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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 asso-

ciations ». 

Aux habitants 

Nous attendons vos articles, pho-

tos, idées pour animer la gazette. 

La tribune libre est pour vous. 

Aux enfants et aux adolescents 

Toi aussi tu as ton mot à dire, ton 

coup de crayon à donner. 

Écris-nous, nous te publierons. 
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Solidarité ! 
 

Dans cette édition du T’as pas lu, une large part est faite à la situation internationale. En effet qui peut être insen-
sible au drame des migrants qui fuient la guerre et la misère ? Depuis des années des milliers de personnes meu-
rent noyées en Méditerranée et il a fallu l’image atroce d’un enfant pour réveiller les consciences de certains de 
nos dirigeants européens qui jusque là, les grecs peuvent en témoigner, avaient peu affiché leur solidarité ! 
Qui peut être insensible au développement, y compris en France, de l’intégrisme religieux et aux atrocités abomi-
nables commises par Daech, en son nom, en Irak et en Syrie ? 
 
Ce n’est pas parce qu’on vit à la Palud que l’on peut ignorer et rester indifférent à ces catastrophes humanitaires.  
Chacun à notre place, à notre niveau,  pouvons faire et apporter quelque chose. 
 
Dans les pires moments de son histoire, notre pays a su, par les luttes de ses Hommes et de ses Femmes unis, con-
quérir des droits et des acquis sociaux fondamentaux.  
Il y a 70 ans, le 4 octobre 1945, était promulgué le décret donnant naissance à la sécurité sociale. On fête officielle-
ment cet anniversaire en omettant soigneusement de rappeler que ce projet politique fondamental était une des 
propositions phares des forces unies de la Résistance au sortir de la 2ème guerre mondiale et que c’est le ministre 
communiste du travail, Ambroise CROISAT, qui l’a mise en œuvre avec l’appui de la plupart des partis et de la 
CGT : une seule caisse alimentée par tous les salariés et tous les employeurs prenant en charge les maladies, la 
retraite, la famille et les accidents du travail, fonctionnant selon la règle de la solidarité et gérée par les seuls re-
présentants élus des assurés. 
Que reste t-il aujourd’hui de cette belle et unique construction sociale que nos gouvernements successifs ne ces-
sent de démanteler ?  Menacée d’une privatisation rampante, notre « Sécu » peut disparaître ou en tout cas deve-
nir tout à fait autre chose que ce pour quoi elle a été créée. Cette reconquête de la sécurité sociale est possible 
mais passe obligatoirement par une réforme de son financement. 
 
Vous voyez que entre « Français », la solidarité est aussi indispensable pour un minimum d’égalité.  
 
Solidarité… un mot magnifique mais qui ne doit pas rester lettre morte ! 
              Michèle Bizot - Gastaldi 
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Décisions du Conseil Municipal 
CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUIN 2015 

 

- Transfert de la compétence PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal)  à la Communauté de Com-
munes du Moyen Verdon 

Approbation de principe à l’unanimité du conseil municipal moins une abstention ; la délibération défini-
tive sera prise après l’élaboration d’une « Charte de gouvernance » pour respecter les orientations de 
chaque commune.  

 

- Modification des statuts de la Communauté de Communes du Moyen Verdon fixant son nouveau siège 
au 126 avenue Fréderic Mistral à Castellane. 

 

- Subventions aux associations  

 Coopérative scolaire : 300 € 

 Cinéma de pays : 400 € 

 Association des Résidents et Amis des Chauvets : 572 € (soit 30% des travaux réalisés sur la dis-
tribution d’eau)  

 

 - Création d’un emploi d’agent technique contractuel à mi-temps pour faire face à un besoin temporaire 
pendant la saison estivale.  

 

- Convention avec Mr Gérard Vial pour l’occupation du domaine public - La redevance est fixée à 
1086,80 € pour 2015, révisable chaque année selon l’indice de référence des prix. 

 

- Renouvellement de l’adhésion à la certification forestière 

 

- Echange terrain Commune / Edlinger 

La régularisation de l’emprise du chemin desservant la source de Bonlau sera proposée à l’enquête pu-
blique qui sera nécessaire pour reclasser les anciens chemins de l’AFR. 

 

- Tournage du film « Verdon Secret »  

Le conseil municipal accorde la gratuité du droit d’image pour le tournage du film à la condition d’une 
vraie promotion du territoire et de la Commune et d’une projection offerte aux habitants. 

 

- Prise en charge de la mairie de l’organisation du bal du 13 juillet et d’un feu d’artifice pour le 15 août 
2015. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AOÛT 2015 

 

- Approbation du rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau et l ‘assainissement 2014. 

 

- Subvention aux associations : 

 Société des chasseurs : 650 € 

 Comités des Fêtes : 1750 € 

 

- Avancement de Mr Hubert Créteau au grade d’adjoint technique 1ère classe. 
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- Extension du réseau d’assainissement au quartier de Chaumas : marché obtenu par l’entreprise 
AYMES. 

 

- Remise en état et revêtement du chemin de Chaumas : marché attribué à l’entreprise SQUIRI. 

 

- Activités périscolaires : prise en charge par la mairie des salaires des intervenants professionnels à tra-
vers des contrats d’animations. 

 

- Avenant pour prolonger le marché des travaux de protection des sources.  

 

- Approbation de l’extension du périmètre du Parc naturel régional du Verdon aux communes du bassin 
versant du Verdon pour le Sage (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau). 

 

- Tarifs camping municipal : réduction accordée aux saisonniers hébergés au camping : 1 mois : 15 %, 2 
mois : 25 %. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 SEPTEMBRE 2015 

 

- Approbation de l’agenda d’accessibilité programmée : engagement à réaliser, dans les 3 ans, les tra-
vaux et améliorations nécessaires à l’accessibilité de tous les bâtiments ouverts au public à tous les han-
dicaps.  

 

- Travaux chemins communaux 

 Consultation d’entreprises pour des travaux de « broyage-compactage » sur la portion la plus diffi-
cile de la « piste des belges » 

 Mise en place, quand cela sera nécessaire, de « barrières de dégel ».  

 Limitation de tonnage à 9 tonnes sur le chemin du Ponsonnet. 

 

- Demande de marquage de coupes affouagères, à l’ONF, sur Barbin  

 

- Tarifs librairie Maison des Gorges : guides de rando « Gorges, lacs et plateaux » au prix de 9,50 €. 

 

- Réactualisation de la redevance d’occupation communal pour tournage de film : 610 € par jour.  

 

- Approbation de l’achat par le conservatoire du littoral de la parcelle de Guègues à son dernier proprié-
taire (bien non délimité). 

 

- Demande de remboursement à la commune de Rougon de leur participation à la dernière classe de dé-
couverte. 

