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Majorité départementale

Indépendants

Jean-Louis Bianco
a été notre président
durant quatorze ans

En l’automne
Alors qu’une Europe fédéraliste se dessine à

Son expérience exceptionnelle acquise, dans
la haute administration, à la présidence de la
République et durant deux mandats ministériels,
nous a été très précieuse.
Il s’est fortement impliqué pour les Alpes de HauteProvence, dès 1992, à travers plusieurs mandats
électifs. Il a porté les valeurs du Parti socialiste au
Conseil régional, à la mairie de Digne-les-Bains et
à l’Assemblée Nationale.
Au Conseil général, il a construit autour de lui une
large majorité et son sens aigu de la démocratie a
permis un travail partagé et souvent consensuel
avec les représentants des autres composantes
politiques.
Avec lui, grâce à son impulsion, le Conseil général a : redressé ses finances et réduit sa dette ;
renforcé ses services au plus près des enfants et
des adolescents, des personnes âgées, en situation de handicap et en insertion professionnelle ;
construit deux nouveaux collèges, et lancé un
plan de rénovation et d’équipement des établissements existants ; fait un gros effort de maintenance des ouvrages d’art et des routes ; créé un
réseau de transport par car ; initié un Agenda 21
départemental ; aidé les petites communes…
Au-delà de nos obligations, Jean-Louis Bianco a
tenu à ce que nous entrions dans le combat pour
l’emploi, notamment, en maintenant des investissements importants et en finançant un Pacte pour
l’emploi.
Jean-Louis Bianco a été un très grand président.
Au nom des conseillers généraux de la majorité
qui se sont succédés depuis 1994, je tiens à
lui exprimer notre gratitude pour tout ce qu’il a
apporté au département et à ses habitants, et à
l’assurer que nous allons continuer à avancer sur
le chemin qu’il a tracé.
Marcel CLÉMENT

l’horizon.
Alors que certaines régions, l’Ecosse, la Flandre
se préparent à un repli sur soi et font furieusement
tendance, notre Président pour sa part a décidé
d’interrompre brutalement son mandat. « Lassé
de tout, même de l’espérance ». Sa vision en 3D
des choses risque de nous faire défaut à l’heure
où la réforme des collectivités territoriales (la 3e
étape de la décentralisation et le renforcement des
régions) se présente à nous avec une réelle acuité.
Non ! nous ne serons jamais les gardiens de phare
d’une mer improbable et nous affirmons avec
force que le Département qui est la solution de
proximité des problèmes, n’est pas soluble dans
la tisane froide qu’on voulait nous servir hier et
que l’on nous prépare aujourd’hui avec sans doute
au menu un scrutin de liste à la proportionnelle.
Ce breuvage serait en vérité le régal de tous les
partis. Il en faudra sans doute beaucoup plus pour
faire mentir l’histoire qui nous pousse vers le banc
de touche.
Dans cette bataille qui s’annonce, nous aurons
besoin de toutes et de tous les démocrates. Voilà
pourquoi nous n’avons pas pris part au combat
des Atrides du 4 octobre. Combat qui s’annonçait
et s’est poursuivi devant nos yeux stupéfaits.
Nous continuerons avec vigilance et agirons pour
que les Alpes de Haute-Provence sans doute
restent le dernier territoire de liberté, de paix et
de progrès.
Élie AGUILLON, Jean BALLESTER, Claude
BREMOND, Gilbert LAURENT, Serge SARDELLA
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L’actu
en images
Le Département et la Région se sont associés au
Pays de Haute-Provence pour favoriser la consommation de produits en circuits courts dans les restaurants des écoles, des collèges et des lycées du
département. Lors d’expériences menées depuis
fin 2010 à l’initiative du Pays, une quinzaine de
producteurs ont assuré des livraisons régulières,
à neuf collèges – par l’intermédiaire de l’Unité de
Préparation Culinaire du Conseil général (UPC)
– ainsi qu’à huit lycées, et
à une vingtaine d’écoles
primaires. Une convention
signée entre les trois collectivités, va permettre
l’extension de cette action à tout le département.
Le Conseil général et le Conseil régional participent à hauteur de 90 000 euros chacun.

Manger frais et local au collège

Le projet « Carnets de voyage », inscrit dans le
cadre d’une programmation européenne ALCOTRA
et porté par le Conseil général et la Province de
Cuneo, s’est terminé à l’Hôtel du Département en
présence d’une délégation italienne. Il a permis
des échanges entre 10 collèges du département et
10 établissements scolaires italiens. Pour les 370
élèves français concernés, cela
s’est concrétisé par des visioconférences et 25 voyages transfrontaliers. Parmi les travaux effectués on peut citer :
des carnets de voyage en format papier et numérique, un DVD, des œuvres d’art et de nombreux
exposés en lien avec le carnet de voyage.

