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Avis 

Toute personne intéressée pour 

entrer dans l’équipe de rédac-

tion est la bienvenue.  

 

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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Malgré l’unanimité des conseils municipaux de la CCMV (Communauté de Communes du Moyen Veron) pour res-

ter à 19 communes comme la loi nous le permettait (dérogation de 5000 habitants en zone de montagne), le projet 

préfectoral de regroupement dans le « pôle Verdon » sera effectif au 1er janvier 2017. En effet notre dernier recours 

a été rejeté le 3 octobre et la fusion des 5 intercommunalités (CCMV, Haut Verdon, Terres de Lumières, Pays d’En-

trevaux et le Teillon) en une intercommunalité de 41 communes, peu peuplée mais gigantesque en superficie, a été 

actée malgré l’opposition de la majorité des communes qui la composeront - Vive la démocratie!   

La première conséquence sera l’obligation d’uniformiser les taux d’imposition de la nouvelle intercommunalité - Les 

taux de la CCMV (2ème colonne de votre feuille d’impôts) qui ont dû déjà être augmentés cette année sont beaucoup 

plus bas que ceux du Teillon ou du Haut Verdon, par exemple, et devront être encore augmentés pour s’équilibrer 

avec eux - Les compétences transférées des communes devront également s’uniformiser et là aussi ce sera pour nous 

plus de compétences transférées, sans compter celles rendues obligatoires comme le tourisme au 1er janvier 2017, la 

gestion des rives au 1er janvier 2018, ou l’eau et l’assainissement au 1er janvier 2020… 

Malgré tout, nous ne baissons pas les bras et occuperons toute notre place au sein des nouvelles instances. Par 

exemple, pour le tourisme, nous participons, avec l’office de tourisme des Gorges du Verdon (la Palud / Rougon), au 

comité de pilotage pour la restructuration touristique, au même titre que Castellane, Allos, Saint-André, Colmars, 

Annot et Entrevaux, car la loi nous imposera un seul office de tourisme intercommunal mais dont les moyens et le 

fonctionnement restent à définir - Nous serons partie prenante pour que l’identité et la spécificité de chacun de nos 

territoires soient préservées  ainsi que les intérêts de la population et de nos acteurs économiques locaux.  

De la même manière, pour le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal que nous avons engagé au sein de la CCMV, 

j’assume actuellement la présidence de la commission Urbanisme. Le bureau d’étude a été choisi et  ses travaux vont 

démarrer cet automne. Quelle que soit l’évolution de l’organisation dans la nouvelle intercommunalité, je continuerai 

à suivre au plus près ce dossier afin que chaque commune, et la notre en particulier, puisse se développer harmonieu-

sement dans le cadre réglementaire, hélas très contraignant, que nous subissons. 

L’enjeu est de taille pour notre Commune puisque le PLU doit finaliser les choix d’aménagement du village en y 

intégrant les améliorations de la circulation et du stationnement - le Parc naturel régional du Verdon nous y aidera 

dans le cadre du schéma de mobilité à l’échelle des Gorges et du Parc, dont l’étude financée au titre des « espaces 

Valléens » commencera ce printemps. Cette réflexion pour déboucher sur les solutions les meilleures pour la collec-

tivité intègrera obligatoirement une grande concertation avec les habitants et les acteurs locaux. 

 

Vous le voyez, l’année 2017 sera une année difficile à beaucoup de point de vue, mais cruciale pour l’avenir de notre 

village et nous aurons besoin de l’implication de tous.   

Je vous en remercie par avance.  

              Michèle Bizot-Gastaldi 
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Décisions du Conseil Municipal 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2016 
 

- Schéma départemental de Coopération intercommunale  
Une nouvelle fois le conseil municipal s’oppose au projet préfectoral du « pôle Verdon » (41 communes) 
et demande le maintien de la Communauté de Communes du Moyen Verdon (CCMV) dans ses limites 
actuelles. 
 
- Adoption de la modification des statuts de la CCMV  
La modification de la compétence « assainissement non collectif » en compétence facultative permettra 
que la compétence globale « assainissement » ne soit transférée à l’intercommunalité qu’au 1er janvier 
2020 avec la compétence « eau ». 
 
- Décision modificative budgétaire   
Virement de crédit depuis le chapitre « dépenses imprévues » pour l’acquisition de matériel informatique 
à l’école (745€ de reste à charge pour un coût de 5170€). 
 
- Convention pour le concert du 13 juillet pour un coût de 700 € TTC. 
 
- Adhésion au service intercommunal de remplacement ou de renforcement des services proposés par 
le centre de gestion.  
 
- Subvention de 300 € à la coopérative scolaire. 
 
- Vente du livre « Animale » à la Maison des gorges du Verdon (prix = 22.90 €). 
 
- Offre d’emploi de gardien de nuit pour le camping municipal (12 heures hebdomadaires, logé) pour juil-
let / août. 
 
- Festival « ENDEMIK » des 26 et 27 août 2016 
Accord du conseil municipal pour l’organisation de ce premier festival et vote d’une aide de 1000 €. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUILLET 2016 
 
- Décision modificative budgétaire pour l’acquisition d’un jeu pour enfant (790 €) et d’une remorque 
(1540 €).  
 
- Subvention de 120 € à l’association Callipyge pour les activités périscolaires. 
 
- Location barnums  
Prix public : 150, 200 ou 300 € pour 1, 2 ou 3 barnums. 
Prix exceptionnel de 150 € pour la commune de Rougon pour les 3 barnums. 
 
- Accord du conseil municipal pour la fermeture de la piste du Chiran aux véhicules motorisés non autori-
sés. 
 
- Subvention de 650 € à la Société des Chasseurs. 
 
- Redevance d’occupation du domaine public par les terrasses commerciales fixée à 30 € le m2 pour 
2016 
Surfaces autorisées : 33 m2 pour le bar de la Place, 77 m2 pour le bar Lou Cafetié, 56 m2 pour Jo le 
Snacky et 50 m2 pour le restaurant Le Provence. 
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État Civil 
Du 17 juin 2016 au 06 octobre 2016 

Naissances : 
 TAUPENAS Loham, le 30 juillet 2016 à Pertuis (Laurent TAUPENAS et Tanaël DE BOUVER) 

 
Décès : 

 GÜLDENSTERN Waldemar, le 02 octobre 2016 à la Palud-sur-Verdon 
 

- Accord pour l’implantation d’une borne de recharge pour véhicules électriques à la Palud par le Syndi-
cat d’Energie des AHP. 
Le coût pour la commune serait de 10% du prix de la borne (maximum 1250 €) + 500 € par an de parti-
cipation au fonctionnement. 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 20 SEPTEMBRE 2016 

 
- Modification du tarif de l’ouvrage « Gorges, lacs et plateaux du Verdon » vendu 12,70 € à la Maison 
des gorges du Verdon. 
 