 

- Accueil de réfugiés sur la Commune  

Accord de principe mais pas de logement disponible actuellement. Débat sur la mise à disposition de 
l’ancienne mairie qui nécessiterait des travaux importants de remise en état. De plus, vu l’isolement de la 
Palud, un accueil ne pourrait se faire qu’en lien avec une association ou une structure porteuse pour ré-
gler les problèmes administratifs (relai).  
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                                                Suite des travaux exécutés 2015 

 

Atelier relais communal : réparation toiture, peinture fenêtres volets. Barrière pivotante pour fermeture du 
jardin d'enfants. Pose de poteaux au jardin d'enfants pour permettre aux jeunes de faire de la slackline. 
Vérification et réparation lampes et spots Musée (château). Emplois sur les chemins communaux, agran-
dissement du virage du col de Tuègne. Garde-corps et main-courante installés aux WC de la place de 
l'église. Ecole : rénovation d'une pièce au premier étage, exécutée par les agents communaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux à Réaliser 2015 / 2016 

 

Travaux sur la piste des Belges : broyage et compactage. Camping : mise aux normes de la chaufferie et 
de l'installation électrique. Camping: plafond des sanitaires femmes, traitement des charpentes, peinture 
des portes des douches et des WC, pose de la balançoire. Mairie des Chauvets : peinture volets, fe-
nêtres, porte d'entrée. Les Chauvets : réfection de la façade de la maison des Louches. Station d’épura-
tion : renforcer la clôture partie basse pour empêcher les sangliers de rentrer, amélioration du dégrilleur 
par un broyeur, protection du dégrilleur des intempéries. Peinture de protection garde-corps pont du Pon-
sonnet. Ecole : transformation et rénovation des pièces du 1er étage (maçonnerie et peinture) et confec-
tion d'un plafond en laine de roche dans la salle de réfectoire  pour atténuer la résonnance. 

 

VOYAGE DES ANCIENS organisé par le CCAS 

C’est par une belle journée d’automne que nous sommes partis de la 
Palud en bus en direction de la Tour Fondue pour prendre le bateau. 
Après  un bon voyage et une bonne traversée, nous sommes arrivés 
à Porquerolles. 

 

Nous avons profité de notre temps libre pour nous promener avant 
le repas composé d’une soupe de poisson, escalope d’espadon avec 
ses légumes et d’une glace. 

Après le repas, nous nous sommes promenés sur l’île.  

A 16h30, nous avons repris le bateau, puis le car pour rentrer à la 
Palud. 

                                Travaux en cours d'achèvement 

 

Assainissement collectif pour le quartier de Chaumas. Gou-
dronnage du chemin de Chaumas. Peinture volets château. 
Réparation gouttière Maison Audibert. Garde-corps montée 
d'escalier terrasse Château. Débroussaillage des sources de 
Bonlau et des Graniers par les agents communaux. Nettoyage 
de la déchetterie par les agents communaux, transport à Cas-
tellane des pneus, télévisions, batteries, bouteilles de gaz, 
huiles de friture, bidons d'huile vides ;  

Attention : tous ces produits ne pourront plus être pris à l'ave-
nir à la zone de tri de la Palud, il faudra les porter à celle de 
CASTELLANE (voir p.6). 
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État Civil 

État Civil du 25 juin 2015 au 06 octobre 2015 

Décès : 

BAULT Christian, le 06 juillet 2015 à La Palud Sur Verdon. 

MENNESSON Charlotte, le 12 août 2015 à La Palud Sur Verdon. 

 

Rappel Horaires 

Secrétariat de la Mairie, ouverture au public 
Depuis le 1er septembre 2014 : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h30 à 12h30  

Possibilité de rendez-vous pour les personnes ne pouvant pas être disponibles sur ces  
créneaux horaires . Tél : 04 92 77 38 02 

 
Maison des Gorges du Verdon et Office de Tourisme  

Tous les jours, sauf le mardi, 04 92 77 32 02 
    de 10h à 12h00 et de 16h à 18h00 (du 1er avril au 1er novembre) 

de 10h à 13h et de 16h à 19h (du 1er juillet au 31 août) 
 

La Poste (sous toute réserve !)  
Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 11h30 : tél : 04 92 77 38 42 

 
DÉCHETTERIE 

Notre espace de tri à la zone Artisanale n’est pas une véritable déchetterie  
À LA PALUD on peut déposer, dans les bennes communales mises à disposition au centre technique, 
uniquement les cartons pliés, les ferrailles et les encombrants autres que électroménagers, dans leur benne res-
pective. 
C’est une tolérance qui nous est accordée, à condition que chaque benne ne contienne que ses déchets à recycler. 
Chaque benne dont le contenu est mal trié part aux ordures ménagères donc facturée au poids, et risque de plus, 
de nous faire perdre la possibilité de conserver ce service au village. 
Tous les autres déchets déposés à la hussarde sont finalement emmenés à Castellane par un employé municipal, 
ce qui nous prive de ses services chaque semaine pendant une demi-journée qui, additionnée à la tournée des 
cartons, correspond à 20% minimum de son temps de travail. 
La benne à cartons est désormais accessible en permanence par une rampe, dans le prolongement de celle du 
verre. Les deux autres bennes sont toujours soumises aux horaires connus de tous : 
 

Lundi 11h - 12h, mardi 13h30 - 14h30, vendredi 16h - 17h 
 

La déchetterie la plus proche se trouve à CASTELLANE, Z.A. de La Chaudanne, sur la route de Grasse. Elle est ou-
verte du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 : 04 92 83 39 21. 
C’est la déchetterie de la Communauté de Communes du Moyen Verdon, donc c’est la nôtre. (Penser à se munir 
d’un justificatif de domicile). 
C’est là qu’il faut amener les pneus, les peintures, les solvants, les huiles (vidange et friture), les piles, 
Les ampoules basse consommation, les batteries, les déchets verts non compostés et les appareils électroména-
gers. 
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ASSOCIATIONS 

La fête des Chauvets s'est déroulée le 27 juin sous le soleil. Les participants étaient très nombreux, contrairement 

aux dernières années. Nous avons fait beaucoup plus de publicité... 

Après la messe, l'apéritif a été offert, personnellement (comme chaque année), par le maire délégué à la mairie de 

Châteauneuf. 

Ensuite, nous avons servi 70 repas (aïoli préparé par Evelyne) dans une ambiance très conviviale... et en musique. 

Merci à Roman et ses copains. 

L'après-midi a été consacrée au concours de boules et aux jeux pour enfants. 

Le soir, les sandwiches et gâteaux ont permis de poursuivre cette journée festive tout en dansant aux sons de l'or-

chestre Canapacoustik. Le traditionnel feu de la Saint Jean a pu se dérouler grâce à l'absence de vent. ''Les jeunes'' 

sont restés sur place tard dans la nuit et pour certains jusqu'au matin... Nous saluons cette sage initiative... 

Remerciements au comité des Chauvets qui a organisé une fête positive ; et à tous les bénévoles de la ''Journée Pay-

sanne'' pour leur soutien et participation. 

 

La Journée Paysanne 
C'est sous un ciel d'azur que s'est déroulée l'édition 2015 de la Journée 

Paysanne. Lors de ce week-end de solidarité au profit de l'association 

HTAP, nous avons accueilli de nombreux exposants, artisans et collec-

tionneurs de véhicules anciens. 

Dès le samedi de nombreux véhicules ont rejoint La Palud, pour participer 

au circuit des Gorges, rive gauche et rive droite, guidés par Bernard. Le 

musée des tourneurs à Aiguines nous a accueillis gratuitement pour une 

visite très intéressante. 

Samedi soir, le groupe Te3tio nous a régalés avec une musique rock/pop. 

Ce concert a été offert par Journée Paysanne et Lou Cafétié. 

 

Tout au long de la journée du dimanche, les visiteurs venus nombreux ont pu 

admirer les véhicules, participer au circuit de la route des Crêtes commentée, 

faire quelques emplettes sur le marché des artisans. Poterie, bijoux, vannerie, 

bois tourné, ferronnerie, chapelière, etc. Tous ont contribué par un don de leur 

stand au traditionnel  «panier pesé ». 

C'est lors de l'apéritif offert au public servi par notre équipe de bénévoles que 

nous avons pu déguster les délicieuses pizzas et fougasses cuitent au feu de 

bois par «Lulu» qui n'a pas ménagé sa peine, avec le concours de Michel qui 

depuis 2 jours avait fait la chauffe du four. 

