir au clergé. Et d’autre part, le commerce international se
développant, les diverses républiques d'Italie se structurent pour des échanges avec le nord de l'Europe et en
particulier le Duché de Bourgogne qui s’étend à cette époque du nord des Pays Bas à la frontière Suisse, le
Royaume de France ne participant presque pas à cette évolution trop prise par la Guerre de Cent Ans contre
l'Angleterre.
La famille Médicis, régnant sur Florence, instaure la mise en place de ce commerce en créant des banques et en
ouvrant des points de changes à Bruges, Anvers, Hambourg….. Elle favorise fortement les déplacements d'artistes
flamands et allemands en Italie et vice versa. De ce fait les mécènes ne sont plus exclusivement des entités
religieuses, mais aussi des commerçants et des banquiers.

Tout cela permet les recherches sur
la perspective, les proportions, la
conception du portrait réaliste de
l'individu autre qu'icône religieuse,
et des paysages qui sont les
grandes évolutions que prend la
peinture artistique dans cette
période. Du point de vue artistique,
le chemin pris est le « naturel »,
afin d'amener le spectateur à la
profonde « compréhension de la
nature », de ses idées et de
lui-même.

BOTTICELLI « La Naissance de Vénus »

17

Ceci vaut pour l'Italie avec des artistes comme MASACCIO : L’adoration des mages, Le paiement du tribut; UCELLO:
Saint George et le dragon, La bataille de San Romano; PIERO DELLA FRANCESCA : Madone de Senigalia; Double
portrait des époux Montefeltro; BOTICELLI : Le printemps, La naissance de Venus ; MANTEGNA : famille Gonzague,
Le christ mort, et bien d'autre. Mais aussi au nord des alpes avec MULTSCHER : La résurrection du christ; WITZ : La
pêche miraculeuse; PACHER: La résurrection de Lazare; JEAN FOUQUET:Guillaume Jouvenel; HUGO VAN DER GOES :
L'adoration des bergers; VAN DER WEYDEN : Sainte Madeleine; JAN
VAN EYCH (qui développa l'utilisation de la peinture à l'huile alors
que jusque-là on utilisait des détrempes à l'œuf ou à la résine pour
les tableaux et la fresca enduit teinté dans la masse pour les
peintures murales): L'adoration de L'agneau, et jusqu'aux mondes
fantastiques de JEROME BOSCH: Le jardin des délices, La nef des
fous et bien d'autres ayant apporté leurs tributs. Pendant ce temps,
à Venise, se prépare la révolution picturale pour passer du dessin
au trait au fondu chromatique (révélation des formes par
apposition de touches de peinture). ANTONELLO MESSINE: Saint
Jérôme dans un intérieur, Vierge de l'annonciation; GENTILLE
BELLINI : Procession sur la place saint marc, Le Doge Loredan ; qui
préfigure déjà de la haute renaissance, LEONARD DE VINCI, MICHEL
MONTEGNA « Le Christ mort »
ANGE et RAPHAËL, cela sera pour la prochaine fois.
Patrick SACCO

La nuit a disparu !
Aujourd’hui, observer un ciel nocturne et embrasser du regard son décor d’étoiles libéré de toute pollution
lumineuse devient de plus en plus difficile dans nos villes et villages. Cette pollution lumineuse, au-delà d’être à
l'origine d'une consommation énergétique excessive, n'est pas non plus sans incidence sur la biodiversité. Ces
concentrations lumineuses vident les espaces naturels de la faune en général, notamment au niveau
des insectes, attirés et piégés autour des points lumineux, sans oublier les chauves-souris et tant d’autres
espèces perturbées dans leurs cycles biologiques (nourrissage, reproduction…)

La pollution lumineuse, de quoi parle-t-on ?
La pollution lumineuse recouvre au sens de la Loi Grenelle « les émissions de lumière artificielle de nature à
présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes,
entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l'observation du ciel nocturne ». Ces émissions doivent faire
l'objet de mesures de prévention, de suppression ou de limitation. Si en ville elles sont dues essentiellement aux
enseignes lumineuses et à l’éclairage public, c’est ce dernier qui est responsable de cette pollution dans nos
territoires ruraux dont la riche biodiversité nécessite une attention particulière également de nuit. Afin de
promouvoir des pratiques durables de gestion de l’éclairage public, le Parc accompagne les communes
volontaires dans la rénovation de leur système d’éclairage
(luminaires énergétiquement performants et peu impactants sur
la faune nocturne;pratique de l’extinction nocturne) et propose
des temps d’animation permettant aux élus et aux habitants
d’être sensibilisés aux enjeux de la pollution lumineuse. Le
document « Le côté obscur des parcs naturels régionaux - un ciel
nocturne à protéger » va dans ce sens et amorce une démarche
plus large de collaboration à l’échelle des Parcs de ProvenceAlpes-Côte d'Azur pour mieux former à la fois les chargés de
mission des Parcs et les acteurs de l’éducation sur le sujet et
faire émerger une offre touristique de découverte de notre
patrimoine céleste provençal.

Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne:
https://www.anpcen.fr/ -https://www.jourdelanuit.fr/
Dominique IMBURGIA, Parc Naturel Régional du Verdon
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La lumière, familière et étrange
Les bienfaits de la lumière sont connus de tous, ainsi
que l’impact des technologies fondées sur la lumière :
la lumière est au cœur de nos vies. La recherche
l’utilise dans tous les domaines et continue de l’étudier
car la « vraie » nature de la lumière est bien étrange.

L’histoire de la lumière illustre de façon exemplaire la
manière par laquelle se construisent nos connaissances : comment l’approche de la vérité s’élabore à
travers des modèles, sur la base d’hypothèses, de
manipulations expérimentales et de théories
mathématiques ; ces modèles doivent, à tout
moment, être confrontés aux résultats expérimentaux
qui les valident ou les invalident.

Quand on n’a pas d’explication d’un phénomène, on
l’attribue à Dieu :
« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La
terre était informe et vide, les ténèbres étaient
au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu planait
au-dessus des eaux. Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et
la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et
Dieu sépara la lumière des ténèbres. » (Genèse)
« Allah est la Lumière des cieux et de la terre. Sa
lumière est semblable à une niche où se trouve une
lampe … Allah guide vers Sa lumière qui il veut.
« (Coran, 24ème sourate)
Si, depuis l’Antiquité, les travaux sur la lumière sont
nombreux, la plupart d’entre eux ne portent pas sur la
nature de la lumière mais plutôt sur le phénomène de
la vision. C’est Ibn al-Haytham, mathématicien,
philosophe et physicien
du monde médiéval
arabo-musulman d'origine perse, qui va résoudre ce
premier problème en 1015 :
La vision est le résultat d’une intromission : les rayons
lumineux viennent de l’objet éclairé et vont vers l’œil
(et non l’inverse).
C’est au XVIIème siècle que les théories physiques de la
lumière prennent leur essor, avec, en particulier, le
français René Descartes (1596/1650), pour expliquer
les propriétés de propagation rectiligne, de réflexion,
et de réfraction ; puis la genèse des couleurs avec
l’anglais Isaac Newton (1642/1726). L’italien Francesco
-Maria Grimaldi (1618/1663) réalise les premières
expériences de diffraction.
En 1676, le danois Ole Rômer, alors qu’il séjourne à
l’observatoire de Paris, donne la première preuve du
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caractère fini de la vitesse de la lumière, par une série
d'observations des éclipses de Io, satellite de Jupiter

Ces mesures et observations remettent en question
l’optique cartésienne. Deux interprétations sont alors
proposées :
La lumière est un corps (théorie de l’émission avec
Newton)
La lumière est le mouvement d’un corps (théorie des
milieux avec le néerlandais Christiaan Huygens
(1629/1695)

Compte-tenu de la célébrité de Newton, c’est sa
théorie qui domine et le XVIIIème siècle est
« corpusculariste ». Lui succède un XIXème siècle
« ondulatoire » avec les expériences des français
Hyppolyte Fizeau (1819/1896) et Léon Foucault
(1819/1868) (mesure de la vitesse de la lumière) et
les travaux théoriques du français Augustin Fresnel
(1788/1827).
En 1873, l’écossais James Maxwell publie son traité
sur les ondes électromagnétiques constituées d’un
champ électrique et d’un champ magnétique:
La lumière est une onde qui se propage sous la forme
d'un rayonnement électromagnétique.
La vitesse de la lumière, nommée «célérité», vaut,
dans le vide (car elle varie avec les milieux qu’elle
traverse) : c = 299 792 458 m/s (environ 300 000 km/
s). [à titre d’exemple, La lumière met entre 1,2 et
1,35 secondes pour atteindre la Lune.].
La voie est ouverte aux théories d’Albert Einstein
(1879/1955). En 1905, il publie 4 articles qui vont
révolutionner la physique classique en contribuant de
façon significative à l’élaboration de nouvelles
théories ; il modifie les notions d’espace, de temps, de
masse et d’énergie.

Pour interpréter l’effet photoélectrique (1), découvert
dès 1839 par le français Antoine Becquerel, il
généralise le concept de quanta de lumière (particules
de lumière), introduit en 1900 par l’allemand Max
Planck, pour l’interprétation du rayonnement du corps
noir (2).
Einstein remet donc en cause la nature strictement
ondulatoire et continue de la lumière, défendue au
XIXème siècle ! C’est en 1926 qu’est introduit le nom
de « photon ».

Dans les années 1925/1930, le formalisme de la
théorie quantique se met en place :
« La mécanique quantique est la description du comportement de la matière et de la lumière dans tous
leurs détails et, en particulier, de tout ce qui se passe
à l’échelle atomique. » (Richard Feynman, Prix Nobel
1965).
La physique quantique devient une réalité dans les
années 1930 ; vous en connaissez les innombrables
applications en optique, en physique des matériaux…
des techniques instrumentales, comme le transistor, le
laser, la résonance magnétique nucléaire (IRM en
médecine) ou la Magnétorésistance Géante (utilisée
dans les têtes de lecture des disques durs, les
mémoires magnétiques non volatiles…) ; elle a ouvert
des voies nouvelles, comme l’informatique et elle
permet d’interpréter en cosmologie les naines
blanches ou les étoiles à neutrons…

se propage dans l’espace ; elle a vraiment le caractère
d’une onde qui oscille (phénomènes d’interférences
ou de diffraction)
- La lumière se comporte comme une particule
(photon) quand elle est émise ou absorbée, c’est-àdire au moment d’un échange avec la matière.