- Problème de la circulation dans le village 
Accord pour cosigner un courrier Commune / Parc naturel régional du Verdon / Conseil Départemental 
pour inclure l’étude de faisabilité  du contournement du village dans la réflexion plus large du schéma 
de mobilité touristique à l’échelle du Parc et des Gorges. Cette étude, inscrite par le PNRV dans le pro-
gramme « Espace Valléens », cofinancé par l’Europe, l’Etat et la région, va démarrer au printemps 
2017 et devra intégrer les aspects techniques, paysages, environnementaux et surtout une concerta-
tion locale indispensable.  
 
-Travaux sur les réseaux de la rue principale en prévision de la réfection du revêtement par le Conseil 
Départemental en 2017, décision de prendre un maître d’œuvre pour déterminer les travaux néces-
saires sur le réseau existant (eau / assainissement / eaux pluviales). 
 
- Renouvellement du bail de location des terrains communaux de l’ancienne commune de la Palud à la 
Société des Chasseurs de la Palud pour 300 € / an. Les terrains communaux de l’ancienne commune 
de Châteauneuf sont également cédés à la Société des Chasseurs de la Palud, vu leur représentativité 
locale, mais libres d’accès aux résidents et/ou aux propriétaires fonciers possédant une habitation sur 
la commune, adhérents des 2 autres Sociétés, La Giboyeuse et l’Amicale du Sanglier. 
 
- Subvention de 500 € à l’association TOUZAR pour ses activités culturelles. 

 

 
 

 
 
 

 
  

 

« Ayant eu l'occasion de visiter l'exposition concernant le "paysage naturel et culturel" de La Palud et de ses envi-

rons, je tiens à vous féliciter de la qualité de cette présentation dans le château. Elle constitue un complément indis-

pensable, précieux et très pertinent pour la découverte du territoire de la commune  à l'attention de tous les curieux 

(touristes et résidents - en particulier, les scolaires) avides de comprendre ce qui se déploie sous leurs yeux. Une 

telle initiative est rare dans une commune à l'échelle de La Palud et on peut saluer le fait que votre équipe et vous 

même aient compris que cet investissement (qui peut parfois sembler lourd au départ) est en fait, sur le long terme 

un vrai "placement culturel" vite amorti dans les faits si l'on tient compte des retours "qualité de vie et bien être" et, 

économiquement, si l'on en juge par la fraîcheur des dispositifs muséographiques après  10 ans (environ) de pré-

sentation. » 

Florence Pizzorni 

Conservateur en chef du patrimoine 

Ministère de la culture 

Direction des Patrimoines - Service des Musées de France - 

Un avis éclairé sur notre musée !  
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SUITE DES TRAVAUX EXECUTES EN 2016-2017 
Travaux sur la piste des Belges : Broyage et compactage -  Les Chauvets : Réfection de la maison des Louches - 
Montée bétonnée pour accéder à l'église et à la Mairie - Emplois sur les routes communales. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                              TRAVAUX REALISES PAR LES AGENTS COMMUNAUX 
Réparation de la cloche à l'église des Chauvets - Pose de panneaux pour l'office du tourisme (carrefour de la Ma-
line, entrée ouest du village et mur du cimetière) - Réfection des chemins communaux : apport de tout-venant - 
Débroussaillage des sources et station d’épuration. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRAVAUX EN COURS D’EXECUTION 

Camping : Modification et amélioration de la chaufferie par un seul ballon d'eau chaude solaire et gaz - Construc-
tion d'une clôture renforcée pour les sangliers - Peinture portes douches et WC toilettes hommes - Isolation du 
plafond des sanitaires (Hommes) protection des lampadaires de guidage des voies - Elagage des arbres - Château : 
peinture des volets. Sources : protection contre l'intrusion de rongeurs et autres - Déchetterie : Nettoyage par les 
agents communaux : Transport à Castellane des pneus, télévisions, batteries, bouteilles de gaz, huile de friture, 
bidons d'huile vides.   
Attention : tous ces produits ne seront plus pris à l'avenir à la zone de tri de la palud, il faudra les apporter à la 
déchetterie de CASTELLANE. 
 

TRAVAUX A REALISER EN 2017 
Château : Aménagement de la grande salle au 2ème étage - Camping : Construction d'une rampe pour l'accessibili-
té des personnes à mobilité réduite - Débroussaillage côté zone humide pour un périmètre de sécurité incendie - 
Village : Construction de toilettes publiques adaptées aux personnes à mobilité réduite (en face l'école) Station 
d'épuration : Amélioration du dégrilleur par un broyeur - Renforcement de la clôture (protection anti sangliers) - 
Création d’une porte (côté ruisseau) pour prélèvement d'analyses - Amélioration des bassins pour le séchage des 
boues - Construction d'une dalle pour le stockage des boues sèches. Les Chauvets : peinture des volets, fenêtres 
et porte d'entrée. Ecole : Rehaussage des garde-corps côté route de Moustiers, Réparation portail et clôture côté 
cours. 
                                                                

Cloche des Chauvets  
dédiée à Sait-Jean-Baptiste fondue en 1877 dans 
l’atelier Chastan à Gap, baptisée par le curé 
BOSSE certainement curé de la paroisse. 
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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 (avril/mai/juin/septembre/octobre) sauf dimanche après-midi 
de 10h à 13h et de 16h à 19h (juillet/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 l’électroménager, dans leur benne respective. 
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 ouverte 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 électroménagers. 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2017 

Du jeudi 19 janvier au samedi 18 février 2017 le recensement aura lieu dans notre Commune.  

La mairie recrutera un agent recenseur pour cette période qui passera à votre domicile, muni d'une 

carte officielle avec sa photo,  pour vous remettre les documents à remplir. Une nouveauté cepen-

dant, vous aurez la possibilité de répondre par internet. Toutes les informations vous seront don-

nées par l'agent lors de son passage. Nous vous demandons de lui réserver le meilleur accueil. 

Le recensement est : - encadré par une loi, des décrets et des arrêtés 

                                  - obligatoire et confidentiel 

                                  - déclaratif 

Les acteurs du recensement sont tenus par le secret professionnel. 

Des affiches seront posées dans le village pour rappel en temps et heure. 

                Thérèse 
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Associations 

UNE SAISON RICHE EN MANIFESTATIONS 

 
La fête des Chauvets s'est déroulée le 25 juin avec un grand nombre de partici-

pants. 

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 80 repas (paëlla préparée par Pierrot) dans une ambiance 

très conviviale. 

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

 
 

Le soir, les sandwiches ont permis de poursuivre cette journée festive tout en 

écoutant l'orchestre Canapacoustik. 