Pendant ce temps nos spécialistes du barbecue se sont activés pour 

cuire brochettes, merguez et saucisses. 

Les repas réservés tout au long de la matinée auprès de nos deux 

«argentières», Simone et Sylvia, ont été distribués par une brigade de 

choc. 

Nous avons également apprécié la soupe au pistou élaborée par Evelyne 

et tous les merveilleux gâteaux réalisés par les habitants de La Palud et 

Rougon. 

Avec la chaleur, la buvette, ouverte toute la journée n'a pas eu de répit ! 

Laure, nouvelle occupante du ranch du village, a fait de nombreuses 

petites balades avec ses poneys, à la grande joie des enfants présents. 

 

Ce fut un réel plaisir d'établir ce partenariat avec Magali et Philippe, ambas-

sadeurs de l'Association HTAP qui ont œuvré pour la réussite de ce week-

end, entourés par de nombreux membres d'HTAP. 

Nous souhaitons par notre durable participation contribuer à faire avancer la 

recherche pour le mieux être de ceux atteints de maladies orphelines. 

 

 

Groupe de chanteurs et musiciens de la Palud sur Verdon 
Bernard Gorgeon and Co 
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Un grand merci : 

A toute l'équipe de la Journée Paysanne sans laquelle rien ne serait possible. 

A nos sponsors qui nous soutiennent depuis plusieurs années sans faille. 

Aux commerçants, restaurateurs et hôteliers de La Palud et villes voisines qui ont contribué, par leur générosité, à 

réaliser la tombola (50 lots). 

A nos «DJ» Jean-Pierre et Denis, pour avoir assuré la sonorisation. 

A la mairie de La Palud pour son aide logistique. 

Bravo à tous pour ce superbe week-end. 

 

 

Les manifestations à venir (Des affiches vous donneront tous les détails.) 

Le repas partagé lors des automnales, fixé au dimanche 25 octobre. Comme chaque année, Bernard et Michel se 

chargeront de cuire tous les plats que vous apporterez (salés et sucrés) et que nous accompagnerons de grillades. 

Le marché de Noël permettra de se retrouver avant les fêtes de fin d'année. 

Nous commencerons 2016 avec la Saint Valentin. 

 

          Pour l'équipe organisatrice de Journée Paysanne 

          Monique Crémont 

ASSOCIATIONS 

CALLIPYGE c’est reparti, l’association organise deux activités, la Gym et la Méditation, au der-

nier étage du château. 

La cotisation annuelle à l’assurance est de 10 € 

  

LA GYM  

Elle se déroulera cette année deux fois par semaine. 

-          Le lundi de 18h à 19h (hors vacances scolaires), le cours sera 

assuré par Pascale HADDAD à partir du lundi 12 octobre 

2015, en son absence il sera assuré par Sylvia ROUSSANGE 

via un ordinateur. 

  

-          Le jeudi de 18h à 19h uniquement sur demande 

(confirmation de votre participation le jeudi avant 15h), il sera assuré par Sylvia ROUS-

SANGE via un ordinateur 

  

LA MEDITATION 

-          Le mercredi de 18h30 à19h30, le cours sera assuré par Mi-

chel BOUSQUET à partir du 18 ou 25 Novembre 2015 (un 

SMS de confirmation sera envoyé aux anciens adhérents). 

  

Pour toutes informations complémentaires (tarifs etc..), contactez 

Sylvia ROUSSANGE  au 06.07.13.47.69 ou 04.92.72.53.02 ou par 

mail à abralis04@live.fr" 

CALLIPYGE 

mailto:abralis04@live.fr
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ASSOCIATIONS 

BILAN DES FESTIVITES ESTIVALES 2015 
Organisées par le Comité des Fêtes 

 
Chè rès Paluardès, Chèrs Paluards 
 
Notre fête annuelle a remporté, cette année encore, un beau succès. Après une daube provençale pour célébrer 
dans la bonne humeur le 14 juillet, nous nous sommes retrouvés la semaine du 15 août pour participer, paluards et 
touristes, à toutes les activités proposées.  
 
Le tournoi de foot a connu un vif succès avec une participation record et internationale de 9 équipes.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Entre les gouttes, la pétanque et la longue ont ravi les grands et les petits. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Les boules pour enfants  

Les vainqueurs de la longue (et les finalistes!) Affluence au terrain de boules ! 

En pleine action ! 

Les vainqueurs et la coupe ! 
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Les jeux pour les enfants ont mobilisé une trentaine d’enfants autour des animations désormais incontournables 
des chaises musicales et de la farine ! Sans oublier les bals et le concert à l’église avec Bernard Gorgeon et ses 
amis paluards toujours autant appréciés. 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, la fête s’est terminée par le traditionnel aïoli toujours plébiscité avec plus de 160 convives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter que le Comité des fêtes a bénéficié cette année de la mobilisation de nouvelles recrues, nous les remer-
cions ! 

 

 

 

 

 

 

 

Finalement, non seulement, ces fêtes furent réussies, mais en plus nous avons réalisé un modeste bénéfice. Le 
compte de résultat résume nos différentes charges et recettes de l’année écoulée. 

 

 

 

 

 

 

Le comité des fêtes remercie la Mairie pour son appui et tous les Paluards pour leur contribution active à la réus-
site de cette fête ainsi que pour leur accueil lors de la collecte et leurs dons qui nous permettent de financer ces 
animations. 
Nous espérons que vous avez apprécié ces festivités. Si vous aviez toutefois des remarques, des suggestions, n’hé-
sitez surtout pas à nous en faire part. 
A l’année prochaine ! 

L’incontournable des jeux pour enfants : les chaises musicales ! 

Des serveurs-euses en or ! 

Dépenses   Recettes   

Festivités 14 juillet 323 Festivités 14 juillet 1256 

Festivités 15 août 10037 Festivités 15 août 6010 

Divers 233 Collecte 2441 

SACEM 772 Subvention Mairie 1750 

Total Dépenses (€) 11 365 Total Recettes (€) 11 457 
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ASSOCIATIONS 

 

 

 

Enfin l’automne ! Les feuilles rougissent, les rues se vident ! Le rythme ralentit ; nous nous retrouvons ! Nous retrou-
vons la vie associative. Le plaisir du partage. 

               Automnales,  

                 Quatre rendez-vous ! 

Comme chaque année, animées par de nombreuses associations et bénévoles du village, les automnales nous pro-
posent des animations variées, conviviales et festives. 
                                                ACCC en est, et vous ? 

   Voici le programme________________________________: 
 

Les Automnales, notre prochaine rencontre                           :                                   

Le 19 octobre à 21h : 

 

"LA NUBE" (le nuage), réalisé par Fernando 

Solanas, cinéaste argentin et homme poli-

tique qui mêle lumière mélancolique et réa-

lisme magique. Le film raconte l'histoire 

d'un théâtre à Buenos Aires, où la troupe 

fait tout pour défendre leur lieu de vie ar-

tistique, menacé de destruction pour un 

complexe commercial.  

Au Château. 

Le 21 octobre à 21h :  
 

Soirée Népal au profit du village de LANGTANG 
Au Château 

Le 24 octobre à 21h : Eric Ragu : 

Bassiste compositeur, influencé aussi bien par la mu-
sique indienne que par le groove, Éric Ragu( ancien 
des Papa Wemba) crée un set live original, où il utilise 
(parfois) un système de boucles samplées directement 
sur scène.           
Au château, billetterie volontaire, buvette sur place. 