Carnets de voyage

Le 19 octobre, Gilbert Sauvan, président du
Conseil général a inauguré l’exposition « Intra et
extra muros, Gassendi, une identité » qui retrace
l’histoire et la vie du collège Gassendi. Ils ont ainsi
lancé, avec Magali Sauquet, principale, les festivités prévues à l’occasion des 125 ans de l’établissement. Cet anniversaire va être l’occasion
pour les élèves, anciens
et actuels, les enseignants, le personnel technique
et administratif, et les familles, de redécouvrir son
passé. De nombreux événements conviviaux vont
se succéder durant l’année scolaire pour se terminer par une grande fête.

Le collège Gassendi fête ses 125 ans

Le mot
du président
Extraits de l’allocution* de Gilbert Sauvan, élu président
du Conseil général lors de l’Assemblée départementale du 4 octobre :
Mesdames, Messieurs, mes chers collègues,
Je vous remercie de la confiance que vous venez de m’accorder. Je suis
sensible à cet honneur et bien conscient de la responsabilité qui est
désormais la mienne […]
Je souhaite revenir sur la situation économique de notre pays et son extrême
gravité. Nous mesurons chaque jour un peu plus la souffrance de nos
concitoyens et la précarité croissante. Le nombre de chômeurs a dépassé le
chiffre des trois millions ce qui fait de l’emploi la première des préoccupations
des Français et une priorité absolue pour nous.
Dans notre département, nous comptons plus de 12 600 demandeurs
d’emploi et un taux de chômage de 10,9 % […]
Ce constat nous impose, plus que jamais, une gestion exemplaire avec le
souci permanent d’économiser encore sur nos dépenses de fonctionnement
tout en renforçant nos politiques au service des Bas-Alpins […]
Je souhaite poursuivre les politiques publiques que nous avons engagées :
- la priorité à l’emploi, à la lutte contre le chômage, au développement avec
des actions adaptées à la diversité de notre département. Je pense au Val de
Durance, au Val de Bléone, à la moyenne Durance mais aussi aux territoires
ruraux et aux secteurs de montagne qu’il faut conforter
- le renforcement de nos actions de solidarité en direction des personnes
âgées, des handicapés, des personnes en situation précaire
- la mise en œuvre d’un véritable modèle de développement durable
s’appuyant sur les économies d’énergie, l’efficacité énergétique, les circuits
courts et les énergies renouvelables – l’agriculture de notre territoire qu’il
faut préserver et encourager
- l’exercice de nos compétences régaliennes telles que le social, les routes départementales, les collèges
- mais aussi l’aide aux communes et aux associations.
Je n’oublie pas la défense des services publics qui reste un combat permanent et quotidien que ce soit pour
les fermetures de classes, la suppression des bureaux de poste, les menaces sur le secteur hospitalier…
Vous pouvez compter sur ma détermination et mon engagement [...]
Notre situation financière est saine, notre gestion rigoureuse, mais nous devrons faire des choix et prendre
des décisions difficiles pour maintenir cette orientation.
Je sais pouvoir compter sur vous, sur votre engagement au service de nos concitoyens, pour continuer ce
qui a été entrepris.
C’est avec détermination, enthousiasme et une volonté sans faille que j’entends mener la mission que vous
m’avez confiée et je pense que nos décisions collectives feront avancer notre département.

*L’intégralité de l’allocution
est disponible sur www.cg04.fr

Gilbert Sauvan
Président du Conseil général
Député des Alpes de Haute-Provence

Conseil général

L’interview de Gilb
Gilbert Sauvan
a été élu président
du Conseil général,
le 4 octobre 2012.
Il nous a confié ses premières
impressions et sa vision
des années à venir.

Comment avez-vous vécu ce
changement de présidence ?
« Nous n’étions pas préparés à
ce que Jean-Louis Bianco décide
de mettre un terme à ses fonctions de président du Conseil
général. Nous avons dû prendre
des décisions rapidement et je
suis très fier que mes collègues
m’aient demandé de lui succéder. J’ai accepté après avoir
beaucoup réfléchi. Aujourd’hui
j’ai ces responsabilités et j’entends les assumer pleinement. »
Quelle est votre position sur le
cumul des mandats ?
« Pour le cas présent, ma famille
politique m’a désigné et je respecte la loi en cessant d’être

maire. Le non-cumul est une
priorité pour les socialistes et
cela reste une priorité pour moi.
Je participerai à l’élaboration de
la future loi, ce qui devrait se faire
dans le premier semestre 2013,
je la voterai et je l’appliquerai. »
Quelle politique
départementale pour les
prochaines années ?
« Je m’inscris dans la continuité de ce qu’avait proposé
Jean-Louis Bianco lors de son
investiture. Il y aura sans doute
des petits infléchissements pour
mieux répondre aux attentes des
Bas-Alpins. Mon souci, c’est
d’utiliser au mieux l’impôt et faire
en sorte que l’intérêt général soit