Le nouvel espace (tables/comptoir et barnum) de la buvette a montré son effi-

cacité. Le choix des boissons offert a été très apprécié tout au long de la jour-

née. 

Remerciements au comité des Chauvets qui a organisé une fête très agréable 

et à tous les bénévoles de la ''Journée Paysanne'' pour leur soutien et participa-

tion. 

 

 
La Ronde des Gorges 

Cette balade du dimanche 10 juillet, entièrement concoctée par Bob et Patricia, nous a 

emmenés dans les gorges du Cians et du Daluis. L'itinéraire a été refait plusieurs fois 

avec Sylvia, Monique, Jacques et Christian. De l'avis général, le road-book était très pro-

fessionnel. 

Un premier arrêt dans le village de La Penne, où la municipalité avait mis à notre dispo-

sition des barnums pour prendre un en-cas, a permis de passer un moment agréable. 

Après Guillaumes, nous avons pris une route très étroite et sinueuse pour le repas à Bou-

chanières. Quelques maisons perdues dans la montagne... mais quel panorama ! Les ra-

violes à la courge, spécialité de la maison, ont eu un grand succès. 

 

En fin d'après-midi, Lou Cafetié nous a accueillis pour la remise des prix : 

classement par le nombre de points obtenus en fonction de l'exactitude des 

réponses données aux questions élaborées par l'équipe organisatrice. 

Le bilan de cette initiative est positif, même si le nombre des participants 

était inférieur à notre prévision. Nous avons écouté les remarques et sugges-

tions dont nous tiendrons compte pour l'année prochaine. 

Nous remercions vivement Fabien pour sa participation financière et tous 

les bénévoles de l'association pour leur présence attentive auprès des parti-

cipants. 

 

 

Participation au festival Endémik 
Lorsque les organisateurs de cette grande manifestation nous ont demandé notre participation, les avis étaient parta-

gés. Après plusieurs réunions, nous avons accepté de gérer un stand restauration : sandwiches saucisses et merguez 

d'agneau et sandwiches végétariens. Les dépenses et les recettes 

étaient partagées.  

Comme dans un orchestre : Pierrot, Jacques et Robert à la cuisson, 

Christian et Alex à la préparation et récupération des grilles, Jeff et 

Nicole à la confection des sandwiches... Pour ''le végétarien'' : Marie

-Hélène et Évelyne. Plusieurs accessoiristes ont permis qu'il n'y ait 

pas de fausses notes ! Nous avons vendu 800 sandwiches. 

Ces deux soirées se sont déroulées dans une très bonne ambiance, 

avec des musiciens de qualité. Nous devons reconnaître le profes-

sionnalisme des organisateurs à tous les niveaux. Nous sommes 

prêts à recommencer… 
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La Journée Paysanne 

(suite) 

 

Les jours précédents nous avons scruté 

le ciel et surveillé la couleur des 

nuages... Mais, le dimanche 18 sep-

tembre le ciel est resté bleu avec seule-

ment quelques nuages d'altitude... Rien 

d'inquiétant ! 

 
 
 

Dès 7h nous avons accueilli les producteurs et artisans. Après leur installation et le petit-déjeuner, tous ont contribué 

par un don de leur stand au traditionnel «panier pesé». 

Michel a mis le four en chauffe et Lulu a confectionné les pizzas et fougasses que nous avons pu déguster lors de 

l'apéritif offert au public, mais aussi le pain servi au repas. 

Celui-ci était composé d'un cari de poulet avec riz et haricots blancs suivi de fromage (brie et chèvre) et de la 

«paluarde», dessert inventé par Bernard et magistralement exécuté par notre nouveau boulanger. 

Tout au long de l'après-midi chacun a pu se désaltérer à la buvette et/ou déguster une part des gâteaux réalisés par 

les habitants du village. 

 

Plusieurs animations ont ravi les grands et les petits : René et sa forge, Océane avec son 

atelier poterie a initié - qui sait ? - de futurs potiers ou futures potières..., Séverine et Re-

naud de la compagnie Feu Folie ont déambulé autour des stands 

durant la journée. Nous avons pu admirer leur dextérité au jon-

glage et la sculpture de ballons. Les poneys de Laure ont eu un 

grand succès auprès des enfants. 

Pour la tombola, nous cherchions un lot original... Alex a pro-

posé le poids de la personne en pomme de terre !   

 
Un bémol dans le déroulement de la journée : la présence de 

chiens, tant des exposants que des particuliers, a gêné de nom-

breuses personnes. Malgré nos interventions, nous ne pouvons 

que constater et écouter vos plaintes... nous avouons notre im-

puissance devant ce phénomène... Nous sommes désolés de ce désagrément et nous es-

saierons de prendre d'autres dispositions pour la prochaine manifestation... Merci de nous 

donner vos idées... 

Un grand merci : 

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

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

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

réaliser la tombola (32 lots). 

A la mairie de La Palud pour son aide logistique. 

Bravo à tous pour cette superbe journée. 

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

Samedi 22 octobre. Ouverture des automnales avec le repas partagé. Comme chaque année, Bernard et Michel se 

chargeront de cuire, dans le four à pain, tous les plats salés ou sucrés que vous apporterez impérativement avant 11h 

et que nous accompagnerons de grillades. Inscription obligatoire avant le 19 octobre. 

 

Dimanche 23 octobre, Gérard Bakalian nous apportera ses connaissances sur son pays d'origine : l'Arménie. 

A partir de 16h, inauguration de l'exposition photos commentées par Gérard. (L'exposition sera ouverte du samedi 

22 au lundi 31 octobre). A 17h30, projection d'un film (le choix est en cours !) ; suivi, vers 19h, d'un apéritif dîna-

toire où vous pourrez goûter quelques mets typiques de ce pays. 

 

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

 

Nous commencerons 2017 avec une soirée mi-février. 

          Pour l'équipe organisatrice de «Journée Paysanne» 

          La Présidente : Monique Crémont 
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TOUZAR  
 

...encore une saison passée... 
Grand merci à Georges Fangakis qui a pris le relais de nos activités cet été avec 
ses balades littéraires à Châteauneuf. Elles ont beaucoup plu aux vacanciers, étu-
diants ou retraités et amateurs de littérature provençale.  
Georges a lu des textes de Jean Giono et Maria Borrely par petites touches entre 
deux ruines, devant le château, dans la rue principale et au bassin d'eau et les 
ruines sont redevenues des maisons, les charrettes faisaient sauter les cailloux 
dans le chemin (on a eu la visite des ânes!). Assis sous le tilleul à écouter le bruit 
de la source, la magie des textes a fait le reste. 
 
