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Majorité départementale

Halte aux déserts médicaux

La France n’est pas un désert médical, mais si le 
nombre global de médecins n’est pas critique, elle 
compte de nombreux déserts médicaux, c’est-à-
dire des territoires où l’offre médicale est insuffi-
sante pour répondre aux besoins de la population. 
Les praticiens, et surtout les spécialistes, sont mal 
répartis sur le territoire.

Les départements ruraux, et a fortiori les zones 
isolées géographiquement, pâtissent de cette 
mauvaise répartition. C’est particulièrement 
net dans notre département. Qui n’a pas fait 
l’expérience d’une attente trop longue pour une 
consultation ? De plus, dans les Alpes de Haute-
Provence, les médecins ont une moyenne d’âge 
de 53 ans (chiffres 2011), or les jeunes hésitent 
souvent à venir s’installer en milieu rural.
Face à la situation dans laquelle sont plongées 
nombre de communes, les demi-mesures ne suf-
fisent plus. Sans être totalement inefficaces, les 
politiques incitatives semblent ne pouvoir, à elles 
seules, inverser la tendance.

L’accès aux soins pour tous est un principe 
constitutionnel. L’exercice des professions de 
santé ne peut s’affranchir de toute contrainte en 
matière d’installation. Une proposition de loi de 
Gilbert Sauvan soumet l’établissement de nou-
veaux cabinets médicaux à des critères de den-
sité qui tiennent compte de la géographie du ter-
ritoire concerné ; elle s’inspire ainsi de mesures 
similaires déjà appliquées à d’autres spécialités 
médicales. Dans le même temps, un rapport du 
Sénat propose d’exclure de la Sécurité sociale, les 
praticiens qui voudraient s’installer dans les zones 
« surdotées ».

Quelle que soit la solution, il faut agir, il y a 
urgence.

Marcel CLÉMENT

Indépendants

Le gaz de schiste : le retour

Alors que notre département, ainsi que le Parc 
naturel régional du Luberon ont clairement défini 
leur position négative à propos du permis d’ex-
ploitation du gaz de schiste ; celui-ci s’invite de 
nouveau dans les débats à l’occasion de la refonte 
du code minier qui doit être discuté au Parlement 
au cours du printemps prochain.
La fracturation hydraulique est la seule technique 
connue à ce jour pour extraire ce gaz dont on nous 
annonce d’immenses réserves chez nous. Tout 
irait dans le meilleur des mondes si cette tech-
nique ne commettait des dégâts irréparables dans 
l’environnement, notamment au préjudice de nos 
nappes phréatiques.
Le meilleur des mondes serait possible aussi 
grâce à une meilleure cohérence dans la vie de 
nos dirigeants. Le Président de la république et 
sa ministre de l’écologie bannissent la fractura-
tion hydraulique, Arnaud Montebourg et Bruno Le 
Roux demandent que la question soit réétudiée.
Par bonheur Daniel Raoul, président de la com-
mission des affaires économiques du sénat, a 
saisi l’OPECST (Office Parlementaire d’Evaluation 
des Choix Scientifiques et Technologiques), afin 
que soit examinées les solutions alternatives à la 
fracturation ; ces avis devraient être rendus avant 
l’examen du nouveau code minier qui doit être en 
discussion au parlement prochainement. Il ne fait 
pas de doute que celui ci devrait renforcer le rôle 
des collectivités locales.
De la coupe aux lèvres la distance peut être 
très longue, comme le soulignait Jean-Louis 
Schilansky, le président de l’union des industries 
pétrolières : « On ne change pas le code de la route 
pour arrêter la circulation mais pour l’améliorer. ».
Vous le constatez, le chemin sera laborieux, 
comme pour certains malades il est prudent de les
garder en observation.

Élie AGUILLON, Jean BALLESTER, Claude 
BREMOND, Gilbert LAURENT, Serge SARDELLA

Expression
libre
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L’actu

Fermez les yeux et laissez-vous guider par vos 
sens. Après l’homme de Néandertal, le Musée 
de Préhistoire des gorges du Verdon, à Quinson, 
propose, cette année, une exposition très origi-
nale, à découvrir les yeux bandés ! Le parcours 
sensoriel qui vient d’être inauguré par Sylviane 
Chaumont, conseillère générale, déléguée aux 
musées départementaux, est accessible aux 
voyants et aux malvoyants. Dans le noir, aidé 

par un audioguide, vous 
devrez utiliser le toucher, 
l’odorat et l’ouïe pour 

vous déplacer et identifier des objets utilisés il y 
a 10 000 ans. Osez une expérience qui changera 
votre perception du monde des malvoyants.

Ambiance conviviale dans la salle de réception 
de l’hôtel du Département, le 7 février : 74 agents 
ont reçu la médaille 
d’honneur du travail des 
mains du président Gilbert 
Sauvan et de nombreux conseillers généraux : 37 
personnes ont reçu la médaille d’argent (20 ans) 
et 22 agents celle de vermeil (30 ans). Aux 15 plus 
anciens, ils ont remis la médaille d’or (35 ans) : 
Bernard Andrau, Claude Béraut, Alain Fiori, Anne-
Marie Gilly, Marie-Claire Hermellin, Annie Honde, 
Daniel Jourdin, Valérie Lefranc, Jean-Pierre 
Lemoigne, Christian Liautard, Michel Math, Daniel 
Maurel, Roger Mazan, Patrick Normano, René Vial.

Médaillés du travail

en images

La Préhistoire à portée de main

Charte handicap
au Conseil général

Le président du Conseil général, Gilbert Sauvan, et 
les représentants syndicaux ont signé une charte 

handicap. L’intégration des 
différences au sein des ser-
vices départementaux avait 
été lancée (plan handicap) par  

J-L. Bianco en 2011. La charte engage ses signa-
taires à respecter six objectifs, parmi lesquels : 
la reconnaissance du handicap, l’adaptation des 
postes de travail, le recrutement de personnes 
en situation de handicap et la sensibilisation des 
agents. Le Conseil général, en charge de la politique 
départementale en faveur des personnes handica-
pées, doit être exemplaire : 5,6 % de son personnel 
est actuellement en situation de handicap ; l’objec-
tif, fixé à 6 %, devrait être atteint en 2014.