« La dualité onde/particule reste un grand mystère » !
« …Il est étonnant de constater que, si à l’heure
actuelle, le formalisme, l’appareil mathématique et le
cadre opératoire de cette théorie sont universellement
reconnus, il existe encore des débats acharnés sur son
interprétation et ses implications philosophiques. Pour
la première fois sans doute, l’esprit humain se sent
parfois dominé par une vérité qu’il a lui-même
construite. » Jean-Louis Basdevant et Jean Dalibard,
Mécanique quantique, Cours de l’École Polytechnique,
2001
deux citations, pour conclure :
« Celui qui n’a pas été choqué par la théorie quantique
ne l’a pas comprise.» Niels Bohr
« Je pense pouvoir supposer que personne ne
comprend la mécanique des quanta. » Richard
Feynman. Ainsi deux prix Nobel vous autorisent à ne
pas tout comprendre…tout de suite !
Mireille Tadjeddine – Bizot

Alors onde ou photon ?
C’est là que la lumière devient difficile à appréhender :
La nature de la lumière dépend des conditions de son
observation :
- La lumière se comporte comme une onde lorsqu’elle

Notes :

1)L’effet photoélectrique est la conversion de l’énergie lumineuse en électricité ; il peut être considéré comme
l’effet photovoltaïque fondamental, mis en évidence dans l’élan donné par la découverte de l’électricité, en
1800, par l’italien Alessandro Volta: des électrons (et donc de l’électricité) peuvent être extraits d’un corps
éclairé.
2)Le rayonnement thermique émis par un corps porté à haute température est lié à sa température (couleur du
fer chauffé par le forgeron à haute température par exemple). Le soleil, avec une température de 5800 K peut
être considéré comme un corps noir, dont le spectre d’émission est maximum dans la partie centrale et vertjaune du spectre visible. K (Kelvin) est l’unité internationale de température.
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Le Lierre (Hedera Helix)
Famille des araliaceae
Le lierre est un bienfaiteur malgré le fait que bien des
gens pensent que c’est un parasite qui tue les arbres et
pompe sa sève !
Depuis l’antiquité, il a toujours été considéré comme
un parasite, Théophraste (- 371, – 288) avait observé
dans son Histoire des Plantes (Historia Plantarum) la
capacité du lierre à s’accrocher : « Il produit des racines
à partir de ses tiges entre les feuilles, à l’aide desquelles
il s’accroche aux arbres et aux murs » et il affirmait
aussi que le lierre tue les arbres qu’il a escaladé.
Plus tard, dans son Histoire Naturelle (Naturalis
Historia), Pline l’Ancien (23-79) reprend ce thème : « Le
lierre est nocif pour les arbres et les plantes, et réussit à
s’insinuer dans les tombes et les murs ». Ce n’est qu’au
cours du XX° siècle que l’on a vu certaines voix
discordantes commencer à le considérer comme un
allié plutôt qu’un ennemi.
On connaît deux formes bien différentes de lierre, celui
qui va pousser sur un sol forestier et recouvrir celui-ci ;
et celui qui va grimper vers les hauteurs chercher la
lumière.
Il garde ses feuilles toute l’année et peut mesurer
jusque 30 mètres, ses racines sont situées dans le sol, il
se sert de crampons pour grimper chercher la lumière
(de fausses idées circulent que ces racines étouffent les
arbres, ce qui n’est pas le cas).
Sa floraison automnale (en septembre-octobre) est
une bénédiction pour les abeilles et sa fructification de
fin d’hiver (de mars à mai les fruits sont murs) le rend
incontournable pour les oiseaux qui auront besoin de
ses fruits en cette période de disette.
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Les écorces des arbres sont fragiles aux forts coups de
soleil (notamment des essences à écorces lisses
comme le hêtre), c’est pour cette raison que le lierre
par son action couvrante va protéger l’arbre.
Egalement, ce fouillis de lianes et de feuilles va servir
d’abri pour les oiseaux en hiver (protection contre le
froid et la pluie).
Ses feuilles, fruits et lianes sont toxiques pour les
mammifères (car elles contiennent des saponosides,
qui est une substance utilisée pour ses qualités
détergentes), ce qui aura pour action de protéger les
tronc d’arbres et leurs pieds des dégâts de cervidés et
autres rongeurs.
Tout ceci pour dire qu’il est bon de ne pas couper les
lierres et de les protéger afin de favoriser les oiseaux,
petits mammifères, insectes qui sont des éléments
vitaux des chaînes alimentaires.
Frédéric BRENDEL
Sources : flore forestière française, site internet
tela-botanica