Par contre bémol avec le concert de blues en juillet. Il faisait froid, il y avait un vent 
terrible et les touristes refusaient tout simplement de payer une entrée (de 5€). Les 
musiciens et autres artistes ont encore long à attendre avant qu'on reconnaisse 
leur travail ! 
Alors « chapeau bas » aux Paluard(e)s qui trouvent normal de participer pour que 
vive leur village ! 
Cela ne nous empêchera pas de recommencer, l'art ça s'encourage ! 
 

*******************************************************  

 

Aux Automnales l'association Touzar vous invite le vendredi 28 octobre 2016 à 

partir de 18h, au château, à un  

Apéritif aquamusical éclaboussant de surprises.  

Puisant dans son instrumentarium délirant d'aquacousticien, Jean Philippe Carde 

vous fera découvrir les joies des mélodies arrosées de son "sax-arrosoir", tuba-

flûte et bien d'autres inventions … Vous ne regarderez plus votre pomme de 

douche de la même manière...  

 

Nous demandons une participation de 5€, offrons du grignotage, laissons rentrer 

les enfants en dessous de 10 ans gratuitement et espérons vous voir nombreux!  

 

****************************************************** 

Nous vous convions également le 28 octobre, à un DÎNER-CONCERT à 19h15  

 

Concert de hang : un son envoutant.  

Muni de son hang et ses spacedrums, Jean-Philippe CARDE vous donnera un  

concert plein de vie et d'émotion. Inspirations de voyage, 

fougue,  

instants contemplatifs, 

légèreté,  

plaisir,  

déchirance,  

valse…  

Un répertoire original de 18 compositions, pour un voyage atypique dans un univers 

musical envoutant métissé de couleurs ethniques et de jazz.  

Pour qu'on puisse vous concocter un bon repas, nous vous demandons de réserver au 

plus tard le MARDI soir (25.10.)  

Le dîner concert vous revient à 15€ par personne. Appelez Catherine au 07.81.64.24.56 

ou 09.51.73.36.40  

Si toutefois vous voulez juste écouter le concert, rejoignez-nous vers 21h (on vous de-

mande une PAF de 10€ dans ce cas-là).  

       Pour l’association Touzar  
       Catherine Lacroix Présidente et Beachy Bacher secrétaire/Trésorière  

Associations 
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                          Comité des Fêtes 
 

Chè rès Paluardès, chèrs Paluards, 
 
Notre fête annuelle a remporté, cette année encore, un beau succès. Du 12 au 16 
août, les activités traditionnelles de la fête ont permis à tous, Paluards et touristes, de 
se retrouver dans la bonne humeur.   
 
Premier événement de cette semaine, le tournoi de foot a vu cette année la victoire 
des jeunes de la Palud contre les Savoyards. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

Les bals ont connu un beau succès avec une buvette remarquablement bien tenue 
qui a su attirer ! Et le concert à l’église avec Bernard Gorgeon et ses amis paluards a 
toujours été autant apprécié.  

 

 

 
Le 15 août, avant le bal, le magnifique feu d’artifice organisé par la Mairie a ravi petits et 
grands.  
 
 
 

 
Enfin, la fête s’est terminée par le traditionnel aïoli toujours plébiscité avec plus de 120 convives. 
 
Au final, une fête une nouvelle fois réussie dans la joie et la bonne humeur, y compris sur le plan financier comme le montre le 
compte de résultat qui 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 réussite 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 avez des remarques, des suggestions, n’hésitez surtout pas à nous en faire part. A l’année prochaine ! 

Quant aux jeux pour les enfants, ils ont 
mobilisé une trentaine d’enfants au-
tour des animations désormais incon-
tournables des chaises musicales, de la 
statue en papier toilette et de la fa-
rine !  

Les jeux de boules ont attiré comme 
chaque année un grand nombre de bou-
listes, tant à la pétanque qu’à longue. 

Dépenses   Recettes   

Festivités 14 juillet 729 Festivités 14 juillet 842 

Festivités 15 août 8928 Festivités 15 août 6138 

Divers 634 Collecte 2582 

SACEM 463 Subvention Mairie 1750 

Total Dépenses (€) 10754 Total Recettes (€) 11312 

Associations 
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ENDEMIK FESTIVAL 1ére édition, DÉFI RELEVÉ 
 
Le défi était osé, monter un festival de musique à La 
Palud/Verdon en 4 mois seulement avec de mo-
destes moyens, et à disposition un champ nu en 

plein centre du village. 
C’est grâce au soutien de la Mairie de La Palud/Verdon, à l’implica-
tion de ses habitants et au travail acharné des organisateurs et des 
bénévoles que cette aventure hors du commun a pu voir le jour. 
N’oublions pas un public au rendez-vous, avec des sourires sur 
tous les visages. 
 
Eh Oui, ENDEMIK FESTIVAL 1ére édition c’est : 
 4 mois de préparation en amont. 
 1 semaine de montage : un chapiteau géant, 2 scènes, un bar 

de 18 mètres de long, un mur d’escalade et des ateliers slack-
line pour les enfants, un écran géant… et même des « toilettes 
de secours ». 

 2 soirs de concerts avec une programmation teintée reggae : 
Raspigaous, 100 Gr de Têtes, Mauresca Fracas Dub, Canapa-
coustik, The Banyans, Papa Style, Marcus Gad, Scars, Jah Lega-
cy… 

 Plus de 40 bénévoles ultra motivés et 1800 personnes en folie : cocktail détonant pour un festival réussi. 
 
Cerise sur le gâteau, la météo aussi était en notre faveur. 
Petit détail à ne pas omettre, ENDEMIK FESTIVAL c’est aussi 
3 jours de démontage et de nettoyage avec des souvenirs et 
des rêves plein la tête.   
Une réunion publique sera organisée dans le courant du 
mois d’octobre afin d’améliorer le fonctionnement du festi-
val et de recueillir les avis, conseils et remarques de chacun.  
 
 Emma Müller Présidente de l’association ENDEMIK 

 L'association CALLIPYGE 

 

… a repris avec les cours de gymnastique au château, au dernier étage.  

Retrouvez nous nombreuses et nombreux pour vous mainte-

nir en forme tous les lundis et jeudis de 18 à 19h.  

Si vous souhaitez tester un cours, contactez Sylvia au 

06.07.13.47.69 

Par la suite une adhésion-assurance de 10€ vous sera de-

mandée ainsi qu'une petite participation pour l'achat du 

matériel (élastiques, bâtons, haltères, balles, etc.) 

Le début de saison s'annonce prometteur par la venue de six jeunes nouvelles recrues ! 

Associations 
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Office du Tourisme des Gorges du Verdon 
 

La saison touristique s'est révélée être plutôt bonne avec plus de 7500 personnes accueil-
lies à l'Office de Tourisme des Gorges du Verdon entre avril et septembre, même si la fré-
quentation a baissé en 2016 par rapport à 2015 qui avait été une saison exceptionnelle 
avec une météo particulièrement clémente. 