Le mot

Depuis plusieurs années, le Conseil général s’efforce d’intégrer dans ses 
projets et ses actions les données du développement durable : préservation 
de la biodiversité, de la cohésion sociale, solidarité entre territoires et entre 
générations, modes de production et de consommation responsables…

En 2009, le Département a initié un Agenda 21 départemental qu’il 
a financé à hauteur d’un million d’euros. Cette démarche a obtenu la 
reconnaissance nationale « Agenda 21 local de France » par le ministère de 
l’Écologie. Un grand nombre de structures (collectivités, associations…) y 
participe et près de 80 % des actions sont en cours ou réalisées et un appel 
à projets complémentaire vient d’être publié.

En 2012, nous avons lancé un Plan Climat Énergie Territorial (PCET), 
qui est lauréat de l’appel à projets régional organisé par l’État, la 
Région et l’ADEME (l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie). Ce PCET, auquel s’associent six partenaires (communes, 
Pays et regroupements de communes), a pour finalité de lutter contre le 
changement climatique.

Il doit nous aider à limiter l’impact de notre territoire sur le climat en 
réduisant les gaz à effet de serre et notre vulnérabilité face aux changements 
climatiques annoncés, notamment en les prenant en compte dans les 
décisions à moyen et à long terme. Après une phase de diagnostic, nous 
entamons une période de concertation au cours de laquelle chacun sera 
invité à apporter ses compétences.

Les études actuelles montrent que le sud des Alpes sera particulièrement 
sensible au réchauffement climatique. À notre niveau nous pouvons, nous 
devons agir ensemble et apporter une contribution déterminante aux 
réponses adaptées qu’il convient d’engager dès maintenant.

Gilbert Sauvan
Président du Conseil général

Député des Alpes de Haute-Provence

du président

Agissons tous ensemble



Solidarité

Rappels sur le RSA

Le RSA (Revenu de Solidarité 
Active) a pour objectif d’assurer 
des moyens convenables d’exis-
tence et d’inciter à l’exercice 
d’une activité professionnelle ; il 
met fin à des situations inaccep-
tables comme la perte de revenu 
au moment du retour à l’emploi, 
et diminue les situations de pau-
vreté au travail… Le RSA-socle 
est destiné aux personnes sans 

revenu professionnel (ex RMI) ; le 
RSA-activité est un complément 
de revenu pour les personnes 
ayant un emploi mais ne dispo-
sant pas de ressources suffi-
santes pour sortir de la précarité. 
Dans le département, le nombre 
de bénéficiaires est en augmen-
tation : 4 386 bénéficiaires en 
juin 2012 (2 866 en juin 2009), 
soit 2,84 % des habitants. En 
France, un grand nombre de per-
sonnes potentiellement bénéfi-

ciaires ne demanderait pas l’allo-
cation : la proportion est estimée 
à 35 % pour le RSA-socle et à 
68 % pour le RSA-activité.

Des actions concrètes

Le retour à l’emploi est sou-
vent freiné par des problèmes 
sociaux, de formation, de santé, 
de logement, ou de mobilité. 
Chaque allocataire du RSA bé-
néficie d’un accompagnement 

« Pour le Conseil général la mise 
en place du RSA a été une priorité 

et nous avons très vite décidé 
d’inscrire les bénéficiaires dans 

un parcours d’insertion. Nous 
avons aussi mobilisé dans ce 

sens des actions du Pacte pour 
l’emploi : forum pour l’emploi, 
aide à la mobilité, à la création 

d’entreprises ; soutien
de la Mission locale…).

Le Département joue un rôle 
majeur non seulement dans 

la gestion du RSA, mais 
aussi en matière d’accueil, 

d’écoute, d’orientation et 
d’accompagnement des 

bénéficiaires. En 2012, les 
dépenses du Conseil général 
pour le RSA et les actions du 

Programme départemental 
d’insertion (PDI) se sont élevées 
à près de 17 millions d’euros. »

Yannick Philipponneau,
conseiller général, délégué

à l’insertion, à l’économie sociale
et solidaire et à l’enfance.

Favoriser l’insertion



Tout savoir sur le RSA
www.cg04.fr
rubrique insertion

par un référent unique : agent 
du Conseil général (assistant(e) 
sociale, accompagnateur (trice) 
d’insertion, chargé(e) d’insertion 
professionnelle), ou d’une struc-
ture partenaire (Pôle emploi, 
Mission locale, des CCAS). Le 
Département demande aux bé-
néficiaires de signer un contrat 
d’engagements réciproques, 
et des réunions d’informations 
collectives, des ateliers de tech-
nique de recherche d’emploi, des 
actions en direction de publics 
ciblés (femmes, travailleurs 
indépendants…) sont mises en 
place. En 2012, le Département 
a signé environ 270 contrats ai-
dés, 240 CAE (secteur non-mar-
chand) et 30 CIE (secteur mar-
chand). Enfin, il a renforcé son 
partenariat avec Pôle emploi, 
son aide à la couverture santé 
des bénéficiaires, et le suivi des 
formations. Le PDI 2013 pré-
voit aussi un soutien financier 
aux actions et partenaires sui-
vants : structures d’insertion 
par l’activité économique (chan-

tiers d’insertion, 
associations inter-
médiaires, entre-
prises d’insertion) ; 
accueil, écoute et 
orientation des bé-
néficiaires en souf-

france sociale et/ou de santé ; 
ateliers collectifs de mobilisa-
tion sociale ; épiceries sociales 
et solidaires ; accompagnement 
de personnes en souffrance 
psychique ; contributions aux 
frais liés aux déplacements, à la 
garde d’enfants, à la cantine, aux 
véhicules, à l’obtention du per-
mis de conduire… (financés en 
partie par l’Aide Personnalisée 
de Retour à l’Emploi [APRE] de 
l’État).