Gisèle HALIMI
Gisèle Halimi nous a quittés en juillet dernier, elle avait
93 ans. Elle était née en juillet 1927 en Tunisie sous le
protectorat français.
Brillante avocate, féministe de la première heure, sa
vie fut un combat pour les femmes et contre toutes les
oppressions.
Le féminisme de Gisèle Halimi naît d'une révolte
violente, de l'expérience de sa vie. Agée d'une dizaine
d'années, elle fait un constat « Je n'avais pas à servir
mes frères !» Commence alors une grève de la faim.
Elle gagne sa première bataille, elle ne servira plus les
hommes de la famille.
Avec ses amies lycéennes, à 17 ans, elles créent l'Union
des Jeunes Filles de Tunisie ; elles pointent du doigt la
discrimination envers les femmes dans leur pays.
Elle réalise vite que le mépris des
colons français envers les tunisiens
est le même que le mépris à l'égard
des femmes. Les colonisés et les
femmes sont maintenus dans
l'infériorité. Elle veut mettre en
évidence les correspondances
entre l'oppression des femmes, les
racines sociales et l'oppression
générale.
Elle échappe au mariage à la
puberté, et décroche une bourse
pour étudier le droit et la philosophie à Paris. Son diplôme d'avocate
obtenu en 1948, elle s'inscrit au
barreau de Tunis. Jeune avocate de
24 ans, elle choisit de défendre les
nationalistes tunisiens du parti
Néo-Destour qui revendiquent
l'indépendance de la Tunisie. Elle
rencontre en France leur leader, Habib Bourguiba, ce
sera sa « première émotion politique ».
Inscrite au barreau de Paris en 1956, elle se consacre,
les années suivantes, à la défense des militants
algériens du FLN. En 1960, elle prend la défense de
Djamila Boupacha, militante du FLN, torturée et violée
en détention par des soldats français, après son
arrestation pour avoir déposé une bombe dans un
snack-bar d'Alger. Empêchée dans un premier temps
d'assister au procès qui se tient devant un tribunal
militaire à Alger, Gisèle Halimi parvient à obtenir le
dépaysement du procès à Caen grâce au soutien du
« Comité pour Djamila Boupacha » présidé par Simone
de Beauvoir. Elle dénonce des aveux obtenus sous la

torture. Elle fait, pour la première fois en France,
témoigner un gynécologue en qualité d'expert.
Condamnée à mort le 28 juin 1961, Djamila Boupacha
est amnistiée à la suite des dispositions prises par les
accords d'Evian et libérée le 21 avril 1962. Ce procès
s'est transformé en procès médiatique des méthodes
de l'armée française en Algérie française et a connu un
retentissement international.
En 1967, elle rallie le collectif international des juristes
rattachés au tribunal de Russel-Sartre dont le but est
de juger les activités de l'armée américaine au
Vietnam : y-a-t-il crimes de guerre ? On lui propose de
présider une commission d'enquête et donc quitter Paris pour 3
à 4 semaines. Sa condition de
femme la rattrape, elle ressent
alors
une
pression
sociale
évidente : comment la mère d'un
enfant de 3 ans pouvait-elle le
laisser à la garde de la nounou ?
Devait-elle renoncer à cet engagement ? Non !
Elle sera, durant les décennies suivantes, en sa qualité d'avocate,
observatrice judiciaire internationale dans de nombreux procès
politiques en Espagne, au Maroc,
en Grèce, ...Dans ces combats, elle
s'affirme comme l'égal d'un
homme et pourtant, elle est souvent la cible d'injures sexistes et
d’obscénités par ses opposants.
Ses engagements pour les droits
des femmes prennent corps dès le début des années
70.
Gisèle Halimi signe le « Manifeste des 343 » publié
dans le Nouvel Obs. le 05 avril 1971. Les 343
citoyennes signataires proclament avoir avorté et donc
enfreint la loi. Elles mettent au défi le gouvernement
de les poursuivre en justice et assument les
éventuelles conséquences. Elles réclament l'abolition
de la pénalisation de l'avortement, c'est un « acte
citoyen ».Gisèle Halimi propose la constitution d'un
groupe qui prendra la défense de ces femmes le cas
échéant. Elle crée avec Simone de Beauvoir, Jean
Rostand et Jacques Monod, le mouvement « Choisir la
cause des femmes ».
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Victime de l'ire et du jugement des socialistes auxquels
elle refuse son adhésion, victime de la misogynie
agressive de l'assemblée de droite comme de gauche,
avant la fin de son mandat, elle perd pied et fini par
penser qu'elle sera plus entendue à l'extérieur, sans
contrainte électorale.