Les Gorges du Verdon ont démontré, cette année encore, leur renommée internationale. En effet, les visiteurs 
étrangers ont été plus nombreux que l'année dernière (+13%). Les efforts consentis par les bénévoles permettant 
que notre site Internet de l'Office de Tourisme des Gorges du Verdon soit désormais en 3 langues (français, an-
glais et italien) ont donc probablement porté leurs fruits. Ce site Internet est un outil de communication essentiel 
et nous a permis de toucher beaucoup plus de personnes : 53% d'internautes en plus par rapport à l'année der-
nière. 
Le plan guide du village est venu s'ajouter aux outils numériques dès la fin du printemps. 
Dans le courant de l'été nos nouveaux panneaux RIS ont pu être installés, en collaboration avec les agents tech-
niques de la Municipalité, aux entrées Est, Ouest, Sud du village ainsi que sur la place des bars. 
Le contenu et la conception graphique de ces panneaux ont 
été entièrement réalisés par l'Office de Tourisme, la Munici-
palité ayant pris à sa charge l'intégralité du coût. 
Un panneau sur les itinéraires randonnées et nouveaux tra-
cés VTT, réalisé en collaboration avec la Communauté de 
Communes du Moyen Verdon, a aussi été installé sur la place 
des bars. 
Toutes ces réalisations tendent à améliorer l'accueil de nos 
visiteurs et les idées et projets ne manquent pas. Vous pou-
vez compter sur l'équipe de l'association pour rester active 
du début à la fin de l'intersaison et vous présenter de nou-
velles réalisations dans quelques mois. 

    CLUB LEI LAGRAMUSAS 
 
 
 

Nous voilà repartis pour une année de grimpe. 
Le club a repris le PEDT avec les enfants ainsi que le mercredi après-midi. 
A savoir qu'une compétition d'escalade espoir du 04 et le rallye poussins 
benjamins se déroulera le 16 octobre à Châteaux Arnoux. Le club encou-
rage les jeunes à y participer. 

 
Il est mis en place une soirée Pan tous les mardis 
de 18h à 21h, histoire de faire chauffer la Marmite 
à Grimpe ! 
 
Sorties organisées pour le plaisir de tous le week-
end, la première s'étant déroulée aux Chalanettes. 
 
 
Le club sera aussi présent lors des Automnales 2016. Rendez-vous jeudi 27 
octobre à 10h00 au Château pour une sortie extérieur à définir selon la météo, 
prévoir un pique-nique. Venez nombreux!!! 
        
         
        Le Président Mathieu Faneau 

Associations 
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Ecole  

Une année riche en projets démarre à l'école 

 
Delphine Robert, la maîtresse des CE-CM est remplacée par Florie 

Paulien, car elle attend un heureux événement pour mi-octobre. 

Les nouveaux cycles se mettent en place dans la classe des grands. 

Cependant, vus les effectifs et la configuration des deux classes, les 

CE2 continuent de travailler avec  les élèves de CM, dans une bonne 

ambiance. 

La rentrée des petites sections se passe bien. 

L'école s'engage dans une multitude de projets : 

- La participation au concours de paniers (cf article) 

- Les cycles 2 et 3 s'entraînent à courir pour participer au cross de 

l'USEP , à Moustiers, le vendredi 14 octobre. 

- Les deux classes vont faire une correspondance, avec une classe de 

CM1 de Versailles pour les grands et avec la maternelle de Castel-

lane pour les petits. 

- Les enfants ont été sensibilisés à la sécurité à l'école en s'entraînant au travers d'un exercice de simulation d'intru-

sion. 

- Une classe cirque va être organisée au cours de l'année scolaire, sous un chapiteau, avec la compagnie Loly Cir-

cus. 

Viendront s'ajouter des animations avec les classes-parc et avec la communauté de communes, une visite de musée, 

la réalisation d'un film à l'adresse des parents pour présenter la vie de l'école... 

En espérant vous retrouver à la fête de l'école, à Noël, nous vous souhaitons un bel automne. 

Participation à la foire de Saint-André-les-Alpes le 17 septembre 2016 

Le comité de développement agricole  Asse -Vaïre - Var -Verdon a organisé un concours  des                        

écoles  sur le thème : « Les paniers de Provence » 

 
Avec les élèves de la petite classe nous avons inventé un jeu des senteurs et de 

toucher, et de lecture pour les CP. 

 

Nous sentons mieux les yeux bandés. Hum ! Qu'elle sent bon la Provence !  

 
 

Les élèves de CE2 – CM1 – CM2, quant à eux, ont conçu leur panier de Provence de la façon sui-

vante : 

Une boîte avec des étiquettes portant les noms des éléments con-

tenus dans le panier a été fixée au panier. 

Le but du jeu est de désigner du doigt les différents éléments du 

panier, avant que le sable d'un sablier ne se soit entièrement écou-

lé, en se servant des étiquettes comme support. 

Les élèves ont ramené de chez eux de multiples choses évoquant, 

pour eux la Provence. 

On trouve ainsi dans notre panier du miel, une peluche de loup, des 

coquillages, un dessin du Verdon, 

une bouteille d'huile essentielle de 

Lavandin, de l'huile d'olive, une pho-

to de vautour, et une plume de vautour, de l'ail, du thym, un lézard, 

un dessin d'épouvantail, un chardon, de la sauge, du savon de Pro-

vence, un fossile, des santons, un mouton, du blé, de la sarriette, de 

la verveine et de la lavande ! 

Les élèves ont eux-mêmes créé les étiquettes en utilisant le traite-

ment de texte. 

Ils ont pris énormément de plaisir à participer à ce concours ! 

          Florie Paulien 
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Tribune Libre 

Pour la tribune libre suivant dispo ! 

D'autres Verdons secrets 
 
Les images du film « Verdon secret » sont incontestablement très belles et certaines inédites (merci le drone pour nous 

donner la vue des vautours). Le scénario permet de mieux connaître les conditions de la première expédition de Blanc, 

Martel et l'équipe des Rougonnais et Paluards. Donc, à mon avis, c'est un très bon film pour les touristes et particulière-

ment pour des curistes de Gréoux qui malgré la proximité n'ont malheureusement plus les possibilités de « faire » le Ver-

don. 

Pour ceux (celles) qui ont souvent parcouru(e)s le Verdon, s'en sont imprégné par une immersion régulière, en longues 

journées le long des rives, en 3D, en toutes saisons, sans se lasser, ces images ne peuvent remplacer les secrets, sensa-

tions, esprit du terrain. Chacun a « son » Verdon, le mien n'est pas celui des activités, physiques ou celles des anciens, 

mais plus celui de l'amérindien plus proche des éléments sacrés de la nature. « C'est un monde bien plus riche que toutes 

les lunes de l'univers avec tous ses détails extraordinaires, la terre enfin pleine et entière » que j'ai aimé vivre nature. 