Témoignages

 Isabelle Loarer est accom-
pagnatrice d’insertion au Centre 
médico-social de Manosque.
« Je reçois les gens éligibles au 
RSA pour évaluer leur situation, 
les orienter et décider d’un réfé-
rent unique. Soit ils sont très éloi-
gnés de l’emploi et je les oriente 
vers une assistante sociale ; soit 
il faut simplement lever quelques 
freins et c’est mon rôle, celui de 
l’accompagnatrice d’insertion. 
Pour les gens très proches de 
l’emploi, c’est un chargé d’inser-
tion professionnelle qui entre en 
jeu. Mon travail c’est de redon-
ner confiance aux gens, il faut 
du temps, mais on y arrive. 
J’accompagne vers les chantiers 
d’insertion, je demande des aides 
pour les formations, j’essaye de 
débloquer un permis, lorsqu’il y 
a une problématique d’addiction 
(alcool ou autre) j’essaye de les 
amener à se soigner et les oriente 
vers des organismes spécialisés. 
J’aide, par exemple, des mamans 
qui ont quitté l’école très tôt à se 
remettre à niveau, à trouver un 
mode de garde… »

 Harry Kerschenmeyer est di-
recteur d’une entreprise d’inser-
tion, les Jardins du Buëch.
« L’association porte deux chan-
tiers d’insertion : à Volonne, 
depuis 2004, nous pratiquons 
l’écoconstruction et nous avons 
16 postes pour des personnes 
en insertion. À Laragne, de-
puis 1999, nous pratiquons le 
maraîchage biologique et nous 
avons également 16 postes. 
Nos salariés bénéficient d’envi-
ron 1 000 heures de formation 
par an. Nous organisons, par 
exemple, des groupes de parole 
sur la santé ; des formations 

Favoriser l’insertion

pour apprendre à utiliser un 
tracteur agricole ; des périodes 
d’immersion en entreprise… 
La vente de nos légumes sur 
les marchés permet d’être en 
contact avec la clientèle et avec 
les autres professionnels. »

 Nadia Benzarah est conseil-
lère en insertion professionnelle 
au Centre d’Information sur 
les Droits des Femmes et des 
Familles (CIDFF).
« Les femmes me sont envoyées 
par le Conseil général, les assis-
tantes sociales ou Pôle emploi. 
Au début on parle rarement d’em-
ploi. J’écoute beaucoup et nous 
évoquons ensemble la globalité 
de la situation. Souvent elles cu-
mulent les problèmes : violences 
conjugales, logement, mobi-
lité, garde d’enfants, formation, 
santé, langue, titre de séjour… 
Seules elles ne peuvent pas s’en 
sortir. On décide ensemble des 
priorités et des solutions puis on 
construit un projet professionnel. 
Au CIDFF l’équipe est complé-
mentaire et permet un soutien 
global (juridique, psychologique). 
L’essentiel, c’est la relation de 
confiance, tout est basé sur le 
volontariat et le dialogue. De ce 
fait elles s’investissent beaucoup, 
font toutes les démarches que je 
leur suggère et souvent trouvent 
elles-mêmes les solutions. »



Routes

Les ponts

 RD 5 - Dauphin
Pont sur le Largue
Le nouvel ouvrage comprend 
deux voies de circulation, un 
trottoir et permet le passage 
des poids lourds (Coût 0,8 M€/ 
Département, Région, Sociétés 
Géosel et Géostock).

 RD 908 - Thorame Haute
Pont de Villaron
Le tablier du pont en béton qui 
franchit le Verdon présentait 
d’importants défauts et a dû 
être remplacé. Les abords se-
ront réalisés en 2013 (2,5 M€/
Département, Région).

 RD 24 - Ribiers et Mison
Pont de Ribiers
Le nouveau pont sur le Buëch 
comprend désormais deux 
voies de circulation et des trot-
toirs (3,5 M€/ Département 05/
Département 04, Région).

 RD 900 - Beaujeu
et Verdaches / Ponts de la 
Gipière et des Auches
Ces deux ouvrages encadrent le col 
du Labouret. Le pont de la Gipière 
est terminé, celui des Auches 
sera achevé au printemps 2013  
(0,7 M€/Département, Région).

 RD 132 - Eoulx
Pont d’Eoulx
Remplacement d’un pont en 

béton en mauvais état et pré-
sentant une forme contraignante 
pour la circulation routière. 
Fin : septembre 2013 (0,4 M€/ 
Département, Région).

 RD 902 - Uvernet-Fours
Pont des Garets
Intervention sur cet ouvrage dont 
le mauvais état évolue rapide-
ment. Fin : hiver 2013 (0,3 M €/ 
Département, Région).

 RD 907 - Bras d’Asse
Pont d’Henrious
Reconstruction d’un pont en 
très mauvais état et rectifica-
tion du tracé sur cette section. 
Fin : printemps 2014 (1,2 M€/ 
Département, Région).

« Entretenir la voirie (2 500 km), 
faire face aux dégâts provoqués 

par les intempéries, réparer
et reconstruire les ouvrages d’art 

(1 220), aider les communes, 
l’entretien des routes d’un 

département au relief aussi varié 
est un défi permanent. Le Conseil 

général consacre environ 15 % 
de son budget annuel au réseau 

routier départemental.
En 2013, il va investir 27 millions 

d’euros (26,8 millions d’euros
en 2012) en travaux, afin

de garantir la sécurité des 
habitants et des visiteurs. »

Jean-Yves Roux,
vice-président du conseil général, 

délégué aux infrastructures 
routières et au patrimoine 

départemental.

Pour rouler en toute sécurité

Les gros travaux routiers, ouvrages d’art, sécurisation des traversées 
d’agglomérations, aménagements importants (carrefours, rectification 
de virages…) s’étalent souvent sur plusieurs années. Voici les gros 
chantiers actuels, tout juste terminés ou qui s’achèveront dans le 
courant de l’année, voire en 2014 pour certains.



 RD 4 - Valernes
Pont de Fontbeton
L’ancien pont sur la Durance va 
être démoli, car il risque l’effon-
drement. Travaux : automne 2013 
ou printemps 2014 (315 000 €/ 
Département, Région).

 RD 17 - Le Chaffaut-St Jurson
et Mallemoisson
Pont sur la Bléone
Le passage à voie unique va 
être remplacé par un ouvrage 
à deux voies et des chemine-
ments piétons et cyclistes sécu-
risés. Fin : début 2014 (5,5 M€/ 
Département, Région).

La sécurisation
des agglomérations

 RD 4202 - Entrevaux
La sécurisation de l’entrée Nord 
a marqué, en 2012, l’achève-

ment de l’opération d’aménage-
ment de cette traversée (0,2 M€/ 
Département, État, Région).

 RD 4100 - Forcalquier
Aménagement du carrefour de 
la République et sécurisation 
des abords, en complément de 
l’intervention de la commune. 
Fin : printemps 2013 (0,5 M€/ 
Département/Région).

 RD 951 - Sisteron
Création d’un cheminement pié-
tonnier et reprise de la chaussée 
depuis le camping vers le hameau 
de la Baume. Fin : printemps 2013 
(0,5 M€/ Département, commune).

 RD 4 - Sisteron
Élargissement et création d’un 

covoiturage sur les échangeurs 
autoroutiers (A51) de Peyruis 
et de Manosque, sous maîtrise 
d’ouvrage de la société Escota 
(part départementale 70 000 €).