préservé dans le cadre de nos
compétences obligatoires qui
vont s’accroître avec une nouvelle phase de décentralisation.
Je ne ferai pas de réalisations
somptuaires pour marquer mon
passage. Je suis pragmatique,
je souhaite coller aux besoins
de nos concitoyens et mettre en
œuvre des politiques réalistes. »
Quels sont les prochains
dossiers importants ?
« Durant les deux prochaines
années, une série de travaux
vont démarrer. La solidarité
envers les personnes les plus
fragiles est notre première priorité et nous allons améliorer l’accueil de proximité en proposant

de nouveaux locaux pour trois
centres médico-sociaux : pour
celui de Sisteron nous avons
fait l’acquisition d’une partie de
l’ancien hôpital ; à Forcalquier
nous allons aménager l’ancienne
gendarmerie ; à Saint-André-lesAlpes nous devons travailler à un
projet avec la mairie.
Les collèges. Nous entamerons prochainement une grosse
réhabilitation de celui de Riez ;
la consultation des entreprises
est en cours. Le collège Borrely
de Digne-les-Bains, lui, a besoin
d’espace et nous allons, très
rapidement, faire l’acquisition de
l’ancienne école des Beaux-Arts
pour y réaliser des équipements
sportifs.
Une part importante des crédits
d’investissement sera consacrée

demandes de financement des
communes en matière d’eau,
d’assainissement et d’équipement, comme nous l’avons fait
ces dernières années.
Enfin, nous réfléchissons sur la
contribution du Conseil général à
l’aménagement des stations de
Pra-Loup et du Val d’Allos. Ces
investissements, dont certains
sont commencés, permettent
de moderniser ces stations de
ski très importantes pour la vie
de la vallée de l’Ubaye et du val
d’Allos. »
Le contexte fiscal et budgétaire
des départements ne risquet-il pas de contrarier ces
objectifs ?
« Nous savons que nos recettes
vont diminuer. Les dotations de

bert Sauvan
aux routes. Un plan de modernisation concerne les revêtements de chaussée, de manière
à avoir des routes correctes sur
l’ensemble de notre territoire.
Nous avons aussi deux dossiers
importants : les travaux du pont
du Chaffaut ont commencé,
la réalisation se déroulera en
2013 et sera terminée début
2014. Ensuite, je vais proposer
la reconstruction du pont de
Manosque qui est fragilisé ; c’est
un très gros chantier de plus de
10 millions d’euros. Il y aura au
moins 18 à 24 mois d’études
préalables et je ne souhaite pas
remettre la décision à plus tard.
Nous mettrons aussi les moyens
nécessaires pour répondre aux

l’État vont stagner en 2013, et
avec la crise, il y a moins d’activités, de transactions immobilières, donc moins de recettes.
Nous le prenons, bien sûr, en
compte et il n’est pas question, en 2013, d’augmenter les
impôts. Nous allons regarder de
près comment équilibrer notre
budget en gérant au mieux notre
collectivité, sans trop recourir à
l’emprunt. Le président Bianco
a demandé aux services, durant
plusieurs années, de diminuer
leur fonctionnement et si nous
pouvons encore faire des économies, nous le ferons. Mon souci
est de continuer à proposer le
même niveau de services que
précédemment. »

Un acte III de la
décentralisation est en
gestation. Quel rôle les
Départements vont-ils y jouer ?
« Les Départements devraient se
voir attribuer toute la politique
sur le handicap et la vieillesse.
Donc nos charges vont s’alourdir et nous n’avons pas encore
de visibilité sur les moyens qui
pourraient nous être accordés
pour mener ces politiques. Les
Régions auront l’économie, l’emploi, la formation, et la gestion
des crédits européens et il faudra
que nous entretenions un partenariat étroit avec elles. Il sera
nécessaire d’identifier clairement
les chefs de file des projets afin
de simplifier les procédures. »
Vous êtes né dans ce
département que vous
connaissez et que vous aimez.
Que souhaitez-vous pour les
Alpes de Haute-Provence ?
« Je connais très bien le sud-est,
mais aussi les autres parties de ce
beau département, pour m’y être
déplacé souvent. Ses territoires
sont différents, mais très complémentaires et il faut que le Conseil
général soit très attentif à respecter les équilibres. Tous ses territoires sont très riches touristiquement. Je sais que beaucoup d’élus
ont des projets et nous devons
être à leur écoute pour apporter
notre aide ; financièrement, mais
aussi en terme d’avis, de conseils
pour harmoniser toutes nos politiques et faire avancer le département dans un même ensemble. Je
souhaite que les Alpes de HauteProvence gardent leur authenticité, qu’elles soient attractives,
qu’il y fasse bon vivre et que
tous nos jeunes puissent y trouver un travail. »