Donc, pour moi, peu sensible à l'intérêt du héros du film pour son embarcation et l'exploit de la première descente, je n'ai 

pas eu le souffle coupé car les plus belles images du Verdon n'auront jamais la valeur des apports, marques indélébiles 

qu'il a procuré dans ma vie et dont je rêve de le retrouver encore un peu. 

 

J-F Bettus 

 

D'autres « Marseillaise » 

 
Obligé  pour des devoirs scolaires d'apprendre à chanter la Marseillaise à des élèves, dont ce n'était pas la culture à part la 

brailler en supporter, j'étais tenu, pour dissiper le malaise réciproque quand nous chantions, d'apporter quelques éléments 

pédagogiques qui n'avaient pas été donnés. Expliquer les paroles aux mots désuets, sanguinaires, xénophobes... n'est pas 

un exercice facile quand on ne les partage pas même s'il faut connaître, respecter notre hymne national, un des cinq sym-

boles de la République... Bien sûr  les paroles ne sont pas à prendre au pied de la lettre, ça va sans dire (mais ça va mieux 

en le disant car certainEs ne l'ont pas toujours compris et s'y croient déjà!) Nous n'avons pas à trouver de sang impur pour 

abreuver nos sillons... etc ...Chaque ligne de chaque couplet doit être discutée, contestée même si quelques mots du 5° 

couplet passent mieux. Quand elle est entonnée, si les paroles restent nouées ou écorchent au fond de la gorge on peut 

chantonner sans parole sur la musique incontestablement très belle, pour les rebelles se souvenir de celle différente de S. 

Gainsbourg ou mettre d'autres paroles avec des valeurs autres comme la Républicaine ou autre proposition*. Depuis 

longtemps pour ne pas m'étouffer quand l'officielle est chantée je me chantonne et me cantonne à ces paroles qui me con-

viennent mieux (ci-après). Elles sont peu connues mais j'ai eu la possibilité de les reprendre avec d'autres. (Non ce n'est 

pas à la fête de J. d'Arc ou dans des meetings maritimes !).  

Comme aux enfants à qui je l'ai fait connaître, sur l'air officiel peut-être vous apprécierez : 

 

Pour tous les enfants de la terre 

Chantons amour et liberté. 

Contre toutes les haines et les guerres 

L'étendard d'espoir est levé 

L'étendard de justice et de paix. 

Rassemblons nos forces, notre courage 

Pour vaincre la misère et la peur 

Que règnent au fond de nos cœurs 

L'amitié la joie et le partage. 

La flamme qui nous éclaire, 

Traverse les frontières 

Partons, partons, amis, solidaires 

Marchons vers la lumière. 
*Graeme Allwright, Sylvie Dien. Texte 

libre de droit,  offert par les auteurs 

A distribuer sans modération 

* voir site internet « Marseillaise autres versions »  
  
J-F Bettus    
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                            « Comment chier dans les bois » 
 
Ce livre au titre provocateur est sorti en 1989, écrit par Kathleen Meyer, américaine (« How 
to shit in the woods ») mais pas tous ce qu'elle écrit là est intéressant pour nous, car les 
mœurs et règles (notamment dans les grands parcs nationaux) sont fondamentalement 
différents des nôtres sur bien des points.  
Mais quelques réflexions sur le sujet peuvent peut être nous faire changer notre comporte-
ment.  
 
Il est probable que les stégosaures et T. rex se délestaient de volumes d'excréments sensi-
blement équivalents à une Cadillac. Les tumulus laissés par le mammouth à poil long devraient être de la taille d'un 
coupé sport. A ces volumes, ajoutez ce que laissent les hommes (et femmes) depuis le Cro-Magnon et leurs tribus 
nomades, les fèces des ours blancs, des ours bruns, des gorilles, des hippopotames et des girafes. Ajoutez des 
bouses de bisons. Ajoutez les crottes de tigres et rhinocéros, des éléphants et lions, daims et antilopes, souris et 
kangourous, caribous et rennes. N'oubliez surtout pas les espèces volantes, du ptérodactyle aux perruches. Sau-
poudrez tout cela des déjections des cochons, chiens, chevaux, vaches, lapins, chouettes, chats et rats. Laissez 
mijoter tout ça pendant quelques millions d'années.  
Vous obtenez des montagnes de déchets fécaux que notre Terre Mère a vaillamment su absorber dans son recy-
clage naturel. Mais il arrive un moment où la quantité de déchets devient trop importante pour être tranquillement 
dissimulée sous le sein généreux de Mère Nature.  
 
Dans de telles situations, certaines maladies trouvent un terrain idéal à leur expansion. Les épidémies de ce genre, 
sans même penser aux dégâts esthétiques, sont classiques dans les régions où le tonnage de matières produites 
dépasse les capacités locales d'absorption.  
On cite que les plus importantes :  
** Giardia intestinalis, est un protozoaire flagellé responsable d'une parasitose intestinale, la giardiase, dans les 
espèces humaine, canine et féline. 
** Cryptosporidium est un genre de protozoaires parasites unicellulaires pathogènes pour l'homme, capables de 
provoquer des diarrhées chez plusieurs espèces de vertébrés. 
** La bilharziose ou schistomosiase provoqué par un ver, qui était surtout connu dans les pays tropicaux, mais qui 
se propage de plus en plus autour de la Méditerranée.  
 
Que faire si l'envie nous prend et que les toilettes sont loin... ? Outre la pollution visuelle qui n’est vraiment pas 
agréable, le meilleur moyen d'éviter la propagation des parasites et bactéries est l'enfouissement de nos matières 
fécales. Surtout en sachant qu'une merde humaine peut mettre jusqu'à un an pour complétement disparaître, selon 
les conditions.  
Creusez donc un trou. Mais pas n'importe où... ! L'endroit doit être le plus à l'ombre possible, pas trop humide ni 
trop sec. Et surtout pas dans une zone de drainage (d'un cours d'eau, source, lac, crique etc.) car l'eau risque 
d'être contaminé relativement vite. Creusez au moins à 50m de tout cours d'eau et respectez les lignes de crues. 
Pour ce qui concerne la profondeur, pas besoin d'aller trop loin, car c'est vers 25cm que les enzymes sont les plus 
répandus, donc 15-20cm suffisent.  
 
Reste la question du papier... 
Ne le brulez pas (le risque d'incendie est trop important) et ne l'enterrez pas. 
Le mieux est de l'emporter dans un petit sac qu'on met automatiquement dans son sac à dos au départ d'une acti-
vité. Et bien sûr les lingettes, tampons, pansements et couches seront remportés de la même manière.  
 