 RD 908 - Beauvezer
Sécurisation de la route et de ses 
abords et créations de chemine-
ments piétons sécurisés. Finition 
des revêtements de trottoir au 
printemps (0,6 M€/Département, 
Région, commune).

 RD 304, 304a, 951 - Valernes
Élargissement de chaussée et 
création d’accotements sur 
2,5 km reliant la vallée de la 
Durance à l’itinéraire d’accès à 
la vallée de la Sasse. Fin : juil-
let 2013 (2,3 M €/ Département, 
Région).

 RD 900 - Méolans-Revel
Dernière phase de la rectifi-
cation du virage des Vignes. 
Fin : automne 2013 (1,2 M€/ 
Département, Région, État, so-
ciété ASM).

 RD 101 - Peyruis et Montfort
Aménagement de sécurité de la 
section permettant l’accès aux 
carrières. Fin : novembre 2013 
(0,4 M€/Département, Région et 
carriers).

 RD 4 - Venterol
Élargissement et dégagement 
de visibilité aux abords du pont 
de Piconcely et de l’embranche-
ment de la RD 854. Fin : hiver 
2013 (140 000 €/Département, 
Région).

cheminement piétons dans la tra-
versée du quartier de la Baume. 
Fin : novembre 2013 (1 M€/
Département, Région, commune).

 RD 4096 - Volx
Reprise de la chaussée en com-
plément d’aménagements ur-
bains et construction d’un carre-
four giratoire au centre-ville. Fin : 
en 2013 (part départementale 
350 000 €).

 RD 4 - Thèze
Élargissement de la route dans 
une section dangereuse située 
en entrée d’agglomération. 
Fin : automne 2013 (70 000 €/ 
Département).

Les aménagements 
routiers

 RD 17- 907 - Mézel
Réalisation achevée d’un gira-

toire à l’intersection des RD 
17 et 907, qui desservira une 
future zone d’urbanisation 
(1 M€/Département, Région, 
commune).

 Plateformes multimodales - 
Peyruis et Manosque
Création de deux parkings de 

Pour rouler en toute sécurité



Ces chiens qui nous sauvent
Christian Tardieu est le respon-
sable administratif de l’équipe 
cynotechnique du SDIS :
« Le colonel Clavaud, directeur 
du SDIS, a souhaité structurer 
une équipe polyvalente de bi-
nômes, maîtres et chiens. Pour 
toutes les missions de recherche 
nous travaillons avec les forces 
de Gendarmerie et pour les ava-
lanches, nous sommes en com-

plète symbiose avec l’équipe 
du Peloton de Gendarmerie 
de Haute Montagne (PGHM) 
et les pisteurs des stations de 
ski. Durant la saison hivernale, 
nous effectuons des entraîne-
ments réguliers, tous ensemble. 
Concernant les décombres et les 
personnes égarées, les maîtres 
chiens sont tous des pompiers ; 
nous programmons des forma-

tions hebdomadaires, avec nos 
collègues des Hautes-Alpes. On 
commence à former les chiens 
très jeunes, les races prédispo-
sées sont le berger allemand et 
le malinois, mais on peut aussi 
utiliser d’autres types de chiens, 
c’est leur flair et leur caractère 
qui sont essentiels. L’homme 
et l’animal doivent parfaitement 
s’entendre. »

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) s’est doté, 
depuis l’année dernière, d’une équipe cynotechnique. Qu’ils soient 
formés pour les avalanches, ou les décombres et les personnes 
égarées, les chiens, que nous avons vus en action, sont impressionnants 
d’efficacité et de rapidité. Leur flair les amène en quelques minutes à 
l’emplacement précis où se trouvent des personnes ensevelies dans la 
neige ou les gravats.

Conseil général

Le saviez-vous ?

Cynotechnique
(du grec kunos : chien) :

activité en rapport avec le chien ;
qui emploie ou utilise le chien.

Important !

Au-delà de 15 minutes 
d’ensevelissement dans la neige,

les chances de survie
sont de 80 %, elles tombent

à 30 % au-delà de 30 minutes.
Ne soyez pas seuls pour skier 
« hors piste » et équipez-vous

d’un DVA (Détecteur
de Victimes d’Avalanche),

voire d’un sac à dos airbag.



Ces chiens qui nous sauvent

Les avalanches

Il y a sept chiens habilités ou en 
formation dans le département : 
deux pour le PGHM (basés à 
Jausiers), deux sont conduits 
par deux pisteurs de Pra loup et 
de la Foux d’Allos, et trois appar-
tiennent à des pompiers (un 
professionnel basé à Digne-les-
Bains et deux pompiers volon-
taires, pisteurs au Sauze et à la 
Foux d’Allos). Les maîtres sont 
entraînés à faire face à toutes 
les situations en montagne. Les 
chiens, après une première ap-
proche, reçoivent une formation 
spécialisée dans la station des 
2 Alpes et passent un examen. 
Les grandes stations du départe-
ment, à tour de rôle, accueillent 
les séances d’entraînement.
Lors de notre reportage, la séance 
se déroule au Sauze. Une zone 
chaotique, reconstituant une zone 
d’avalanche, a été préparée. Les 
cinq chiens présents, après une 
approche en télésiège et en moto-
neige, sont très excités. Robert 
Volponi, le conseiller technique 
départemental « avalanche », 

est dans sa station, et dirige la 
séance. Des personnes présentes 
se laissent enfouir sous la neige. 
Les chiens sont lâchés à tour de 
rôle, et déboulent sur le site, nez 
au vent. En quelques minutes ils 
repèrent leur « gibier » et grattent 
pour rejoindre et dégager la vic-
time. La récompense : une courte 
séance de jeu en mordant un bou-
din en chiffon.

cher plusieurs personnes (jusqu’à 
douze victimes). Quand il a trouvé 
il doit aboyer. Identifier, rapide-
ment, des odeurs humaines dans 
de tels chaos, c’est vraiment im-
pressionnant. Après deux ans de 
formation et de stages, le binôme 
maître et chien passe un examen 
qui le rend opérationnel. Mais 
c’est seulement avec l’expérience 
qu’ils deviennent vraiment effi-
caces sur tous types de terrains. »
L’entraînement se déroule cette 
fois à Digne-les-Bains, dans l’en-
treprise de travaux publics Négro 
qui met à la disposition des pom-
piers ses montagnes de gravats 
où sont cachées les victimes 
pour l’exercice. Il se fait sous 
l’œil vigilant d’une vétérinaire 
qui suit les chiens toute l’année. 
C’est avec un plaisir évident que 
chaque chien s’élance, grimpe et 
renifle avec obstination la boue, 
les cailloux, la terre et la fer-
raille jusqu’à trouver une odeur 
humaine. La récompense est tou-
jours la même : le jeu.