Le 27 octobre 14h : Contes vivants : 

Une animation, pour les enfants ! Contes vivants 
autour du monde.                                         
Suivi d’un goûter.                                                   
Lecture proposée par :                                    
Damien Bruschi et Océane Balestriere                                                  
+ Emmener un coussin et des vêtements confor-
tables.  
Au Château. 

ACCC 
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Le 10 octobre à 15h : 
 

La troupe de théâtre locale Entouka s’exporte à 
Aiguines, avec sa pièce : « petites comédies ru-
rales », un texte de Roland Fichet. 
A l’occasion du marché Agriculturel et créatif orga-
nisé par le plancher des chèvres. (programme dis-
ponible sur : leplancherdeschevres.fr ). 
 
Le 5 novembre en soirée :  
 
Théâtre à domicile (Plancher des chèvres). 
Aux Chalanettes 

ASSOCIATIONS 

                                Autres rencontres                                     :                                                            

Le 29 novembre à 16h : Odile Frison 

Des textes gais et humoristiques, chantés avec fi-

nesse et élégance. Les chansons d’Odile Frison s’ap-

puient sur le quotidien et les surprenantes situa-

tions que l’on peut y rencontrer. 

En partenariat avec l’association art et culture Fabri 

de Peiresc. (www.artetculturefabridepeiresc.com) 

Au Château 

 

 

  
  A l’attention des professionnels du Tourisme 
 
 

  
L'Office de Tourisme de La Palud et Rougon vous convie à une rencontre de fin de saison le 
mercredi 28 octobre 2015 à 18H00 au Château salle Paul Corrotti. 
Cette occasion de nous réunir permettra de faire le bilan de la saison écoulée et d'évoquer en-
semble les orientations, pistes et projets à mener pour la saison prochaine. 
 
Un apéritif suivra. 
Nous vous attendons nombreux. 
 
Bien à vous. 
  
L'équipe de l'Office du Tourisme 

                              ACCC toute l’année                                         : 
 
Le  soutien scolaire a repris. Une autre formule vous est proposée : pour éviter aux bénévoles  de bloquer des mati-
nées dominicales pour rien, le soutien scolaire se fera à la carte : réservez votre cours en appelant la personne qui 
vous suit, afin de définir ensemble jour, heure et lieu. Pour les nouveaux, contacter Jean-Marc, Christine ou Sacco. 
 
Après des années de vides-greniers, nous arrêtons. Merci à tous pour vos nombreux dons. Pour soutenir l’associa-
tion,  il faudra désormais penser à prendre la cotisation d’adhésion annuelle d’un montant de 10 euros  (plus 10 
euros pour les participations aux activités régulières d’ACCC (soutien scolaire, théâtre, etc.)) 
 

Nous vous espérons nombreux lors de nos prochaines manifestations. En attendant bonne entrée dans l’au-
tomne et bonnes retrouvailles !! 
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Gaston Crémieux 

C’est sur les conseils de Gilbert Blanc que j’ai lu avec passion la biographie de Gaston Crémieux (Nîmes 1836, Marseille 1871), 

livre écrit en 2003 par Roger Vignaud, avocat comme Gaston Crémieux. Cette biographie porte en sous-titre : 

« La commune de Marseille, un rêve inachevé… » 

Le livre est écrit à partir des sources manuscrites officielles : archives municipales de Marseille, archives départementales des 

Bouches du Rhône,  du Gard et de l’Héraut, archives du Ministère de la Guerre et de la préfecture de police de Paris, archives 

nationales… C’est donc un livre très bien documenté qui décrit avec précision ce moment fondateur où la France s’engage pour 

la République. Mais ce midi très politisé ne veut pas n’importe qu’elle République, et surtout pas celle de Monsieur Thiers !  

Les Communards marseillais sont d’origines multiples : il y a des bourgeois, intellectuels comme Gaston Crémieux, pétris des 

idées des Lumières et de la Révolution (1789, 1792), des artisans, des ouvriers, des journalistes comme Gilly La Palud (Digne 

1832,  Marseille 1881).  Gilly La Palud nous intéresse évidemment : orphelin à 6 ans, républicain dès 1848, franc-maçon en 

1868, rédacteur en chef du journal l’Egalité dans lequel Gaston Crémieux écrira à maintes reprises. Les articles de Gilly La Pa-

lud sont précieux car ils nous font vivre les mouvements insurrectionnels de Marseille. Gilly La Palud sera condamné à plu-

sieurs reprises par le premier  Conseil de Guerre pour délit de presse. Il est l’aïeul de Gilbert Blanc. 

Que veulent ces hommes ? Une société assurant la liberté et l’égalité pour tous, une République sociale où l’instruction rendra 

les hommes libres et responsables ; leur vraie patrie, c’est l’humanité  et pour eux, la France doit résulter de la libre association 

de toutes les communes qui la constituent. Dans le midi de langue d’Oc, la « communa » (ou « coumuno ») désigne aussi la mai-

rie, la maison du peuple. 

Rappelons les faits : l’entreprise républicaine de 1848 a échoué en 1851 par le coup d’état de Louis-Napoléon Bonaparte, le fu-

tur empereur Napoléon III. Nos départements du Var et des « Basses Alpes » ont payé un lourd tribu pour avoir voulu défendre 

la République, le 2 décembre 1851, comme le rappelle le monument aux morts d’Aups ; les hommes ont été fusillés, déportés, 

exilés, mais l’idée républicaine est restée bien vivace ! Jacques Cru nous l’a rappelé récemment (T’as pas lu, n°21, printemps 

2015) : si Louis-Napoléon a été élu Président de la Seconde République, en recueillant 75% des suffrages nationaux, le départe-

ment des Basses-Alpes ne lui en a accordés que 59% et le préfet se plaignait de « l’esprit anarchique » de la commune de La 

Palud, en décembre 1851, après le coup d’état de Louis-Napoléon : « à La Palud surtout, je dois craindre en voyant dans le nou-

veau conseil des insurgés qui auront place au bureau. » ! 

Bismarck a l’ambition de réunifier l’Allemagne et Napoléon III a besoin de renforcer son prestige auprès de l’opinion publique ; 

la guerre éclate le 19 juillet 1870. A Marseille, comme dans toute la France, la nouvelle est accueillie avec enthousiasme. Seuls,  

les membres de l’Association Internationale des Travailleurs réclament la paix : des manifestations spontanées ont lieu un peu 

partout dans la cité ; « guerre aux tyrans » crie un groupe devant l’Alcazar, le 20 juillet ! 

 Mais la guerre avec la Prusse commence : Napoléon III prend le commandement de l’armée le 28 juillet à Metz ; en trois jours 

l’armée impériale est repoussée par les Prussiens, puis ce sera la défaite lamentable de Sedan, le 2 septembre. 

A Marseille, le 8 août, l’Union démocratique a organisé une grande manifestation : « vive la République ! » A la tête du cortège 

qui se rend à la préfecture, il y a bien sûr, Gaston Crémieux ; sur le drapeau tricolore est écrit : « La Patrie est en danger, le 

peuple demande des armes ! ».  Mais la police arrête les responsables qui sont emprisonnés au fort Saint-Jean et le 11 août les 

autorités proclament l’état de siège dans le département des Bouches-du-Rhône. Marseille vient de vivre une véritable journée 

révolutionnaire ; c’est le prélude d’une période insurrectionnelle qui ne cessera qu’avec  l’écrasement de la Commune marseil-

laise, le 4 avril 1871 ! 