Les milieux les plus fragiles sont les lieux isolés, comme les grottes et petites îles. Pensez-y la prochaine fois que 
vous pensez vous abriter des regards en vous cachant sous un petit surplomb et quand vous visitez Porquerolles 
ou le Frioul.  
 
Peut-être vous allez dire que creuser n'est pas toujours possible... Oui, notamment dans un sol très dur, gelé, dans 
une voie d'escalade de plusieurs jours, en pleine mer, etc. La méthode « emportez tout » est largement répandue 
aux U.S. (et une règle à respecter scrupuleusement dans les parcs), mais elle a du mal à entrer dans les habitudes 
des Européens qui se disent pourtant proche de la nature... 
 
(Tous les extraits viennent du livre « Comment chier dans les bois » de Kathleen Meyer et de divers sites web)  
 
 
               Andrea Bacher 

Tribune Libre 
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Tribune Libre 

Le pois chiche 

 
Légumineuse originaire d'Asie mineure (cultivée avec les lentilles et les cé-

réales au VII° millénaire avant notre ère!), le pois chiche (Cicer Arietinum) est 

caractéristique de la cuisine Méditerranéenne. 

Les graines longuement cuites sont servies avec le couscous ou d'autres plats 

typiques. 

La farine de pois chiche cuite avec de l'eau sert, à Marseille, à confectionner les 

« panisses », tandis qu'à Nice on fait la « socca », des galettes frites à l'huile 

d'olive, recettes connues dans notre région. Au Proche Orient, elles sont écrasées et mélangées avec oignons, ail, 

coriandre, poivre cumin, piment, pâte mise en boulettes et cuites pour les « falafels ».  Avec de la purée de sésame, 

de l'huile d'olive de l'ail et des condiments on prépare une purée nutritive et aromatique, l' « Houmous ». 

Comme le quinoa et le boulghour celui-ci est la panacée des recettes végétariennes, c'est délicieux, c'est rapide à 

faire et c'est hyper riche en protéines complètes (tous les acides animés essentiels) et en fer (en plus le jus de citron 

permet de bien l'assimiler). 

 

Recette facile : Une petite boîte de bons pois chiches cuits au naturel égouttés, une cuillère à soupe de tahin (purée 

de graines de sésame), le jus d'un petit citron, trois c à s d'huile d'olive, 1 à 2 gousses d'ail hachées, sel et paprika. 

Mixer tous les ingrédients (à remarquer que ceux-ci comptent parmi les plus sains qu'il soit), ajouter un peu d'eau 

pour que la purée soit bien homogène. Saucer avec du pain (pita si possible ou de seigle). L'houmous au gingembre 

ou au cumin sont également délicieux. 

Les propriétés de cette pâte sont nombreuses comme super aliment pour les nutriments apportés (protéines com-

plètes avec des céréales, vitamines, manganèse, cuivre, zinc) mais également véritable allié pour la santé. Les sa-

lades de pois chiche sont nombreuses et succulentes avec les ingrédients de nos régions méditerranéennes. 

Injustement oublié, le pois chiche retrouvera dans l'avenir sa place dans les aliments exceptionnels et de plus écolo-

giques. Il pousse sur les sols argilo calcaires et nécessite peu d'eau. Sa culture valorise les sols secs en y fixant 

l'azote atmosphérique dans le sol donc excellente en rotation.   

Facile à utiliser, toujours disponibles et à un prix accessible (même en boîte), les pois chiche se déclinent en 1001 

recettes pour des voyages gustatifs jusqu'au bout du monde. A nous d'expérimenter les diverses recettes pour le re-

trouver froid ou chaud sur nos tables, sandwichs, apéritif...pour notre plaisir et santé. Bon appétit ! 

 

 J-F Bettus 

 

Pour des renseignements complémentaires, consulter les sites internet et livres dédiés au pois chiche. Disponibles 

diverses recettes et informations glanées dans « Sans viande et très heureux » de François Couplan, « Ma cuisine 

végétarienne » de Garance Leureux...    

Coup de cœur 
LIVRE 
Surpoids, dépression, diabète, maladies de peau... et si tout se jouait dans l'intestin? Giulia Enders, 
jeune doctorante et nouvelle star allemande de la médecine, plaide avec humour pour cet organe 
qu'on a tendance à négliger, voir maltraiter. Elle présente les résultats des toutes dernières re-
cherches sur le rôle du "deuxième cerveau" et son microbiote (l'ensemble des organismes l'habitant). 
C'est avec des arguments scientifiques qu'elle nous invite à changer de comportement alimentaire, à 
éviter certains médicaments ainsi qu'à appliquer quelques règles très concrètes en faveur d'une di-
gestion réussie.  
——————————————————————— 

FILM 
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les 
crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une étude 
qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent 
sont partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait 
provoquer cette catastrophe et surtout comment l'éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pion-
niers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à 
bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que 
pourrait être le monde de demain… 
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Projet de box / greniers / ateliers à La Zone Artisanale 

 

J'envisage de diviser le hangar de Verdon Designs à la Zone artisanale en box, garages, greniers et 

ateliers de tailles diverses. Le projet verra le jour si suffisamment de personnes sont intéressées. 

Merci donc de me contacter si c'est le cas. 

Le projet pourra s’adapter à vos demandes. 

 

Jean Marc Blanche 06 08 78 84 39 info@verdondesigns.com 

PROJET A LA PALUD-SUR-VERDON  

Tribune Libre 

La légende de Saint-Maurin 
 
 
Autrefois, lorsque venait la sécheresse, "le vent des dames" 
soufflait, cette brise qui fait remonter les robes. Son vrai nom 
est "le vent de la famine" parce qu'il va, à petit coup de souf-
flet, on dirait qu'il se calme et il recommence. Peu à peu il fait 
fendre la terre, jaunir les prés et rouiller les buis dans les 
roches.  
Alors, à La Palud, un matin, ordre pour tous ceux qui pou-
vaient marcher, d'aller à Saint-Maurin demander la pluie.  
Arrivé à la petite église, tout ce monde criait, chantait, pleurait 
pour faire sa demande. Puis ils retourneraient ensemble à La 
Palud. Alors les vannes des ruisseaux célestes s'ouvraient, et 
ce n'est pas à seaux qu'ils vidaient, mais à gros vaisseaux 
qu'ils lâchaient l'eau sur les dos. Les Paluards arrivaient chez 
eux trempés comme des soupes, les pieds ensanglantés, mais 
ils chantaient d'enchantement pour remercier.  
 