Les décombres

Ces chiens (un opérationnel, 
trois en fin de formation et un 
chien en début de formation) sont 
entraînés pour rechercher des 
personnes disparues dans tous 
types d’environnements : zones 
ouvertes (forêt…), constructions 
effondrées, éboulements, bâti-
ments… En ce qui concerne les 
décombres, l’approche est très 
différente comme nous l’explique 
Christian Blanquart, conseiller 
technique « recherche » (cet an-
cien conseiller technique national 
est un grand spécialiste qui est 
intervenu sur plusieurs tremble-
ments de terre) : « On travaille 
dans des lieux sales, dangereux 
(fers à béton, verre…), pollués, 
souvent instables où il y a beau-
coup d’odeurs. Le chien doit être 
très persévérant, il doit pouvoir 
s’y retrouver dans des zones 
pleines de bruits, d’engins de dé-
blaiement, de fumée, de flammes, 
sous les gravats et souvent cher-

Le Conseil général 
contribue de façon 
importante au 
fonctionnement et
à la modernisation
du SDIS 04 (près de 
8 millions d’euros en 2012). 
Cet établissement public, 
présidé par Claude Fiaert, 
conseiller général, est 
chargé de l’organisation, 
de la distribution et de la 
coordination des secours 
dans le département, 
notamment grâce
aux 42 centres de secours 
répartis sur le territoire, 
comprenant 1 400 sapeurs-
pompiers dont 1 388 
volontaires (dont 24 %
de femmes).
Outre l’équipe 
cynotechnique, le SDIS 
possède plusieurs équipes 
spécialisées : plongeurs, 
sauveteurs aquatiques de 
surface, risques chimiques,
secours en montagne.



diversité, l’avenir des stations de 
ski, l’adaptation de nos modes de 
déplacement, l’augmentation des 
risques naturels…

La méthode

Le Département a proposé à six 
autres territoires de s’associer à 
sa démarche : la Communauté de 
Communes Asse-Bléone-Verdon 
(CCABV), la Communauté d’Agglo-
mérations Lubéron-Durance-Verdon 
(DLVA), le Pays de Haute-Provence, 
le Pays A3V, et les communes d’Al-
los et d’Uvernet-Fours.
La mise en place se fait entre 
deux et trois ans. Voici un aperçu 
du travail au niveau du Conseil 
général :

 Sept conférences-débats sur 
le changement climatique ont eu 
lieu, de février à septembre 2012.

 Entre mai et décembre 2012, un 
diagnostic a été posé, il contient : 
un bilan des émissions de gaz à 
effet de serre, une étude de la vul-
nérabilité de notre territoire, et une 
évaluation des potentiels de pro-
duction en énergies renouvelables. 
Il a débouché sur la rédaction d’un 
profil climat départemental.

 De mars à mai 2013, il y aura 
11 réunions de concertation*. 
Elles ont pour but de produire un 
plan d’actions concerté ; chaque 
citoyen, chaque acteur (associa-
tion, entreprise…), chaque col-
lectivité doit pouvoir jouer un rôle.

 Enfin, dès cet été, le Conseil 
général sélectionnera les actions 
qui pourront être mises en œuvre 
et financées. Le PCET départe-
mental sera adopté fin 2013.
*voir le détail p. 16

le changement climatique
Ne subissons pas

Le Plan Climat Énergie Territorial 
(PCET), lancé en 2012, est lau-
réat de l’appel à projets régional 
organisé par l’État, la Région et 
l’ADEME (l’Agence De l’Envi-
ronnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie). Le PCET est un projet 
de développement durable, dont 
l’objectif est double :

 Limiter notre impact sur le 
changement climatique en rédui-
sant les émissions de gaz à effet 
de serre (bâtiments mieux isolés, 
circuits de consommation plus 
courts, développement d’éner-
gies renouvelables…).

 Réduire notre sensibilité face 
aux évolutions du climat en adap-
tant nos pratiques et les poli-
tiques à moyen et long terme.
Certaines problématiques con-
cernent notre département, 
citons : la préservation de la bio-

Le changement climatique est un phénomène mondial mais il va 
commencer à impacter notre département : disparitions d’espèces, 
diminution de la ressource en eau et de l’enneigement, canicules… 
Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) initié par le Conseil 
général a pour objectif d’apporter des réponses adaptées.

Environnement

« Le Plan Climat Énergie 
Territorial (PCET) s’inscrit

dans la continuité des politiques 
menées par le Conseil 

général dans le domaine du 
développement durable : 2003-
2007 – charte départementale 
pour l’environnement / 2009 – 

Agenda 21 départemental / 
2011 – schéma départemental 

des énergies nouvelles. La finalité 
du PCET est la lutte contre le 

changement climatique, à notre 
niveau, et il aboutira à la mise 

en œuvre d’actions concrètes en 
collaboration avec les acteurs 

locaux et la population.
Tout le monde a un rôle

à jouer car les comportements 
individuels ont un impact très 

important sur le climat. »

Pierre-Yves Vadot,
conseiller général,

délégué au développement 
durable, à l’environnement,

aux économies d’énergie,
au Plan Climat Énergie Territorial.

www.cg04.fr
 Contact : Patrick Mathieu, 

Chrystelle Poirot
(service environnement)



« Le Conseil général lance 
un nouveau dispositif d’aide 
départementale* en faveur de 
la jeunesse : les Actions pour la 
Jeunesse du Territoire 
(AJT). Destiné à rem-

placer l’aide aux Projets Éducatifs locaux (PEL), ce dispositif soutiendra les activités éducatives 
proposées par les communes ou les structures intercommunales pendant le temps périscolaire, si 
elles correspondent à l’un de ces objectifs : amélioration de la réussite scolaire, intégration sociale 
des enfants et des jeunes, éducation au développement durable. Les AJT s’adressent aux enfants 
entre 6 et 11 ans et aux ados de 12 à 18 ans. Voici des activités qui pourraient être éligibles : la 
stimulation du goût de la lecture, l’apprentissage des langues, l’accès aux nouvelles technologies, 
la connaissance du patrimoine local, la citoyenneté et la prévention des conduites à risques, la 
pratique d’activités physiques, la participation à la vie de la collectivité, la démarche d’Agenda 21 
locaux, la coopération transfrontalière… ».
Claude Fiaert, conseiller général, délégué à la jeunesse, au personnel et à l’administration générale