Le 4 septembre, la République est proclamée, sous la pression populaire. Un gouvernement de Défense nationale est nommé 

avec mission de défendre le territoire.   

 A Marseille,  les prisonniers sont libérés triomphalement, le 5 septembre est constituée  une Commission provisoire départe-

mentale  et le 11 est créée la Ligue du Midi  dont Gaston Crémieux est  le Président, ainsi  qu’un Comité de défense de la ville  

de Marseille dont le but est d’assurer la défense du pays et la sécurité du département. Les élections municipales  du 25 sep-

tembre ont donné vainqueurs les républicains et le 2 novembre est proclamée la Commune révolutionnaire : des mesures so-

ciales sont prises, notamment sur les loyers ! 

Dans l'Assemblée nationale élue (8 février), les représentants conservateurs de la province (majoritaires), qui désirent la paix, 

s'opposent aux élus parisiens à majorité républicaine. Les députés, qui siègent à Bordeaux, prennent alors une série de mesures 

pour mater la ville révolutionnaire (suppression des 30 sous accordés aux gardes nationaux, suppression des moratoires  
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concernant les loyers et les effets de commerce, qui touchent les ouvriers, les artisans et le petit commerce). Outre ces mesures, 

le transfert de l'Assemblée non à Paris mais à Versailles et l'entrée des Prussiens dans la capitale exaspèrent les Parisiens. 

(Wikipedia) 

La population parisienne qui subit, depuis le 19 septembre,  avec héroïsme,  les conditions d’un siège de plus en plus difficile 

accuse de trahison cette « république bourgeoise »,  qui accumule les défaites militaires. 

Le 26 février 1871, un traité de paix honteux est signé  entre la France et la Prusse.  

 Le 18 mars, Adolphe Thiers, président du comité exécutif, lance une opération militaire sur Paris pour reprendre les canons ins-

tallés sur la butte Montmartre et le 19 il rejoint Versailles.  C’est le début de la Commune de Paris qui va assurer, dans un cadre 

municipal et sans l’aide de l’Etat, la gestion des affaires publiques et la défense de la ville…mais  qui sera écrasée le 27 mai 

après la « semaine sanglante ». 

A Marseille, lors d’une réunion publique à la salle l’Eldorado le 22 mars, Gaston Crémieux appelle les Marseillais à soutenir la 

Commune de Paris : une manifestation populaire très importante a lieu ; la Préfecture est envahie ; le préfet est arrêté ;  une 

Commission départementale de 12 membres  est constituée; le dépôt d’armes de la gare Saint-Charles est dévalisé. Le 27 mars, 

arrivent à Marseille, trois émissaires de la Commune de Paris (Landeck, May et Amouroux). Le 28 mars, le Général Espivent de 

la Villeboisnest déclare le département des Bouches-du-Rhône  en état de guerre. Le 31 mars, la Commission départementale 

dissout le Conseil municipal qui avait retiré le mandat de ses 3 représentants à la Commission départementale et programme des 

élections pour le 5 avril. Celles-ci n’auront pas lieu car le 4 avril au matin, le  Général Espivent de la Villeboisnest envahit Mar-

seille avec ses troupes et  écrase la Commune de Marseille dans un bain de sang. Le 7 avril, Gaston Crémieux est arrêté, avec de 

nombreux insurgés. 

Le 12 juin, s’ouvre le procès des premiers insurgés par le 1er Conseil de Guerre de Marseille, et ce même jour à 14h commence 

l’interrogatoire de Gaston Crémieux. Les débats sont clos le 28 juin. Parodie de procès : les témoins démentent tous les actes 

d’accusation dont Gaston Crémieux est l’objet ! 3 condamnations à mort sont prononcées le 28 juin, dont celle de Gaston Cré-

mieux. De Londres où il s’est exilé, Landeck publie une lettre dans le Courrier de la Gironde dans laquelle il assume ses respon-

sabilités dans la Commune de Marseille et rappelle que  les décisions prises l’ont été souvent contre Crémieux qui a prêché la 

modération durant les 8 jours de la Commune de Marseille, comme l’ont montré tous les témoins lors du procès. 

Le 21 novembre,  la commission des grâces rejette le recours de Crémieux, contre toutes les assurances faites à sa femme qui 

s’est rendue à Paris pour plaider la cause de son mari. 

Le 30 novembre 1871, Gaston Crémieux est fusillé.   Les deux autres condamnés à mort sont amnistiés. 

Edouard Drumont écrira : « Thiers avait accordé la grâce de Gaston Crémieux. C’est le Général Espivent de la Villeboisnest qui 

l’a fait exécuter de son initiative personnelle ». L’auteur du livre trouve surprenant que le chef du pouvoir exécutif ait fait preuve 

de mansuétude  après avoir dit de la Commune : « après la victoire, il faut punir. Il faut punir légalement, mais implacable-

ment. »…Il pense plutôt que « La puissance de son verbe, ses discours enflammés et ses propos acerbes ont eu raison de lui. 

Crémieux était tout simplement coupable au seul motif que la France l’exigeait ! Coupable d’avoir été le symbole et le por-

teur d’une utopie ! Porte-drapeau d’une classe qui ne demandait qu’à s’émanciper, son procès fut une parodie de justice, et 

son exécution le résultat d’un acte hautement politique : un assassinat politique…» 

Le 6 septembre 1922, le Conseil municipal de Marseille, à la demande du maire Siméon Flaissières, décide de rendre hommage  

à Gaston Crémieux, figure emblématique du mouvement ouvrier de la  cité phocéenne en donnant son nom à l’ancien boulevard 

Léon-Gambetta, puisqu’il existait déjà les allées Gambetta.  La commémoration de l’anniversaire du célèbre communard mar-

seillais va se poursuivre ; évidemment, le régime de Vichy  fera disparaître le nom de Gaston Crémieux : juif, franc-maçon et 

communard ! il faut attendre la Libération pour retrouver le nom de Gaston Crémieux sur la plaque de « sa » rue, à l’angle du 

boulevard Périer et du vallon Montebello (délibération municipale du 31 octobre 1944).  

Pour Jean-Marie Guillon, Professeur Emérite à l’Université de Provence: « Celui que l’on punit en condamnant Crémieux à 

mort, c’est celui qui a choisi d’être aux côtés du Peuple  et de ce qu’il incarne, en dépit de tout. Si Crémieux est un bouc 

émissaire, c’est parce que ceux qui décident de le fusiller entendent châtier en lui celui qui a trahi son milieu et sa classe…

Homme de cœur et de raison  qui s’est sacrifié pour la République sociale, celle d’un Midi et d’une ville, Marseille, qui se 

situaient à l’avant-garde du combat pour la démocratie, celle d’un temps où il n’était pas ridicule de croire au progrès et au 

bonheur d’une humanité libérée de ce qui l’asservit, l’oppression des autocrates, la brutalité des puissants, le cynisme des 

nantis, le fanatisme religieux. » 

   Mireille Bizot -Tadjeddine  
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         Recettes anti-gaspillage 
 

Sirop aux épluchures de pommes 

Ingrédients : 

• les épluchures de 8 à 10 pommes lavées 
• 500 ml d'eau 
• 375 g de sucre 

Préparation : 
Mélangez le sucre et l'eau dans une casserole à feu doux pour dissoudre le sucre. Attendez 
les premiers bouillons puis ajoutez les épluchures de pommes. 
Portez à ébullition, laissez mijoter 20 mn, vérifiez la consistance du sirop et mettez en bouteille. Pour con-
server votre sirop plus longtemps, stérilisez votre bouteille au préalable et versez le sirop dans la bouteille 
encore chaude. Conservez au réfrigérateur. 
 