Conseil général
Une nouvelle
conseillère générale

Suite à la démission de Jean-Louis Bianco, le Conseil général s’est réuni le 4 octobre en assemblée
extraordinaire. Gilbert Sauvan a été élu président, dès le premier tour, en obtenant 23 voix sur 30.
L’Assemblée a ensuite reconduit le principe d’une commission permanente comprenant l’ensemble
des conseillers généraux et a désigné neuf vice-présidents.
Président, Gilbert Sauvan.
1er vice-président Marcel Clément // 2e vice-président, Jean-Yves
Roux // 3e vice-président, Michèle Bizot-Gastaldi // 4e vice-président,
Roland Aubert // 5e vice-président, Jean-Louis Adrian // 6e vice-président, René Massette // 7e vice-président, Jean-Claude Michel // 8e
vice-président, André Laurens // 9e vice-président, Félix Moroso.

La nouvelle
Assemblée
départementale

Le fonctionnement du Conseil
général et ses compétences,
la présentation des conseillers
généraux et des cantons
sont sur www.cg04.fr

Les délégations

Jean-Louis Adrian - Europe // Roland Aubert - développement économique - emploi // Françoise Berenguier-Boyer politique des territoires - formations supérieures // Michèle
Bizot-Gastaldi - personnes âgées - personnes handicapées
// Maurice Chaspoul - thermalisme // Sylviane Chaumont
- musées départementaux // Marcel Clément - collèges,
collégiens - langue provençale // Gérard De Meester - coopération
décentralisée // Jacques Echalon - politique de l’eau // Claude Fiaert jeunesse - personnel - administration générale // Lucien Gilly - agriculture de montagne - pastoralisme // André Laurens - agriculture // Guy
Lebeaupin - logement // René Massette - services publics - électrification rurale - plan départemental des déchets // Jean-Claude Michel
- tourisme - forêt // Bernard Molling - schéma des énergies nouvelles
// Félix Moroso - culture - transports // Yannick Philipponneau - insertion - économie sociale et solidaire - enfance // Pierre Pourcin - sport
// Michel Rey - technologies de l’information et de la communication //
Jean-Yves Roux - infrastructures routières - patrimoine départemental
// Pierre-Yves Vadot - développement durable - environnement - économies d’énergie - plan climat territorial // Michel Zorzan - finances.

La Loi du 31 janvier 2007, ayant
institué un suppléant de sexe
opposé au conseiller général titulaire, c’est Françoise
Berenguier-Boyer qui remplace
automatiquement
Jean-Louis
Bianco sur les bancs de l’hémicycle. Elle nous a donné ses
impressions : « Lorsque JeanLouis Bianco m’a proposé cette
fonction, j’ai pensé que c’était
l’occasion d’aider encore davantage au développement de ce
département que j’aime depuis
plus de trente ans. C’était aussi
un honneur de pouvoir travailler
avec cet homme exceptionnel. Je
dirige une structure intercommunale depuis 1981 et mon implantation dans un petit hameau m’a
rendue sensible aux particularités du milieu rural et du monde
agricole. Je connais les difficultés des femmes qui travaillent,
les questions de transport scolaire, d’éducation, de collège,
de crèche… Je souhaite être un
relais entre les habitants du canton de Digne - Ouest et le Conseil
général. »

Assemblée
départementale

Voici quelques décisions prises par l’Assemblée départementale ordinaire
du 19 octobre.
Tourisme

Adoption d’un schéma directeur
destiné à structurer le cyclotourisme : amélioration de l’accueil et
réalisation de 17 stations vélos ;
signalisation de 17 itinéraires, sensibilisation au partage de la route,
balisage de 18 cols ; création d’une
carte. Il financera voies vertes, itinéraires touristiques, et desserte
des collèges. Le Conseil général
interviendra en maître d’ouvrage
sur les opérations structurantes,
et en partenaire des collectivités
locales. Le coût pour les dix années
à venir est de 18 575 200 euros,
dont 5 849 100 euros à la charge
du Département.

Développement durable

Signature d’un contrat d’objectifs (2012-2014) avec l’Agence
Régionale Pour l’Environnement
et l’Ecodéveloppement (ARPE),
pour le développement de pratiques responsables, des appuis
techniques et la création d’un
centre régional de ressources
sur l’environnement et le développement soutenable.
Signature d’une convention
annuelle avec l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (ADEME). Elle mobilisera 210 000 euros de l’ADEME
et 450 000 euros du Département
pour les Espaces info énergie, le
Plan climat territorial, la maîtrise
de l’énergie, les énergies renouvelables, la réduction et la gestion des déchets.