Le Théâtre Durance s’invite dans les villes et les villages des Alpes de Haute-
Provence avec une programmation itinérante de spectacle vivant : théâtre, danse, 
musique, cirque… Le Théâtre Durance, basé à Château-Arnoux-Saint-Auban, porte 
un projet artistique qui fait une large part à la sensibilisation, à la création artistique, 
et privilégie le lien entre les artistes et les habitants. Pour la deuxième année, Les 
Échappées proposent des spectacles pour petits et grands aux quatre coins du 
département. De mars à mai : circulation d’artistes et de publics entre Reillanne, 
Saint-André-les-Alpes, Sainte-Tulle, Forcalquier, Jausiers, Mézel, Barcelonnette, 
Sisteron, Castellane, Riez, Montclar, Bras d’Asse et Banon (voir la programmation 
en détail p. 16). Échange et partage avec les artistes à l’issue des spectacles.
Informations et réservations : 04 92 64 27 34 et www.theatredurance.fr

Jeunesse

Culture

Du spectacle bien vivant

*Le guide des aides
du Conseil général
est consultable
sur www.cg04.fr

une nouvelle aide
Les AJT,



cès à l’information touristique du 
territoire transfrontalier : offre 
montagne, patrimoine culturel 
et historique, villages et cités de 
caractère, tourisme itinérant…) 
- Porteur : Agence de développe-
ment touristique 04.

 Accordo (concertation et 
valorisation technique du bois 
et de la forêt ; échanges entre 
acteurs locaux et propriétaires 
forestiers) - Porteur : Pays de 
Haute-Provence.

 Expertise en transformation 
fermière et artisanale des pro-
duits de l’élevage de montagne 
(formation et assistance aux éle-
veurs) - Porteur : Maison régio-
nale de l’élevage

 C3PO (prévention et gestion 
des déchets organiques dans les 

zones à faible densité de popula-
tion) - Porteur : Pays sisteronais 
-Buëch.

 CéramicARTE (création d’un 
développement culturel, écono-
mique et social à partir du tra-
vail de la céramique) - Porteur : 
Moustiers-Sainte-Marie.

 Art is art (valorisation de l’arti-
sanat d’art : mise en réseau des 
artisans, diffusion des savoir-
faire d’excellence, promotion des 
productions) - Porteurs : Conseil 
général/Chambre de métiers et 
de l’artisanat/Syndicat mixte des 
villages et cités de caractère.

 DEGUST ALP (développer 
des actions communes lors des 
foires et marchés et valoriser les 
productions typiques) - Porteur : 
Conseil général.

 Acteurs transculturels (créa-
tion d’outils communs aux 
acteurs culturels pour dépasser 
les frontières géographiques, 
linguistiques, administratives 
et psychologiques) - Porteur : 
Conseil général.

l’aventure continue
France-Italie,

Le dernier comité de validation 
du programme ALCOTRA, réuni 
à Aoste, vient de rendre son ver-
dict : 100 % de réussite pour le 
département des Alpes de Haute-
Provence ! Le Conseil général 
continue ainsi à participer à la 
réalisation concrète d’un terri-
toire franco-italien et s’engage 
directement dans les projets 
suivants :

 Les parcs naturels des Alpes 
méridionales s’engagent pour 
l’écotourisme (conception 
de produits, mise en réseau 
des acteurs et développement 
d’infrastructures) - Porteur : 
Conseil général/Parc national du 
Mercantour.

 Nouveau territoire numérique 
(développer les échanges et l’ac-

Depuis plus de vingt ans, les relations avec nos partenaires italiens ne cessent de se renforcer au 
travers de réalisations transfrontalières. Le dernier appel à projet du programme ALCOTRA-INTERREG IV 
(coopération interrégionale franco-italienne) - 2007-2013, qui vient de s’achever, a validé de nouvelles 
ambitions communes dans de nombreux domaines : tourisme, agriculture, traitement des déchets, 
culture, artisanat.

Europe

« Depuis 2007, une trentaine 
de dossiers ont été acceptés, 
dont plus de 20 sont financés 

par le Conseil général, pour une 
participation supérieure à 1,5 M€. 

C’est comme ça que l’Europe se 
construit, ces projets communs 

permettent aux acteurs de se 
rencontrer et ça marche. »

Jean-Louis Adrian,
vice-président du Conseil général, 

délégué à l’Europe.



Tour
d’horizon

Venez toucher
la Préhistoire !!!

En mars à Salagon

Animations
 Sortie : « À la découverte des salades 

sauvages », D. Dore -
dimanche 24 de 10h à 13h - 10 €.

 Atelier : « Initiation à la fabrication
des jouets d’antan », les Passeurs
de mémoire - samedi 7 avril de 10h à 13h
et de 14h à 17h - 35 €.
Réservation obligatoire au 04 92 75 70 50

Expo temporaire
 « Un loisir érudit : le marquis François de Ripert-Monclar, 

photographe amateur (1844-1921) » - le musée dévoile
pour la première fois un fonds exceptionnel de photographies 
anciennes prises par un des pionniers de la photographie 
amateur au XIXe siècle en Haute Provence - jusqu’au 30 juin.

Week-end Télérama – 23 et 24 mars
 Tout le WE : entrée gratuite, de 10h à 18h, avec le pass 

Télérama / visites commentées de l’exposition Ripert-Monclar.
 Dimanche : ateliers photo, initiation au sténopé 

(ancêtre de l’appareil photo) - 11h, 14h, 15 h 15 et 16 h 30.

www.musee-de-salagon.com - www.facebook.com/museesalagon

À l’Affi che - théâtre Jean Le Bleu - Manosque - Les Bodins 
« De retour au pays » - humour - 21h - 22/03 // « Une 
semaine pas plus » - théâtre de boulevard - 21h - 05/04.