Pain perdu au jambon 

Ingrédients pour 4 personnes : 

• Beurre 
• 250 gr de pain coupé en tranche 
• 250 gr de fromage à raclette, en demi-tranche 
• 150 gr de jambon, en demi-tranche 

Liaison : 
• 4 cl de lait 
• 4 œufs 
• ½ cuillère à café de sel 
• Epices : poivre, paprika, noix de muscade 
• 2 – 3 cuillères à soupe d’herbes hachées (ciboulette et persil) 

Préparation : 
Disposez le pain, le fromage et le jambon en couches successives dans le plat beurré. 
Liaison : mélangez tous les ingrédients, versez dans le plat. 
Cuisez 20-25 min dans la partie inférieure du four préchauffé à 200 °C 
 

Gâteau façon pudding 
Ingrédients : 

• 200 g de pain rassis ou plus 
• 80 g de raisins secs macérés dans 10 cl de rhum 
• 50 cl de lait 
• 50 g margarine bio ou de graisse de coco ou encore 2 cuillères à soupe d’huile d’olive. 
• 50 g de sucre complet ou cassonade + 1 sachet de sucre vanillé 
• 3 œufs 
• Parfum selon l’envie : 1 pincée de cannelle, ½ cuillère d’eau de fleur d’oranger, 1 pincée d’anis, 
cardamome 
on peut y ajouter : 1 pomme en petits morceaux, des morceaux d’abricots secs ou des zestes 
d’orange.... 

Préparation : 
Macérer les raisins dans le rhum une bonne demi-heure avant. Préchauffer le four à thermostat 5. 
Faire tiédir le lait avec la margarine bio. Dans un grand saladier, mettre le pain émietté. 
Ajouter les raisins et le rhum, le lait et amalgamer le tout. Battre les œufs avec le sucre et les aromes 
choisis, l'ajouter au mélange précédent et amalgamer encore. 
Ajouter enfin les morceaux de pomme, d’abricot ou les zestes d’orange, mélanger et verser dans un 
moule graissé. Enfourner et baisser le thermostat à 3 au bout de 5 minutes. Laisser cuire environ 45 mi-
nutes. Piquer à l'aide de la pointe d'un couteau pour voir si c'est cuit. Prolonger la cuisson si nécessaire. 

 

Tribune Libre 

 On ne jette pas la nourri-

ture on la garde au frais 

et on l’accommode...  
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Pesto de fanes 
Préparation : 
Lavez les fanes de radis et les feuilles de basilic et essorez-les. Épluchez les gousses d’ail et 
dégermez-les. Râpez la parmesan. 
Mixez très finement les fanes avec l’ail et l’huile d’olive pour obtenir une pâte humide. Salez 
Ajoutez au parmesan. 
Mélangez bien le tout et conservez dans un petit bocal en verre en tassant bien le pesto de manière à ce 
qu’une fine couche d’huile le recouvre. 
A déguster avec des pâtes, mais aussi du riz ou des légumes cuits. 

 
Ratatouille minute 
Ingrédients 
• De petits restes de légumes (crus ou cuits) 
• Ail, oignon 
• Sel, poivre, épice 
• Huile d’olive 
• Herbes fraîches 

Préparation 
Faites revenir l’ail et l’oignon jusqu’à ce qu’ils soient transparents. 
Ajoutez un peu d’eau et les restes de légumes crus. 
Assaisonnez avec le poivre, le sel et les épices que vous aimez. Mettez un couvercle et laissez cuire. 
Quand tous les légumes sont cuits, ajoutez les restes de légumes cuits. 
Laissez encore cuire 5 minutes. Ajoutez une belle cuillère d’huile d’olive, quelques feuilles de 
basilic ciselées et servez avec des pâtes, du riz, des pommes de terre, une omelette. 

 
Croquettes de riz cuit 
Ingrédients 

• 8 à 10 cuillères à soupe de riz complet cuit 
• 2 belles tomates 
• 1 petit poivron vert 
• 1 gros oignon 
• 1 ou 2 gousses d'ail 
• 1 verre de vin blanc 
• 50 à 100 g de parmesan selon votre goût 
• huile d'olive 
• origan, sel, poivre 

Préparation 
Sans mixer, il est plus difficile de former des boulettes si le riz sort du réfrigérateur. 
Mixez au robot ménager le riz, l'œuf, les épices, 2 cuillères à soupe de chapelure, la farine, le fromage 
aux choix pour obtenir une pâte compacte. 
Puis formez des boulettes avec les mains (pas trop grosses car elles sont consistantes). 
Roulez dans le reste de chapelure. Faire dorer à la poêle dans l'huile chaude. 

 
Recettes glanées sur le site de l’association GESPER (Gestion de Proximité de l'Environnement en 
Région) qui aide au développement de pratiques individuelles et collectives plus respectueuses de 
l’environnement et plus solidaires, notamment pour la gestion des déchets, de l’eau et de l’énergie. 
 
 

Président : Bernard Lauzon 
Association GESPER 
6 rue A. Lavoisier          
04000 DIGNE LES BAINS 
Tél/fax : 04 92 34 33 54 
Nous écrire : contact.gesper@orange.fr           
                Beachy 

Tribune Libre 

Y a des enfants qui ne mangent pas dans le monde 

mailto:contact.gesper@orange.fr
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Après les chenilles processionnaires, une autre particularité sur nos arbres,  
surtout les chênes : la « galle »  
 
 
 

Actuellement, quand vous vous baladez, observez nos chênes, 
vous y trouverez des « fruits » bizarres, d'autant plus que le fruit du 
chêne, c'est le.....gland...et pas ce que vous voyez là... 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suite à une (ou plusieurs) piqûre(s), une partie de l’arbre va se « dé-
former » 
(généralement une feuille, mais il existe des galles sur les tiges, les 
bourgeons ou les racines). 
Les galles sont provoquées par toutes sortes d’individus (acarien, 
insecte mais aussi champignon, virus ou bactérie). 
Elles peuvent prendre plusieurs formes : en forme de cigare (simple 
enroulement de la feuille) ou en forme d’ananas par exemple. 
La galle est un « hôtel-restaurant » : elle protège les larves contre les 
intempéries et les prédateurs et fournit une nourriture de bonne qua-
lité pour les larves. 
 
Généralement, les galles n’ont pas de conséquence directe sur la 
santé de l’arbre. Elles peuvent toutefois l’affaiblir. Trop nombreuses 
sur les racines, elles diminuent l’absorption ; trop nombreuses sur les 
feuilles, elles réduisent l’activité photosynthétique. Elles peuvent aus-
si provoquer une chute prématurée des feuilles. 

 
 
 

 
Il y a 5 galles visibles en automne-hiver sur les chênes. Elles sont toutes provoquées par de petites 
guêpes appelées Cynipides.  
 
Ces insectes ont une vie un peu étrange : pendant leur cycle, deux générations différentes d’adulte vont 
se succéder. La première génération composée uniquement de femelles : ce sont elles qui vivent dans 
les galles présentées. 
La seconde génération, composée de mâles et de femelles, vit dans des galles beaucoup plus discrètes 
(sur les racines, les bourgeons). Leurs formes parfois différentes ont rendu très difficile leur reconnais-
sance (des chercheurs ont longtemps pensé que les adultes provenaient d’espèces distinctes). La na-
ture ne choisit pas toujours la facilité… 
 
          Beachy 
 
 
 
Source : le journal le plus lu dans les terriers : la Hulotte 

Andricus dentimitratus, un peu gluant quand il est frais 

 Andricus kollari, à l'état très frais - c'est celui en boule 



18 

Tribune Libre 

Un samedi soir sur la Grau à Trigance ! 
 