En 1972 « Choisir la cause des femmes » prend en
charge la défense de MC Chevalier devant le tribunal
de Bobigny. Elle est accusée d'avoir avorté à la suite
d'un viol et sa mère est accusée de complicité. La jeune
femme de 16 ans sera relaxée et sa mère condamnée à
une amende avec sursis. Ce procès est très médiatisé.
Le droit à l'avortement « c'est octroyer un droit aux
femmes mais surtout les aider à devenir le sujet de leur
vie ». L'énorme retentissement de ce procès fera
bouger la loi.
De ces expériences (Choisir la cause des femmes,
manifeste des 343, procès de Bobigny) naît « l'exigence
d'une action collective pour les femmes » : lutte contre
le viol – procès d'Aix en Provence en 1978
(modification de la loi en 1980), égalité professionnelle,
remboursement de l'IVG (loi en 1980), parité en
politique, lutte pour l'abolition de la prostitution et non
la professionnalisation ...
Gisèle Halimi est alors convaincue qu'il faut lier lutte
féministe et politique pour changer les choses. En
1981, elle est élue députée sous l'étiquette « Choisir la
cause des femmes », soutenue par le PS. Elle plaide à la
tribune de l'assemblée pour un vote de la suppression
de toute discrimination en droit pénal des
homosexuels et donc du délit. En 1982, elle propose sa
première loi pour la parité : « loi du quota ». Loi
retoquée par le conseil constitutionnel en novembre
de la même année.
Au cours de cette expérience politique, peu de
rapports lui sont confiés. Elle rédige des dizaines de
proposition de loi, seule celle sur le remboursement de
l'IVG sera votée. Les autres : interdiction des enquêtes
de moralité pour les victimes de viol, interdiction de
l'incitation au sexisme dans les publications jeunesse,
transmission du nom maternel à l'enfant, création d'un
fond de garantie pour le paiement des pensions
alimentaires, congé parental alterné rémunéré, aucune
ne sera mise à l'ordre du jour et discutée.
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Elle retrouve le combat féministe au sein de « Choisir la
cause des femmes » et poursuit un grand projet : la
« clause de l'Européenne la plus favorisée ». Prendre le
meilleur dans le droit de chaque pays européen et
définir un droit unique et le meilleur pour toutes les
femmes. Le 23 février 2010 est adoptée par le
Parlement français, en présence de Gisèle Halimi, une
résolution européenne sur le principe de la « clause de
l'Européenne la plus favorisée »
Une vie de combats qui pour certains n'ont pas encore
trouvé d'issue. Un modèle à suivre pour la cause des
femmes et des opprimés.
Christine PASSARD

Coup de Cœur
Voici 2 livres de Jean-Christophe Rufin qui m'ont
littéralement passionnée.
Le premier est un roman
fiction qui dépeint une
possible évolution de notre
monde pas vraiment
souhaitable. Il dépeint
jusqu'où peut mener l’autoritarisme et la toute puissance,
et comment l’individu peut
être manipulé. Heureusement
existent les dissidents......!

Le second est plutôt un thriller
planétaire qui traite de
terrorisme bactériologique sous
couvert de bataille écologique.
Un questionnement éclairant sur
la période de confinement
mondial face à un virus que nous
vivons.
Christine NEURY

Trouvailles Archéologiques
dans les Gorges du Verdon
Depuis maintenant 3 ans, un programme de
recherches archéologiques est réalisé sur le Canyon du
Verdon par le Service Départemental d’Archéologie des
Alpes de Haute-Provence. La première année avait
pour but de déterminer le potentiel archéologique de
cette zone située entre Point Sublime et Galetas. Les
différents abris sous roches du secteur avaient laissé
entrevoir une partie de l’occupation préhistorique qui
était alors inconnue. L’opération suivante en 2019 a
continué l’évaluation archéologique mais cette fois-ci
sur la commune de Rougon qui permettait d’avoir une
vision sur les deux rives des crêtes de Traversières au
camp de Canjuers.
Le fort potentiel archéologique a encore une fois pu
être observé. La prospection a été menée en parallèle
de plusieurs sondages dans les grottes de Galetas et les
grottes de l’Imbut. Ceux-ci ont permis de préciser les
chronologies de ces sites et aussi de vérifier leur état
de conservation. Les grottes de Galetas présentent
donc des niveaux de sols en terre battue datés du
Bronze final III (vers -1100 avant J. -C.), découverte
inédite en Provence. Alors que le site de la grotte de
l’Imbut daté du Bronze moyen (vers -1500 avant J. -C.)
est trop érodé pour poursuivre des recherches dessus.
L’opération de cette année s’est concentrée sur le
territoire communal de La Palud-sur-Verdon qui
présente la particularité d’englober toute la rive droite
du canyon associé à un contexte de moyenne
montagne. Plusieurs découvertes importantes ont déjà
été réalisées sur ce secteur et sont aujourd’hui visibles
à l’Ecomusée des Gorges du Verdon tels que les crânes
découverts au ravin de la Faye ou les anneaux de
jambes du 1er âge du Fer (Muller, 1913).