Devenez
Meilleur Ouvrier
de France

Inscrivez-vous au 25e concours 
conduisant à l’attribution
du diplôme d’État
« Un des Meilleurs Ouvriers
de France » session 2013-2015.
Il est ouvert aux métiers :
de la restauration et de 
l’hôtellerie ; de l’alimentation ; 
du bâtiment et du patrimoine 
architectural ; du textile et du cuir ; 
du bois et de l’ameublement ;
des métaux ; de l’industrie ;

de la terre et du verre ; 
du vêtement ;
des accessoires de la 
mode et de la beauté ;
de la bijouterie ;
des techniques
de précision ;
de la gravure ;
de la communication, 
du multimédia,

de l’audiovisuel ; liés à la 
musique ; de l’agriculture
et de l’aménagement du paysage ; 
du commerce et des services.
www.meilleursouvriersdefrance.
info

Inscrivez-
vous !

En mars au musée 
de Préhistoire

Exposition temporaire
 « Ferme les yeux pour 

voir la Préhistoire », 
propose aux visiteurs 
voyants et malvoyants une 
expérience sensorielle rare : 
dans l’obscurité, par le 
toucher, le son et l’odeur, 
la vie quotidienne d’Homo 
Sapiens apparaît autrement, 
la vie des malvoyants aussi 
- jusqu’au 12 mai.

Week-end Télérama
23 et 24 mars

 Tout le WE : entrée 
gratuite au musée - de 10h 
à 18h, avec le pass Télérama.

 Dimanche 24 mars : 
visite animée de 
l’exposition temporaire -
de 14 h 30 à 16 h 30
sur réservation
au 04 92 74 09 59

contact@
museeprehistoire.com
www.museeprehistoire.com



Ne subissons
pas le changement 

climatique

Le Plan Climat Énergie Territorial 
(PCET), est un projet de 

développement durable, dont 
l’objectif est de limiter notre 

impact sur le changement 
climatique et de réduire notre 

sensibilité face aux évolutions du 
climat (voir p 12). Nous pouvons 

tous agir, c’est pourquoi nous 
serons tous invités à participer 
aux réunions de concertation :
 15 mars (15 h 30 - 17 h 30) -

Digne-les-Bains -
Hôtel du département.

Destinée aux élus. Thème :
le changement climatique.

 21 mars (9h - 12h) - Digne-
les-Bains - Hôtel du département. 

Destinée aux acteurs locaux . 
Thème : Urbanisme et transport.

 21 mars (14h -17h) -
Digne-les-Bains - Hôtel

du département. Destinée 
aux acteurs locaux. Thème : 

vulnérabilité et adaptation au 
changement climatique.

 25 mars (9h - 12h) - Manosque 
- salle des Tilleuls. Destinée aux 

acteurs locaux. Thème :
les énergies renouvelables.

 25 mars (14h - 17h) - 
Manosque - salle des Tilleuls. 
Destinée aux acteurs locaux. 

Thème : habitat
et précarité énergétique.

 4 avril (14h-17h) -
Forcalquier - salle P. Michel. 
Destinée aux acteurs locaux. 

Thème : éco citoyenneté.
 4 avril (18h-20h30) - 

Forcalquier - salle P. Michel. 
Destinée au grand public. Thème : 

le changement climatique.
À suivre en avril et mai.

Nous sommes tous concernés

Attention sur les routes !

De mars à mai : circulation d’artistes et de publics grâce aux 
Échappées du Théâtre Durance : programmation de spectacles 
vivants pour petits et grands aux quatre coins du département 
(voir p 13). Au programme, en mars :

 « La grenouille au fond du puits
croit que le ciel est rond » - Vélo Théâtre - Riez -
mardi 20 mars à 15h et 21h.
Réservation au 04 92 64 27 34 - www.theatredurance.fr

Harmonie départementale

Le dimanche 7 avril à 16h, aux Mées, l’Harmonie départementale propose un concert de gala, 
offert par le Conseil Général, dans le cadre des Vents Tournent en Provence. L’Harmonie 
départementale recrute des musiciens : clarinette, basson, 
cor d’harmonie, tuba, euphonium, fl ûte traversière, hautbois, 
saxophone, trombone, trompette.
Tél. 04 92 87 72 46 (06 78 82 35 32)
rousse.adrechs@wanadoo.fr
http://harmoniedepartementale04.over-blog.com/

L’harmonie
recrute

Sortir à Digne - Centre René Char - Digne-les-Bains : Marc-
André Léger Trio - 15/03 - 21h - Blues // Mountain Men - 
16/03 - 21h - Blues // 41es Rencontres Cinématographiques 
- du 18 au 21/03 // Fatouma Diawara - 23/03 - musiques du 
monde // L’Alphabête - Le Zarbi Circus - 27/03 - 15h - chanson 
jeune publique // Youn Sun Nah Duo - 30/03 - 21h - jazz.



Pour améliorer son cadre de vie

Un peu
de poésie…

Un peu
de poésie…

Un peu

Le 15e Printemps 
des Poètes
Du 9 au 24 mars

Le thème de cette année
« Les voix du poème ».
Les bibliothèques du département 
sauront développer et mettre
en valeur… et en musique
ces voix du poème.
À la Motte du Caire et à Mézel,
la Médiathèque départementale 
propose, avec les bibliothèques 
locales, une lecture - spectacle :
« Lire en chemin » par
La Compagnie du Passeur. 
Spectacle créé à partir d’extraits 
d’œuvres de V. Hugo,
d’E-E Schmitt, de L. Tolstoï
et de J. Giono.
À La Motte du Caire,
le 15 mars à 18 h 30,
salle des associations.
À Mézel, le 22 mars à 19h,
à la bibliothèque.
Contact : v.girard@cg04.fr
Tél. 04 92 32 62 24

Théâtre Durance
Saison 2012-2013

Mars
 vendredi 8

« Petites Sirènes »
Cie Vol Plané -
théâtre jeune public

 samedi 9
Kevin Seddiki Trio -
jazz métissé

 mardi 12
« L’Avare » -
Cie Tabola Rassa - 19h -
théâtre jeune public

 vendredi 15
Patricia Barber Quartet -
jazz

 samedi 23 - « Quand 
m’embrasseras-tu ? » -
Cie Brozzoni - théâtre

 vendredi 29
« Motobécane » -
Cie Macartan - théâtre

Villes et villages fl euris

Le concours 2013 est lancé ! Les communes doivent renvoyer 
le bulletin d’inscription avant le 15 avril. Depuis 2008, le Conseil 
général organise ce concours des Villes et villages fl euris. Bien 
au-delà du fl eurissement, c’est la mise en valeur de la commune 
dans son ensemble qui est appréciée : le choix de variétés de 
plantes locales, les pratiques respectueuses de l’environnement, 
l’aménagement des espaces publics, l’implication de la popula-
tion dans la démarche et l’animation… tous les aspects liés au 
cadre de vie sont pris en compte.
Nadine VALLAURI - n.vallauri@cg04.fr - Tél. 04 92 30 08 71
http://www.villes-et-villages-fl euris.com

Lecture d’Archives

Les Archives départemen-
tales proposent une lec-
ture d’Archives « Identité 
multiple, un voleur passe », 
par la Mobile Compagnie, le 
jeudi 21 mars, à 19h, à la 
salle des fêtes de Thoard. 
Entrée libre.
Les expositions « Saint-
Marcel Eysseric, photo-
graphe en Haute Provence 
(1860-1915) » et « Vichy 
et les Juifs, Basses-Alpes 
1940-1944 » sont toujours 
visibles, à Digne-les-Bains, 
du lundi au vendredi, de 9h 
à 17h. Entrée libre.