Nous avons rencontré avec Beachy deux jeunes de la région (frère et sœur), l’un est ingénieur agronome, l’autre 
travaille dans une organisation de défense de droits humains, lors d’une projection militante à Trigance en plein 
air, dont le thème était : « cultiver le lien et semer des idées, grâce au cinéma ».  
Là, nous avons vu un film bouleversant. En Syrie des initiatives agricoles se mettent en place pour que la vie conti-
nue. Un échange entre divers acteurs qui cultivent les semences paysannes et les envoient à des personnes du 
camp de réfugiés palestiniens en Syrie pour cultiver l’espoir.  
En effet, là-bas, ici, il y a des gens qui réagissent, et prennent des gros risques. En France, ces graines (semences 
paysannes*) n’ont pas d’existence légale, mais là-bas c’est tout simplement la vie qui est interdite à ces gens. Pour-
tant coincés entre un tyran et des fanatiques, ces jeunes font malgré tout des projets. La vie quoi ! Certains de ces 
jeunes s’investissent dans la culture maraîchère, d’autres dans la culture cinématographique pour résister. Ils résis-
tent chacun à leur manière, le rêve de certains est de s’enfuir de cette « prison » où on les affame. Ceux qui réus-
sissent à partir gardent le lien, ils construisent des réseaux avec ceux qui restent pour les aider de l’extérieur. Belle 
solidarité.  
L’association syrienne « 15th Garden » a lancé un appel auprès des cultivateurs du monde entier afin de soutenir la 
société civile dans la production de ses propres moyens de subsistance. 
Elle est soutenue par un autre mouvement paysan international autonome, « Via Campesina » qui rassemble des 
millions de paysans «hors la loi !*» pour défendre l’agriculture durable de petite échelle comme moyen de pro-
mouvoir la justice sociale et la dignité. On peut aussi citer d’autres soutiens : les coopératives de « Longomaï », le 
projet « Semences sans frontières » de l’association « Kokopelli », les membres du réseau « Semences paysannes » 
tels que « BEDE », les « Semeurs du Lodevois-Larzac », « Terre en vie », « Terre et humanisme »  « Reclaim the 
field », « GRAB », «  A DEAR », « CIVAM », la conf… 
Nous pouvons réagir chacun à petite échelle et en toute conscience, chez nous, en n’acceptant pas le contrôle des 
semences imposé par des multinationales agricoles qui rendent esclaves et dépendants tous les jardiniers et culti-
vateurs de la terre et se sont déclarées propriétaires et seuls revendeurs possibles des graines et en consommant 
des légumes, fruits, pain, viande, fromage, miel etc....de production locale. 
grainesetcinema@gmail.com et le site http://grainesetcinema.wix.com/grainesetcinema  
*Les semences paysannes « sélectionnées en plein champs et à pollinisation libre » n’ont pas d’existence juridique 
reconnue. En France ces « jardiniers hors la loi » se sont constitués en maisons de la semence, parrains gardiens de 
variétés rares, ou producteurs-donateurs de grande qualité.  
               Christine Neury 

« La Syrie pour les nuls » s'intitule un fascicule qu'on a glané l'autre jour à Trigance lors de la projection dont on parle 

plus haut ?, voici quelques extraits résumés : 
 
Sur une superficie de 185000km² (moins d'un tiers de la France) vivent 23 millions d'ha-
bitants (un peu plus d’un tiers de la population en France). Les frontières actuelles da-
tent de 1916 suite au dépeçage de l’Empire ottoman par les Français et Britanniques. 
Un mandat français dure jusqu'en 1946. La Syrie indépendante connait des périodes 
démocratiques et aussi des coups d’État, comme par exemple celui du parti Bath en 
1963 qui établit le régime d'aujourd'hui. En 1970 le père de Bachar Al Assad, Hafez, 
s'empare du pouvoir par un putsch et verrouille le pays par une dictature sécuritaire au 
modèle de la Corée du Nord, son fils lui succède en 2000. C'est un clan familial, autori-
taire, affairiste et corrompu. 
 
Avec le printemps arabe, en 2011, les Syriens se joignent aux pays voisins et manifes-
tent leur aspiration au changement, c'est à dire le renversement de la dictature qui s'im-
pose à eux depuis 40 ans. A la fin de l'année, on dénombre déjà 5000 morts.  
Les civils prennent les armes, l'armée change les fusils contre les canons. Une guerre civile ou une révolution ? Plutôt une 
« insurrection armée » ?... 
 

mailto:grainesetcinema@gmail.com
http://grainesetcinema.wix.com/grainesetcinema
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(...Suite) 
Le gouvernement a perdu le contrôle, surtout en 2012, quand l' « Armée Syrienne Libre » s'empare d'Alep, capitale économique 
du pays. En plus, il y a superposition de conflits : dictature / Syriens ; majorité sunnite / minorité alaouite ; l'irruption galopante de 
l’État islamique à cheval sur la Syrie et l'Irak, DAECH, qui maintenant occupent la moitié de la Syrie et de l’Irak et tyrannisent de 
façon abominable les populations.  
Et ne parlons pas des conflits entre ceux qui soutiennent un côté ou l'autre (la Russie, la Turquie, pays du golfe, l’Israël, l'Iran, 
l'Irak, le Liban, etc etc) et une opposition très divisée et inexpérimentée suite aux 40 ans d'oppression de toute activité politique. 
Une grande partie des opposants au régime a été tuée, torturée, ou exilée dans le meilleur des cas.  
 
De plusieurs horizons, des tentatives de négociation sont menées, aussi en essayant d'intégrer Bachar Al Assad : la Ligue 
Arabe, Kofi Annan et son successeur Lakhdar Brahimi (ONU). Une conférence, dite de Genève a été organisée en 2014, en 
vain, comme une à Moscou plus récemment aussi.  
Une solution politique, diplomatique, vertueuse serait souhaitable, mais pour beaucoup elle est peu probable, car un accord au 
sein de l'ONU (Conseil de Sécurité) entre Moscou et Washington est à obtenir tout d'abord.  
 
Pour aider activement : parrainer un enfant orphelin de la guerre par une association : www.tuebingen-syrienhilfe.de/fr/ (ce sont 
des amis qui ont un beau-fils syrien ; ils m’ont laissée cette adresse) 
 
 Naïssam Jhalal est une flutiste syrienne militante, à écouter sans limites ! 
 « Eau argentée » Syrie autoportrait, un film documentaire franco-syrien réalisé par Oussama Mohammad et Wiam Simav 

Bedirxan, est sorti en 2014. 
                 Beachy 

Tribune Libre 

http://www.tuebingen-syrienhilfe.de/fr/
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QUIZZ 
 
 

 

1) Qu’est ce qu’un cynips ? 
A- Une cravate en bois 
B- Un insecte qui pond dans les galles des chênes  
C- Un centre de yoga à Blieux 

 
2) Que signifie GESPER ? 
A- Gestion de proximité de l'environnement en région   
B- Garantie évolutive pour sports engins et rallyes 
C- Une source d'eau chaude récemment découverte au Lac de Ste Croix 

 
3) Qui est Gaston Crémieux ? 
A- L'inventeur de la lampe de poche 
B- Le nouveau président de la communauté de communes du Moyen Verdon 
C- Un communard Marseillais  