Perle trouvée au Col d’Ayen

Chapelle de Saint-Maurin

Il faut ajouter à cela les grottes de Saint Maurin
connues des archives depuis le XIe siècle. Ainsi les
prospections menées en octobre dernier ont permis de
mettre en évidence de nouvelles zones d’occupation
préhistoriques. Ce type d’intervention est non destructeur puisqu’il se fait en repérant et référençant le
mobilier archéologique présent en surface sans
creuser. Ainsi, plusieurs fragments de céramiques non
tournées, caractéristiques des populations de la fin de
la Préhistoire, ont été observées aux alentours du col
d’Ayen, dans les baumes des crêtes de l’Issioule, puis
dans quelques grottes au nord de la commune. Les
abris au pied des barres de l’Escalès n’ont livré aucun
indice de présence humaine ancienne, les sols sont
trop érodés.Juste à la suite de la prospection, une
autre opération archéologique a été réalisée sur la
commune, dans la réserve de Saint Maurin. Toujours
menée par le SDA 04, elle avait pour but de vider les
sondages clandestins réalisés dans les années 1980 et
de comprendre quelle était la fonction du bâtiment
présent à l’entrée de la dernière terrasse. Une fois les
déblais évacués, il s’avère que ces murs accompagnés
d’une abside sont les restes d’un prieuré médiéval. Les
sondages ont été ensuite rebouchés afin de conserver
les fondations et en vue d’investigations plus précises
prochainement.
Ainsi ces récentes recherches ne sont que le départ de
projets plus importants sur ce territoire dont le
patrimoine peu documenté présente un important
potentiel scientifique et promet encore de nombreuses
belles découvertes. A travers cet article, le SDA 04 tient
à remercier ceux qui les accompagnent et contribuent
de près ou de loin au bon déroulement des recherches
archéologiques.
Thomas CASTIN
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UN BOL DE BOIS conte traditionnel
Un vieil homme affaibli alla vivre chez son fils, sa bru,
et son petit fils de quatre ans. Les mains du vieil
homme tremblaient, sa vision était brouillée et son pas
chancelant.
Ils mangeaient tous ensemble à la même table. Mais
pour le vieux grand-père, manger était difficile à cause
de ses mains tremblantes et de sa vue brouillée. Les
pois glissaient de sa cuillère et roulaient sur le
plancher. Quand il attrapait son verre de lait, il en
renversait sur la nappe.
Le fils et la bru devinrent de plus en plus impatients
face à ces dégâts. « Nous devons faire quelque chose
avec grand-père » dit le fils. « J'en ai assez du lait
renversé, du bruit en mangeant et de la nourriture sur
le plancher ».
Alors le mari avec sa femme placeraient une petite
table dans un coin. Là, le grand-père mangeait seul
alors que le reste de la famille dînait ensemble.
Comme le grand-père avait brisé une ou deux pièces
de vaisselle, sa nourriture était servi dans un bol de
bois.Quand un membre de la famille jetait un coup

LE GLISSEMENT DE TERRAIN DU
14 OCTOBRE 2020 à SAINT MAURIN
Une coulée de boue s’est produite dans la soirée du
14 octobre sans qu’il y ait eu vraiment d’évènement
météorologique (la dernière grosse pluie remontait
au 2 octobre avec 50 mm de précipitation) qui aurait
pu le provoquer. Toujours est-il que la cascade que
certains nommaient Tahiti douche n’est plus et que
cet évènement a entrainé la fermeture temporaire de la partie haute
de la réserve au public pour des
raisons de sécurité. La coulée de
boue a traversé la route et s’est
arrêtée à la maison cantonnière.
Les services des routes que l’on remercie ont été comme toujours
d’une efficacité remarquable pour
dégager la boue et rendre la voie
praticable. Suite à cet évènement,
les agents du Parc Naturel Du Verdon ont sécurisé le sentier avec de
la rubalise et les services Restauration des Terrains de Montagne
(RTM) de l’ONF ont été sollicités
pour avis sur les suites à donner à
ce bouleversement.

d’œil dans la direction du grand-père assis seul dans un
coin, il avait quelques fois des larmes au coin des yeux.
Malgré cela, les seules paroles que le couple lui
adressaient étaient des durs reproches. L'enfant de
quatre ans observait tout cela en silence. Un soir,
avant le souper, le père remarqua que son fils, assis sur
le plancher, jouait avec des morceaux de bois. Il lui
demanda gentiment : « Qu'est-ce que tu fabriques ? »
Tout aussi gentiment, l'enfant répondit ; « Oh, je fais
un petit bol pour toi et maman pour que vous mangiez
votre nourriture quand je serai grand ». L'enfant de
quatre ans sourit et se mit à l'ouvrage.
Ces paroles laisseraient les parents sans voix. Les
larmes se mirent à couler sur leurs joues. Même si
aucune parole ne fut prononcée, tous deux surent ce
qu'il fallait faire. Le soir même le mari prit la main du
grand-père et gentiment le conduisit à la table
familiale. Pour le reste de ses jours, il mangea tous ses
repas avec la famille. Et pour une raison ou une autre,
ni le mari ni la femme ne semblaient préoccupés par
une fourchette échappée, du lait renversé, ou une
nappe salie.