Solidarité

Signature d’un avenant à la
convention annuelle de mise en

œuvre du contrat unique d’insertion dans le département, afin
d’augmenter l’enveloppe des
contrats aidés, pour l’année 2012.
Le nombre de Contrats Initiative
Emploi (CIE - secteur marchand),
passe de 30 à 40 et le nombre
de Contrats d’Accompagnement
dans l’Emploi (CAE -secteur non
marchand), de 230 à 250.

Culture

Adaptation des critères des aides
à la culture, suivant les domaines
d’intervention : la diffusion culturelle en milieu rural ; les compagnies professionnelles départementales ; les pratiques artistiques
amateurs ; l’animation culturelle et
les programmations locales.
Reconduction des opérations « collège au cinéma » et
« théâtre au collège », pour l’année scolaire 2012 - 2013.

Aide aux communes

Ajustement des critères d’attribution des aides pour les travaux
de construction ou de réhabilitation des équipements
culturels, des salles
multi activités, des
équipements sportifs
et des bâtiments scolaires du 1er degré.

Les décisions
de l’Assemblée

Routes

Signature d’une convention de
cofinancement de travaux sur le
réseau routier national. Les opérations concernées (déviations
et carrefours) amélioreront la
circulation et la sécurité sur l’axe
RN 85 - RN 202. Sur un montant total de 45 millions d’euros,
25,75 M€ seront pris en charge
par l’Etat, 15,75 M€ par la Région
et 3,5 M€ par le Département.
[…]

Voir les modifications
du guide des aides
et l’ensemble des décisions
sur www.cg04.fr

Jean-Louis Bianco,

président du Conseil général de 1998 à 2012
Élu conseiller général des Alpes
de Haute-Provence en 1994,
Jean-Louis Bianco est président
de l’Assemblée départementale
de 1998 à 2012. À 69 ans il se retire
d’une vie politique particulièrement
bien remplie.
Marié et père de trois enfants,
énarque, conseiller d’État,
il devient secrétaire général
de l’Élysée de 1982 à 1991,
puis successivement ministre des
Affaires Sociales et de l’Intégration
et ministre de l’Équipement,
du Logement et des Transports.
Conseiller régional de ProvenceAlpes-Côte d’Azur de 1992 à 1998,
il a été maire de Digne-les-Bains de 1995
à 2001 et député de la 1re circonscription
des Alpes de Haute-Provence
de 1997 à 2012.

Environnement

Vos papiers SVP !

L’ESAT (Établissement et Service
d’Aide par le Travail) est un organisme de travail adapté, destiné à la réinsertion sociale et
professionnelle des personnes
handicapées qui ne peuvent pas
travailler en milieu ordinaire.
L’ESAT Paul Martin de Digne-lesBains accueille 83 handicapés
psychiques répartis dans six
ateliers : espaces verts, petite maçonnerie, blanchisserie industrielle et pour les particuliers, restaurant cuisine centrale, atelier de conditionnement. Depuis un an, il propose la collecte et le tri du papier de
bureau dans une filière de recyclage garantie et sécurisée. Pour les entreprises qui ne font pas de collecte
interne, l’ESAT met à disposition des corbeilles et des containers et assure un ramassage mensuel. Ses
principaux clients sont : le Conseil général, les écoles de Digne-les-Bains, Pôle Emploi, l’APPASE, l’UDAF,
le lycée Alexandra David-Neel, Terre d’Oc, La Provence… Ça fonctionne ! Un premier camion de 12 tonnes,
vient de partir vers une usine de fabrication de pâte à papier.

Alison Willmann

L’exigence et l’engagement du
sport de haut niveau ont amené
récemment l’Assemblée départementale à réviser ses critères
d’intervention en faveur des sportifs de haut niveau et des sportifs
espoirs (liste annuelle prise par
arrêté ministériel). « Ces jeunes
sportifs portent haut les couleurs
de notre département et contribuent au développement de leur
discipline. Pour mieux répondre
à leurs attentes,
j’ai proposé, en
collaboration avec le service jeunesse et sport, de rehausser le barème des aides départementales qui seront désormais attribuées sous forme d’une bourse individuelle. Elles seront de
250 euros pour les sportifs espoirs et oscilleront entre 600 euros (catégorie jeune et senior)
et 1 000 euros (catégorie élite) pour les sportifs de haut niveau. Cette aide sera majorée d’un
montant de 150 euros pour les sportifs inscrits dans un cursus scolaire ou universitaire de
façon à contribuer à la prise en charge des frais d’intégration aux structures d’entraînement
et de formation ». Pierre Pourcin, conseiller général, délégué au sport.