Avril
 vendredi 9 - « Mozart Ellington » - Raphaël Imbert - musique
 samedi 6 - Carte blanche à Sonia Chiambretto - artiste associé

Mai
 vendredi 3 - « 84 Charing Cross Road »

Théâtre du Méridien - théâtre
 mercredi 15 - « La grenouille au fond du puits croit que le ciel 

est rond » - Cie Vélo Théâtre - 11 h - théâtre jeune public

Spectacles à 21h sauf autre indication
Tél. 04 92 64 27 34 - www.theatredurance.fr

Petites Sirènes



Histoires
d’archives

C ette photographie d’Eysseric est publiée 
dans le « guide touristique du natura-
lisme et de l’archéologie » dont l’auteur 

est son ami, le pharmacien sisteronnais Gustave 
Tardieu. Ce guide, édité à Paris au format réduit, 
a pour vocation de se glisser dans la poche de 
l’excursionniste éclairé parcourant les « Alpes 
de Provence ». Ces images présentées dans une 
publication savante sont alors vulgarisées par la 
carte postale, qui diffuse des « types » : le « pay-
san », le « mendiant », le « porteur d’eau »… 
Évidemment, la bourgeoisie urbaine, à laquelle 
Eysseric et Tardieu appartiennent, s’exclut de 
cette typologie. Dans le guide de Tardieu, l’image 
est légendée : « Paysan de la vallée du Jabron ». 
Dans la collection de Saint-Marcel Eysseric, son 
titre est plus explicite : « Bonnet sur son âne ». 
S’agit-il des Bonnet de Noyers ? Eysseric ne livre 
aucun prénom. Mais la question de l’iden-
tité de Bonnet ne se 
posait pas, car, ori-
ginaire de la vallée 
du Jabron, c’était le 
« Bonnet » ! L’image 
sert d’illustration à 
un texte traitant des 
« divers types de po-
pulation » des Alpes 
de Provence. Tardieu 
y distingue les « mon-
tagnards », « de taille 
plus épaisse et d’ossa-
ture plus massive que 
les habitants des basses 
vallées ». Bonnet repré-
senterait la « transition 
entre le type montagnard 
et le type plus bas-pro-
vençal ». Très inspiré par 

l’anthropométrie et « naturalisant » les « carac-
tères », Tardieu décrit ainsi le « montagnard » : 
« L’homme de la montagne se fait souvent re-
marquer par la fi xité de son regard, particularité 
qui dénote, à défaut d’une brillante intelligence, 
une résolution et un esprit de suite capables de 
remplacer d’autres qualités intellectuelles. Avec 
cela, blond ou châtain, généralement ; quelque-
fois brun et à chevelure plantureuse, souvent 
hérissée ; crâne franchement brachycéphale, 
parfois d’une rondeur remarquable ; traits arron-
dis ; nez ramassé sur lui-même, lèvres saillantes ; 
œil rond, enfoncé dans son orbite, révélant une 
ténacité nécessaire à cette existence de lutte 
constante contre la rigueur des éléments et la 
nature du sol. » En revanche, comme homme 
des basses vallées, Bonnet présenterait ces 
caractéristiques : « Assez rusé, le plus souvent ; 

se gardant de l’étranger, 
et pourtant, croyant aveu-
glément par moments, 
à ses plus improbables 
assertions. D’autre part : 
gai, accueillant, franc et 
souvent enthousiaste, 
portant en général très 
gaillardement le poids 
des obligations de 
l’existence sans se lais-
ser facilement abattre 
par les mauvais jours, 
à condition toutefois 
d’être dans son pays 
au milieu des siens. »
Alors, à choisir : 
« montagnard » ou 
« homme des basses 
vallées » : déterminé 
ou rusé ?

À la même époque,
le criminologiste Cesare 
Lombroso élabore une 
théorie permettant de 
distinguer les criminels 
grâce à leurs caractéristiques 
physiologiques et, ainsi,
de prévenir le crime.
En étudiant la forme des 
crânes, il met en évidence 
une anomalie qui serait 
révélatrice de l’anatomie du 
déviant : la fossette occipitale. 
Une théorie
qui fait aujourd’hui sourire 
mais qui eut alors un fort 
retentissement.

Homme de la montagne, homme des basses vallées à la fi n du XIXe siècle
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Vallée du Jabron,
« Bonnet sur son âne »

Les Archives départementales racontent…

Paysan de la vallée du Jabron



Estoublon
De la période antique
aux temps médiévaux
Chronique de mille ans 
d’histoire
Éditions AURORAE LIBRI
26 rue Pasteur
04 210 Valensole

Il y a exactement 1 000 ans
un domaine nommé ad stoblone 
s’étendait sur le territoire actuel 
de la commune d’Estoublon…
140 pages - 15,90 €
(+ DVD 19 €)
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Lucien Jacques
Lettres à Henry Poulaille
Association des amis
de Lucien Jacques
Bulletin n° 9
10 rue Fontaine vieille
04 800 Gréoux-les-Bains
jacky.michel@sfr.fr

Lucien Jacques, artiste aux 
multiples talents : poète, éditeur, 
peintre, dessinateur, graveur…
a passé ses dernières années
à Gréoux-les-Bains.
194 pages - 12 €

Propos de campagne
Revue n° 19
Éditions PROPOS 2
MJC allée de Provence 
Manosque
courrier@propos2editions.net
www.propos2editions.net

Textes et poèmes
de J. Brémond, P. Chartron,
R. Detambel, A. Emaz, M. Glück, 
F. Hàn, C. Held, J. Norigeon,
L. Skira, C. Yvroud.
120 pages - 18 €
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