Les questions à se poser d’un point de vue de la
sécurité de la RD 952. La coulée de boue a été
provoquée par l’effondrement du surplomb de la
cascade Tahiti et a mobilisé environ 30 mètres cubes
de matériaux tufeux qui a terminé sa course sur la
route au niveau de la maison cantonnière. Le RTM a
rendu un rapport plutôt rassurant quant à la stabilité
de ce tuf en argumentant sur la non présence de
failles. Une visite technique avait déjà eu lieu en 2008
qui confirmait cette position. Affaire à suivre …
Comment se forme le tuf ?
Cet évènement n’est pas anodin
tout de même, il nous fait prendre
conscience que St Maurin est un site
en perpétuelle évolution et que celle
-ci est rapide. Le tuf se forme suite à
la dissolution du calcaire sous terre,
sous le plateau de Barbin. Celui-ci
est alors transporté par l’eau jusqu’à
la résurgence de St Maurin. L’eau est
alors vaporisée (grâce à la chaleur
et au soleil) et ne peut donc plus
transporter ce calcaire qui est
redéposé et va former les travertins.
Sa formation très rapide peut aller
jusqu’à plusieurs centimètres par an
selon les pluies et les températures.
Frédéric BRENDEL
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Nous partageons des idées et recettes ANTI-GASPI(llage) et ZÉRO-PLASTIQUE dans chaque
numéro. Nous comptons sur votre participation pour partager vos expériences et idées !!!
Nettoyage vitres : couper une pomme de terre crue
en deux, passer la face humide sur les vitres, vaporiser
ensuite de vinaigre blanc et essuyer avec un chiffon.
Cire à épiler : 50gr de sucre en poudre dissout dans un
demi verre d'eau, jus d'un ½ citron et une cuillère à
soupe de miel ; faire chauffer sucre plus eau dans
casserole pour obtenir un sirop blond ; ajouter citron
et miel. Une goutte de ce mélange doit rouler entre les
doigts et être bien bombée. Verser le tout dans un
bocal peu profond, laisser tiédir pour ne pas brûler la
peau. Prendre un peu dans la main et l'étirer en bande
sur la peau à épiler, retirer vivement dans le sens
inverse des poils.
Colle non toxique : mélanger un verre d'eau avec un
verre de farine (d'abord très peu d'eau pour éviter les
grumeaux) dans une gamelle, chauffer pour obtenir
une pâte épaisse, ajouter une cuillère à soupe de
vinaigre blanc. Cette colle fonctionne bien avec du
papier, mais ne se garde que peu de temps, deux, trois
jours maximum.

rester sur les cheveux, même sans rinçage.
Spray WC : mélanger moitié eau et moitié vinaigre
dans un flacon avec un embout vaporisateur (récup
d'un nettoyant vitres ou pour plantes). Rajouter 20
gouttes d'huile essentielle de citron (ou orange,
lavande, etc.). Bien secouer avant utilisation et laisser
à demeure dans les WC pour vaporiser souvent.
Shampoing sec pour cheveux gras : éviter de trop
souvent se laver les cheveux (quand on a tendance
aux cheveux gras, plus on lave, plus le cuir-chevelu
produira de graisse, car on enlève cette pellicule de
protection aux cheveux, donc ils graissent encore plus
ensuite..), une fois sur deux, essayez d'utiliser ce
mélange : une cuillère à soupe d'argile en poudre
mélangé avec une cuillère à soupe de fécule de maïs
et une cuillère à soupe de poudre de cacao (surtout si
couleur châtain!). Saupoudrer les cheveux (par
exemple avec un vieux bocal à épices ou une salière...)
et masser bien. Ensuite passer la brosse pour éliminer

Crème pour récurer : mélanger une dose de bicarbonate de soude avec deux doses d'argile en poudre plus
une dose de savon noir plus deux doses d'eau (celle ci
à la fin) et pour l'odeur rajouter quelques gouttes
d'huile essentielle (agrume, menthe, eucalyptus,
lavande...)
Recyclage savons : garder les
bouts trop petits dans un bocal,
les envelopper d'un bout de
vieux bas ou collant, fermer par
un nœud ou une jolie ficelle. Sert
du coup à nouveau comme un
savon.
Décolle-étiquette : mélanger
une cuillère à soupe d'huile
végétale avec une cuillère à soupe de bicarbonate de
soude jusqu'à obtenir une pâte fluide. Badigeonner
l’étiquette à enlever avec ce mélange, laisser une demi
heure, rincer. Peut se garder dans un flacon, au mieux
un vieux flacon à vernis à ongles où le pinceau a été
nettoyé avec de l’acétone.

le surplus.
Base d'une crème simple : un hydrolat (eau florale de
rose, oranger, hamamélis, romarin, thym, tilleul...)une
huile (amande, nigelle, olive, coco, abricot, avocat,
jojoba, attention à la bonne qualité) ; de la cire émulsifiante (ou cire d'abeille) ; un conservateur naturel (EPP
= extrait de pépins de pamplemousse, huile de germe
de blé, cosgard, vitamine E, l'extrait liquide de
propolis, l'acide citrique...). Cette crème peut ensuite
s’utiliser pour corps et visage !

Et pensez à prendre
vos sacs en papier,
boîte à œufs et
cabas en allant faire
vos courses !