Sport

Soutien
à l’excellence
sportive

Pour neepras
oubli

Aux origines
de l’humanité
Exposition : « D’Elle : origine et métamorphoses de
la Grande Déesse », peintures d’Anny Pelouze - du
15 novembre au 15 décembre - en partenariat avec
le musée d’Archéologie de
Nice - site de Terra Amata.
L’exposition parle des plus
anciennes représentations
féminines de l’Humanité, les
« Vénus de la Préhistoire »,
et présente une quarantaine
de peintures ainsi qu’une
sélection de 46 statuettes
féminines préhistoriques.
Conférence :
« La
Déesse, une et multiple… » par Anny Pelouze,
artiste peintre et Sophie
Marchegay, directrice du
musée - vendredi 16 novembre, à 18h. Musée de
Préhistoire des gorges du
Verdon. Tél. 04 92 74 09 59
www.museeprehistoire.com

Tour
d’horizon

Les Archives
départementales
proposent…
Conférence : « Photographier le
territoire : une histoire visuelle »,
Laurence Americi, historienne, et
Jean-Christophe Labadie, directeur
des Archives départementales - projection de clichés de Saint-Marcel
Eysseric (1860-1915) - 21 novembre, à 18 h 30 - IUT de Provence
- Digne-les-Bains.
Lecture d’archives : « Faux papiers - juifs, résistants, réfractaires, étrangers », par la Mobile Compagnie - 22 novembre, à
18 h 30 - salle des associations - La Motte-du-Caire.
Expositions : « Vichy et les Juifs. Basses-Alpes, 1940-1944 »
- à partir du 3 décembre // « Saint-Marcel Eysseric, photographe
en Haute-Provence (1860-1915) » / aux Archives départementales - du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h - entrée libre.

Fin d’année à l’abbaye de Valsaintes
Stage - samedi 24 novembre « Les rosiers » - de 10h à 17h 50 € - Repas tiré du sac. C’est le moment de planter les rosiers, cette
saison est propice à l’enracinement. Les rosiers seront plus forts.
Concerts du solstice d’hiver et lumière solaire dans l’église - du
18 au 23 décembre - harpiste Murielle Schreder - sur réservation.
Pépinière : tous les jours de 14h à 17h.
Tél. 04 92 75 94 19 - www.roseraie-abbaye.com
info@valsaintes.org - www.valsaintes.org

Sortir à Digne - Centre René Char - Digne-les-Bains : Opus Néo I,
piano et Méditerranée - musiques du monde - 09/11 à 21h //
« Italie-Brésil 3 à 2 » - théâtre - 15/11 à 19h // « Mama Tié,
raconte-moi les animaux » - conte musical, jeune public 21/11 à 15h // Rencontres cinématographiques - Histoire(s) du
cinéma - cinéma - du 26 au 29/11 // « Traîne pas trop sous la
pluie… » - de et avec Richard Bohringer - théâtre - 01/12 à 21h

Téléthon
2012
Cette année le
Téléthon,
à Digne-les-Bains
et en Pays dignois,
c’est un mois
d’animations
du 17 novembre
au 16 décembre.
Le lancement aura
lieu le samedi
17 novembre au palais
des Congrès.
Le programme du
mois est dense : animations
sportives, concerts, journée
accrobranche, soirée étudiante,
thé dansant, soirée poésie, défi
des commerçants, exposition,
soirées dansantes, spectacles,
tombola…
Toutes les entrées
sont au bénéfice du Téléthon.
Rens. Tél. 04 92 36 15 11
www.infos04.com/téléthon/

Proposez
des
animations

Pour les créateurs
Votez
pour l’économie
sociale et solidaire
À l’occasion du mois de
l’Économie Sociale et
Solidaire (ESS), le Conseil de
Développement du Pays dignois
a organisé un concours vidéo
intitulé : « L’économie sociale
et solidaire, ce n’est pas du
cinéma ! ». Votez pour désigner
votre film préféré sur www.
mois-ess-04.org, jusqu’au
15 novembre. Vous êtes invités,
ensuite, à la soirée de remise des
prix de ce concours le samedi
17 novembre, de 16h à 19 h 30*.
Venez visionner les nominés,
voter pour élire le film lauréat, et
aussi parler d’ESS - Entrée libre.
* 45 avenue du 8 mai 1945
Digne-Les-Bains
Tél. 04 92 30 87 10

Venez
voter

Au fil de l’automne

Tout sur
la création
d’entreprise
Vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise ? Vous êtes en phase
de croissance d’entreprise ?
Vous souhaitez vous investir bénévolement au service
de l’entreprenariat ? Venez à
la 2e Journée de la création
et de la reprise d’entreprises en Pays dignois, organisée par la Plateforme
d’initiative locale Alpes
Provence Initiative (API),
le jeudi 15 novembre au
Centre Desmichels (mairie), à Digne-les-Bains :
20 stands de professionnels, ateliers, conférences,
paroles d’entrepreneurs…
Tél. 04 92 36 62 42
www.api04.org