 
4) Où a eu lieu le voyage des anciens en septembre 2015 ? 
A- Ile de Paques 
B- Ile de Porquerolles  
C- Ile d'If 

 
5) Comment s'appelle la troupe de théâtre Paluarde ? 
A- Katimini 
B- Trokadero 
C- Entouka  

 
6) « Callipyge » veut dire : 
A- Jolies fesses  
B- Dessin d'une plante endémique 
C- Compréhension rapide 

 
7) Halloween est une fête originaire :  
A- Amérique 
B- Suède  
C- Celte  

 
8)Travaux réalisés par la commune en 2015 : 
A- Peintures des volets du château et rambarde de la terrasse  
B- Pose de poteaux pour la slack line au terrain de jeu  
C- Clôture du périmètre des sources  

 
9) Que peut-on faire avec des épluchures de pommes ? 
A- De la pâte à papier 
B- Un délicieux sirop 
C- Du compost (voir « T’as pas lu » n° 21) 

1:B; 2:A; 3:C; 4:B; 5:C; 6:A; 7:C; 8:A/B/C; 9: B/C 

Tribune Libre 
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Tribune Libre 

"La Vallée du Verdon avant le Lac", un paysage et un patrimoine 
engloutis. De Lucette Poncin, dans "C'est-à-dire" Editions. Sur 
393 pages et des centaines de photos, croquis et cartes nous ba-
ladant dans les terrains perdus des Salles sur Verdon, de Sainte 
Croix, de Bauduen, de Moustiers Sainte Marie, d'Aiguines. Un vrai 
bijou et document. Il coûte 39 € mais peut se consulter ou être 
emprunté à la bibliothèque!  

          Beachy 

     ________________________________ 

« Celui qui meurt ne revient pas, nous l’avons perdu, aucune puissance dans l’univers 

n’est capable de nous rapporter la chaleur d’une existence engloutie, le son d’une voix, le 

mouvement d’une main, la douceur d’un humour. Tous ces détails qui constituent la vie et 

qui lui donnent sa valeur sont disparus pour l’éternité, ils sont engloutis, mais ils laissent 

dans le cœur comme une plaie ouverte que le temps change peu à peu en une cicatrice 

boursoufflée. Toutefois, celui qui meurt ne nous quitte jamais tout à fait, c’est le paradoxe 

qui nous console autant qu’il nous torture, celui qui meurt est à la fois proche et distant. 

Tu es mort et pourtant tu es là. »  

Extrait de : «  La Tristesse des Anges » - Jón Kalmaln Stefánsson – Auteur Islandais         

           Christine Neury                                                                               

Coup de cœur 

LES NOUVELLES ACTIVITES ET SERVICES A LA PALUD SUR VERDON 

L’HOTEL&SPA DES GORGES DU VERDON  
a ouvert ses portes pour la saison 2015 et  AVANCE DANS LE DEVELOPPEMENT DURABLE  

 

Après la construction et l’ouverture de son Spa agréé Cinq 

Mondes, réalisation effectuée dans le plus grand respect des 

normes écologiques, l’hôtel vient d’être sélectionné parmi 14 

hôtels pilotes dans l’Europe entière afin de participer au pro-

gramme européen NEZEH, Nearly Zero Energy. Ce pro-

gramme a pour but d’accélérer le processus de rénovation des 

hôtels existants afin de les rendre à terme « zéro énergie ». 
 
 

CHEVAL ET SOLEIL VERDON 

 

Laure, monitrice diplômée d’état, a repris l’activité équestre de, 

et à, l’ancien ranch les Pionniers et ce depuis le printemps der-

nier. Elle propose des cours et des sorties à cheval et à poneys. 
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Programme AUTOMNALES 2015 Du 17 au 31 octobre 

17/10 18h00 Inauguration Automnales - Vernissage des expositions  

  Apéritif offert par la mairie - Au Château 

18/10 18h30 Apéro chantant - Chansons françaises interprétées par Bernard Gorgeon and Co 

  Bar de la place 

19/10  9h45 Balade au Baou et visite du parc animalier à la Bergerie de Faucon (journée) *  

  Jeff - Foyer Rural - RDV place de l’église 

  20h30 Film « LA NUBE » réalisé par Fernando Solanas, cinéaste argentin - ACCC  

  Au Château - Entrée libre 

20/10 9h45 Land Art - Jeff - Foyer Rural - RDV Le Verger  

  17h30 à 18h30 Origamis + Casse-tête - Jeff - Au Château 

21/10  9h45 Balade Tour de Pinée - Jeff - Foyer Rural - RDV place de l’église * 

  15h00 Concours de gâteaux - Foyer Rural - Au Château 

  21h00 Soirée Népal au profit du village de Langtang  - ACCC - Au Château - Entrée libre 

22/10 Randonnée L’Encastel  (journée) * - Jeff - Foyer Rural - RDV place de l’église 

  17h30 Projection de film « Histoire dans la forêt amazonienne » - Au Château 

23/10 14h00 Petit rallye orientation/épreuves + goûter - RDV Le Verger 

  18h00 Inauguration et présentation du livret de la Biodiversité Parc naturel régional du  

  Verdon - Présentée par Audrey Zorzan - Pot de l’amitié offert par la mairie - Au Château 

24/10 10h00 à 14h00 Promenade littéraire à Châteauneuf par Georges Flangakis et Andrea  

  Bacher - pique-nique tiré du sac * - Association « Les mots et les mets » 

  17h30 à 18h30 Origamis + Casse-tête - Jeff - Au Château 

  21h00 Concert guitare/basse - Éric RAGU - ACCC - Au Château  

25/10  Journée Paysanne - Tartes et gratins à cuire au four communal et à partager  

  14h00 à 16h00 Balade en poney et atelier brossage pour enfants de 3 à 10 ans - gratuit 

  RDV terrain de jeux 

26/10 9h45 Randonnée Sentier des Pêcheurs (journée) * - Jeff - Foyer rural  

  RDV place de l’église 

  18H00 Cinéma de pays « LE GRAND JOUR » - Foyer Rural - Au Château - Entrée 5 € 

  20h30 Cinéma de pays - Foyer Rural - Au Château - Entrée 5 € 

27/10  14h00 Contes vivants pour enfants par Océane et Damien - Goûter organisé  

  ACCC - Au Château 

  20h30 Sortie pleine lune à Châteauneuf - Andrea Bacher - Rdv au Château 

  Infos + inscriptions 06 88 63 26 38 (Beachy) - Prévoir vêtements chauds  

28/10 10h00 Concours de boules avec moufles obligatoires (et passe montagne pour les frileux!) 

  Pique-nique à partager - Terrain de boules - D’après une idée originale de Bernard  

  Gorgeon  - RDV terrain de boules 

29/10 20h30 Projection d’un film sur Jeannot CAUVIN présenté par Bernard Chouial et   

  Bernard Cauvin 

30/10 16h00 défilé Halloween - Mouss - Foyer rural - Rdv au Château 

  21h00 Soirée cabaret - Mouss - Foyer rural - Au Château - PAF : 3€ / personne 

31/10 21h00 Concert Bar Lou Cafetié   
            * Prévoir tenue sport, eau et pique nique 

EXPOSITIONS - Maison des Gorges du Verdon : 
Exposition de Crystel BAULT : acrylique sur végétaux ; Aric LEROY : dessin, sculpture ; 

Muriel MONTANUCCI : peinture en voyage - du 17 au 31 octobre 2015 - Au Château 

Exposition Biodiversité / Parc naturel régional du Verdon  

Exposition Népal / ACCC 