Après shampoing : remplir une bouteille ou un bocal
avec des zestes d'agrumes (non-traités bien entendu),
remplir avec moitié eau, moitié vinaigre blanc et
laisser macérer plusieurs jours, voir semaines. Peut

Andréa BACHER
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Bee’s wrap kezako?
s’agit d’un tissu enduit à la cire d’abeille qui sert à emballer les aliments (sauf la viande et le
poisson cru), fermer les bols et qui peut remplacer le papier film alimentaire.
Comment fabriquer son bee’s wrap
Matériel
Des tissus pas trop épais, propres et repassés.
Des minis pastilles de cire d’abeille (achetées en magasin BIO, ou encore mieux récupérées chez un apiculteur).
Une paire de ciseaux cranteurs.
Un fer à repasser (en mode sans vapeur).
Papier sulfurisé écologique (que l’on gardera pour refaire d’autres Wrap)
Fabrication
Couper votre tissu à la taille de votre choix à l’aide des ciseaux cranteurs,
Poser une feuille de papier cuisson sur la table,
Mettre votre carré de tissu dessus,
Parsemer de paillettes de cire,
Poser la deuxième feuille de papier cuisson dessus,
Repasser à basse température jusqu’à ce que la cire ait fondu (on voit très bien à travers le papier cuisson).
Utilisation
Chauffer le Bee’s Wrap au creux de ses mains et l’ajuster pour envelopper directement l’aliment ou couvrir un
plat, bol ou casserole.
En se refroidissant, le Bee’s Wrap adhère.
Garder loin de sources de chaleur (eau chaude, fours, lave-vaisselle, micro- ondes…).
Laver à l’eau froide savonneuse et laisser sécher à l’air libre.
N’oubliez pas de les emporter avec vous pour faire vos courses (pour les fromages à la coupe par exemple)
Marianne RISTORI
2. Posez sur le feu assez vif et laissez cuire ½ heure.

Que faire avec toutes les tomates
de nos jardins !
Mais oui bien sûr : Ketchup

3. Passez au moulin à légumes, grille fine pour obtenir
un coulis.

maison!!!!

4. Versez dans une grande casserole, ajoutez le
vinaigre et les épices et faites cuire ¾ d’heure pour
réduire de moitié et obtenir une consistance sirupeuse.

2kg de tomates bien mûres
2 oignons
2 gousses d’ail
15cl de vinaigre
100g de sucre de canne
2 cuillères à café de sel
1 cuillère à café rase de poivre (mélange 4 baies)
2 clous de girofle
½ cuillère à café de piment

5. Mixez si vous voulez éliminer les éventuels
morceaux.
6. Ajoutez le sucre et remettez sur le feu pendant ¼
d’heure.
7. Versez dans les bocaux (ou flacon de ketchup
industriel récupéré).
Laissez attendre 3-4 jours au réfrigérateur avant de
consommer.

1. Coupez les tomates en 6, mettez les dans une

Conservation : 2-3 mois au réfrigérateur.

cocotte avec les oignons et les gousses d’ail épluchées
et coupées grossièrement.

Bon appétit !!!!
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Christine NEURY

1 0ù se trouve l’impasse du Canabier?

2 Pourquoi des Belges ont construit la piste éponyme?

A)

Ruelle qui descend vers l’UCPA

A)

Pour exploiter la forêt

B)

Derrière le château

B)

Pour désenclaver Naverre et Venascle

C)

Quartier de l’hôpital

C)

Parce qu’ils avaient trop d’argent

3 Combien d’évènements y a t-il eu pendant Les Automnales?

4 Quelle est la nouveauté de la peinture à la Pré-Renaissance?

A) 18 B) 12 C) 9

A)

Recherche de la perspective

5 Qui était Ibn al-Haytham?

B)

Couleurs plus vives

A)

Un marchand et voyageur Égyptien

C)

Des nus non-religieux et non-mythologiques

B)

Un mathématicien et philosophe perse

6 Que sont les saponosides?

C)

Un guerrier des steppes d’Azerbaïdjan

A)

Un détergent

B)

Un habitant du département burkinabé de Saponé

C)

Des arbres de Noël durables

7 Gisèle Halimi était:
A)

Présidente d’une commission d’enquête sur crimes
de guerre au Vietnam

8 Pendant les automnales, Fred, notre agent ONF nous a montré :

B)

Jeune avocate à Tunis

A) La hêtraie de Barbin

C)

Co-fondatrice du mouvement « choisir la cause des
femmes »

B) La chênaie de Fournan
C) La hêtraie de Aire
10 La réalisation de quel projet communal est imminent:

9 Nos enfants de l’école ont pu expérimenter:

A) Skate-parc

A) Le tissage de laine

B) Aire de jeux pour tout petits

B) Comment on fabrique des vidéos

C) Sentier botanique

C) L'observation des chauves-souris
1c; 2b,c; 3b; 4a; 5b; 6a; 7a,b,c; 8c; 9a; 10b

L’équipe du T’as pas lu…?
Vous souhaite un joyeux
réveillon de Noël !!!

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
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 non recyclables.

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