Expositions : « D’acanthes et de braises »,
œuvres d’Agathe Larpent, céramiste - jusqu’au
14 novembre // « Pour une pincée de safran »,
pour mieux connaître une épice fameuse - jusqu’au
15 décembre.
Stage de jardinage, au fil des saisons :
« Automne : les matières du compost » ou comment gérer son compost - samedi 10 novembre de 10h à 12 h 30 aspect théorique et de 13 h 30 à 16 h 30 ateliers
pratiques - tarif 40 € - sur
réservation.
Stage : « Initiation à la
fabrication de paillouse » dimanche 25 novembre - de
10h à 13h et de 14h à 17h
- tarif 35 € - sur réservation.
Salagon, musée et jardins Tél. 04 92 75 70 50
www.musee-de-salagon.com

Envies d’escapades ?
Pour la 3e fois, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur organise
l’opération « Bienvenue chez vous », qui permet un accueil privilégié aux sites touristiques régionaux. Musées, châteaux, jardins,
fermes, distilleries… ouvrent leurs portes jusqu’au 11 novembre.
Inscription sur bienvenuechezvous.regionpaca.fr
À Salagon, musée et jardins : visite gratuite, tous les jours,
durant l’opération. Un audio-guide est remis à l’entrée.
Tél. 04 92 75 70 50 - www.musee-de-salagon.com
Au musée de Préhistoire des gorges du Verdon : tarif réduit
durant l’opération - adultes 5 € / enfants gratuits (jusqu’à 17 ans).
Tél. 04 92 74 09 59 - www.museeprehistoire.com

À l’Affiche - théâtre Jean Le Bleu - Manosque - « Arlequin,
valet de deux maîtres » - théâtre - 9 novembre à 21h //
Patrick Fiori - chanson française - 23 novembre à 21h //
« Mon meilleur copain » - théâtre de boulevard - avec Dany
Brillant - mise en scène J-L. Moreau - 7 décembre à 21h.

Un programme exceptionnel
Musiques d’automne

De l’art
en pleine nature
La Route de l’Art contemporain (VIAPAC) est une réalisation artistique européenne
transfrontalière réalisée par
le Conseil général des Alpes
de Haute-Provence et la
Région Piémont.
Douze œuvres ont été installées le long de l’itinéraire
reliant Digne-les-Bains à
Caraglio (Italie). Découvrezles grâce à une plaquette
d’information (en français
et en italien), disponible
dans tous les offices de tourisme du département ainsi
que dans les mairies, les
hôtels et les restaurants le
long de la route.

La Médiathèque départementale propose,
du 16 novembre au 4 décembre :
Formation - « Le rock en médiathèque aujourd’hui », Max
Well - 16 novembre, de 10h à 16 h 30 - Médiathèque d’Allos Inscription Médiathèque départementale.
Festival - « Musique en novembre » - musique actuelle - du 2
au 18 novembre - Pays A3V - www.artetculturefabridepeiresc.com
Conférences - « Opéra : du baroque au classique » (17 novembre) et « Opéra : du classique au romantique » (1er décembre),
G. Kosmicki - 18 h 30 - Cinématographe - Château-Arnoux.
Cinéma - opéras enregistrés au Royal Opera House de Londres
- Cinématographe - www.le-cinematographe.fr
Projection commentée - « La nuit à l’opéra, scènes de balcon »,
V. Brotons-Bedouk - 20 novembre, à 18 h 30 - Médiathèque de
Gréoux-les-Bains.
Conférence - « Le reggae, une musique jamaïcaine », Max Well
- 23 novembre, à 18h - Médiathèque de Sisteron.
Ateliers de création sonore - Rodolphe, musicien - 28 novembre (6-11 ans) et 30 novembre
(ados et adultes), à 16h à 18h - école de
musique - inscription médiathèque de
Barcelonnette.
Conférence - « Musique et révolutions
numériques », G. Kosmicki - 4 décembre,
à 18h - Médiathèque de Barcelonnette.
Rens : Médiathèque départementale
Tél. 04 92 32 62 25 - s.giordano@cg04.fr

La Médiathèque départementale propose une lecture spectacle, dans le
cadre de l’opération « Ecriture en fête » :
« L’éléphant est irréfutable », texte d’Alexandre Vialatte, par la
Cie L’Asse du coin. À Mison-les-Armands, vendredi 7 décembre
à 20 h 30, à la salle polyvalente.

Thidet « Les Habités » - au CAIRN - Centre d’art - 1 boulevard
Hugo

-

Animations - Veillée T.760
(16 nov. / 14 déc.) - observation
du Soleil (17 nov. / 15 déc.) veillées découverte (17 nov. /
15 déc.).
Exposition « Les eaux libres »,
Jean-François Dalle Rive (photos)
et Bernard fort (création sonore)
sur la rareté ou l’abondance
de l’eau - Château d’Agoult Saint-Michel l’Observatoire jusqu’au 11 novembre.
Exposition et animations
uniquement sur rendez-vous
Tél. 04 92 76 69 69
www.centre-astro.fr

Lecture spectacle

Le musée Gassendi présente une exposition de Stéphane
Victor

En novembre
au Centre
d’astronomie

Digne-les-Bains

-

jusqu’au

2 décembre

- du mercredi au dimanche de 12h à 19h - entrée libre

Profitez
du ciel
d’automne

Histoires
d’archives
Les Archives départementales racontent…
La brutalité nazie, novembre 1943 - mai 1944

Les rafles de juifs dans les Basses-Alpes
Les Archives
départementales présentent,
du 3 décembre au 14 mai
2013, l’exposition « Vichy
et les juifs. Basses-Alpes,
1942-1944 », réalisée en
collaboration avec l’Office
national des anciens
combattants et victimes
de guerre.

Affiche relative
au recensement des juifs.
Couverture d’un dossier
de la préfecture.

N

ovembre 1943 est marqué, dans le
département, par les premières arrestations de juifs par les Allemands. Ces
derniers l’occupent depuis le départ des forces
italiennes, le 2 septembre. Désormais, une véritable « chasse aux juifs » est engagée.
Les Français avaient eux-mêmes livré des juifs
à l’Allemagne, lors de la grande rafle du 26 août
1942. Il s’agissait alors de juifs étrangers. Les
Italiens, durant leur occupation, à partir du 11 novembre 1942, les avaient au contraire protégés.
Depuis Nice, le 2 novembre 1943, trois juifs
sont arrêtés à Méailles ; le 5, treize à Sisteron,
onze à Saint-Auban, cinq à Thorame-Haute. À
Saint-Auban, douze autres juifs sont raflés le
10 décembre…
À partir de janvier 1944, les
arrestations, dirigées depuis
Marseille, s’accélèrent : vingtsix juifs le 30 à Colmars, Allos,
Beauvezer, Thorame-Haute, dixsept à Annot et au Fugeret le

16 février… et quatre-vingt quinze juifs entre
le 3 et le 12 mai. C’est au centre de Reillanne
que, le 12 mai, le soir, quatre policiers, dix soldats et une « femme allemande » procèdent à
la plus importante et à la dernière arrestation :
cinquante-quatre juifs, dont des femmes et des
enfants ; Reillanne est un « centre d’accueil et
d’hébergement des familles et travailleurs étrangers ». Le chef du centre décrit ainsi la scène :
« 19 h 45. Des grands cris, des coups de feu
de toutes parts autour du centre. L’affolement
général à l’intérieur. Le centre est cerné par une
douzaine de policiers armés qui ont pris rapidement l’autorité nécessaire.
20 heures. Tout le monde est conduit dans la
cour. Appel nominatif avec une liste que les
policiers détenaient et qu’ils comparent à mon
fichier qu’ils ont décroché au bureau du centre.
Tous les juifs sont triés et mis à part, puis reçoivent l’ordre de remonter dans leur chambre
et de se préparer au départ avec bagages.
Des vivres sont distribués à tous ceux qui
en veulent. Cinquante-quatre hommes,
femmes et enfants sont ainsi désignés.
21 h 20. Tous les juifs présents du centre
(sauf une vieille femme de 73 ans sans
famille qui m’est laissée) sont à nouveau
dans la cour. L’appel final et le départ vers
les cars commencent. La distance du centre
aux cars est de 400 m environ. Le défilé des
vieillards, des malades, des femmes et des
enfants est lamentable à voir.
22 h 50. Tout est fini sans aucun incident regrettable. Les cars partent pour Marseille. »
Entre 1942 et 1944, plus de trois cents juifs
furent arrêtés puis déportés.
Très peu revinrent des camps.

à lire

Un long mardi
de représailles
Hélène Philip
Édilivre classique
www.edilivre.com

Selon Warhol, notre vie
ne serait qu’une
accumulation d’objets
chargés d’émotions.
Nous avons tous cet objet
fétiche qui sonne en nous
les représailles d’un millier
de souvenirs…
110 pages - 14 €

Créateurs

Revue Verdons n° 38

Association Pays
et gens du Verdon verdons-abonnement@laposte.net
1 486 route de la Motte
83490 Le Muy - Tél. 04 94 19 08 04

Au-delà des créateurs
connus et étudiés voilà des
personnages plus modestes
mais tout autant animés par
le désir d’inventer, d’apporter
quelque chose de neuf
aux techniques, à l’art.
122 pages - 13 €

Les Basses-Alpes
Henri Joannet
Éditions Alan Sutton

En nous proposant une
nouvelle sélection de cartes
postales anciennes, l’auteur
nous invite à flâner du nord
au sud du département,
à gravir les montagnes,
à traverser les vallées,
les cités, les villages.
130 pages - 9,90 €

BD : Bernard NICOLAS
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