Aux enfants qui voulaient savoir, ils racontaient l'histoire du saint. C'était l'époque où Saint-Maurin vint de l'île St. 
Honorat avec quelques jeunes moines pour vivre dans la nature sauvage où les dieux se tenaient encore dans les 
bassins, les lacs, les arbres, les grottes et la cime des collines. Ils se creuseraient des petits abris dans le tuf. Ils 
n'étaient pas de gros mangeurs, mais prier ne nourrit pas son homme. Aussi, l'automne venu, Saint-Maurin décida 
de labourer un morceau pour semer un peu de blé. Nous ne savons pas si c'était un âne ou un bœuf qui tirait 
l'araire, peut-être même un moinillon. Enfin, chaque jour, Saint-Maurin cultivait ses champs. Un matin donc, où il 
venait continuer son travail, il mit la main sur le mancheron et, à peine avait-il touché le bois qu'il s’aperçut qu'on y 
avait chié dessus. Il ne dit rien, nettoya sa charrue et se remit à aligner les sillons, Mais cela le rendait pensif. Il fini t 
sa tâche, alla prier, mangea un bout mais il passa une mauvaise nuit. Le lendemain matin, lorsqu'il arriva à son 
champ, même chose. Le surlendemain, tout pareil. Saint-Maurin qui ne dormait plus, venait d'achever son dernier 
sillon de la journée. Il était bien fatigué en plantant le soc de sa charrue juste devant un de ces gros buis qui existent 
toujours par là. Il lui vint alors une idée. Il creusa l'intérieur du buisson, alla prier et manger un morceau avec les 
jeunes, puis, sans qu’ils ne s’aperçoivent de rien, il revint se mettre à l'affût dans son buis creux. Toute la nuit passa, 
ses paupières se fermaient et, à l'aube, vint le découragement. Mais, à ce moment-là, il vit comme un fantôme qui 
s'approchait de l'araire. Saint-Maurin ne fit ni une ni deux, il bondit de sa cachette et le cravata... L'autre était alerte 
et glissait entre ses mains, mais il avait à faire à un saint, et il fut vite amarré à l'araire sans pouvoir bouger.  
 
Le temps s'était éclairé et ils se virent tous les deux. Saint-Maurin s'aperçut qu'il avait attaché le diable, l'autre vit 
que c'était Saint-Maurin qui l'avait lié ainsi. Alors, il eut un accès de rage du diable! Il se gonfla comme une toupie, 
s'envola, toujours attaché, traversa le Verdon et vient retomber de l'autre côté du Galetas, dans la petite grotte du 
Pas de Guérau et il parait qu'il y est encore. Il n'y a pas si longtemps de cela, certains disaient l'avoir vu.  
Si vous passez au Galetas une nuit où il tonne, où les éclairs brillent et illuminent, vous pouvez le voir, tapi près de 
son araire et, pendant que le vent d'est tourbillonne dans les gorges étroites, lui, il hurle, crie, siffle et se contracte, 
se gonfle pour faire rompre ses liens. Il faut vite rentrer chez soi, enfant, parce que s'il venait à se délivrer, la terre 
s'ouvrirait.  
 
(Légende de Saint-Maurin, recueilli et écrit en provençal par Alain Archiloque) 
 
Andrea Bacher 

mailto:info@verdondesigns.com
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Tribune Libre 

Histoires d'eau    

 
Quand je passe sur le pont du Riou, sous le Pon-

sonnet, à chaque fois je me pose la question : Où 

est passée l'eau ? 

En effet il en subsiste une quantité arrivant tout 

juste à recouvrir les pierres et galets du lit du tor-

rent ! 

Sans faire long et en remontant un peu dans ma 

mémoire, je me souviens d'un temps où l'on disait 

que les Chauvets était une réserve d'eau farami-

neuse ! 

En effet sans remonter à un siècle les deux vallons, 

des Louches et de la Grave, permettaient d'irriguer 

toutes les parcelles des Paluds aux Brochiers avec 

une dizaine de canaux amenant l'eau à celles-ci. 

Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? 

Presque ou plus de la moitié du débit a diminué, au 

point d'être réduit par endroits à un filet ; plus 

question d'arroser par gravité, toutes les prairies et 

cultures qu'il pourrait y avoir ! 

Je ne connais pas la raison de cette perte de débit mais pour faire plus général j'ai constaté de nombreux tarisse-

ments de sources aux alentours : la source de Maubec, de Quinson, de Peycard, de la Cine à Vénascles, de Soubey-

rane à Barben, etc. … 

Cela n'est pas venu du jour au lendemain déjà dans les années 60 beaucoup de personnes comme Léon Guichard, 

Prosper Maurel, Léonce Daumas ou Roux de Vénascles l'avaient constaté en disant que les hivers étaient de moins 

en moins rudes et les couches de neige moins importantes. 

Depuis je pense que le phénomène s'est amplifié, à part quelques années exceptionnelles qui n'arrivent pas à réta-

blir le débit initial. 

 

Il est vrai qu'il a fallu attendre 1965 pour constater une grande sécheresse de printemps ! 

Il est passé le temps où l'on entendait « souffler » les vallons toute l'année et parfois à l'automne il arrivait qu'on ne 

puisse passer les vallons avec les moutons, à peine à pieds en sautant d'une pierre à l'autre ou sur une grosse 

planche branlante au risque d'un bon bain. 

 

Tout ceci ne résout rien, ce n'est qu'un constat mais qui à la longue 

risque de devenir un problème même pour l'alimentation humaine. 

Peut-être nos enfants se déplaceront d'oasis en oasis avec des cha-

meaux ! A moins qu'ils traversent comme certains la mer sur des em-

barcations précaires pour trouver « asile » ailleurs ! 

 

      Armand FERRANDO 
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PARC NATUREL REGIONAL DU VERDON 

 

Partez à la découverte des Parcs autrement 
Retour sur quelques moments forts de la fête du Parc du Verdon à Trigance ! 

 
Grâce au soutien de la Région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, la com-
mune de Trigance a accueilli la fête 
du Parc naturel régional du Verdon 
samedi 24 et dimanche 25 sep-
tembre sous un soleil radieux ! 
Comme chaque année, de nombreuses animations ont égaillé 
ces journées festives : ateliers ludiques, sorties découvertes, 
conférence, spectacles ... Retour sur un temps forts de la fête 
qui a reçu près de 1 500 personnes : 
 

 

Une conférence sur le loup 

Philippe Orsini, ancien conservateur du Muséum d’histoire naturelle de Tou-
lon et du Var, a tenu une conférence sur le loup. Il a abordé sa biologie, sa 
disparition et son retour, tout en rappelant les relations anciennes qui unis-
sent l’homme à l’animal. Suscitant un vif intérêt, une centaine de personnes 
ont assisté à sa présentation. Les échanges se sont poursuivis à la suite de la 
conférence. 

 

 
Ou en allant voir une sélection de photos sur ce lien : https://www.facebook.com/ParcduVerdon/photos/?
tab=album&album_id=1188801041179904  
 

Les rencontres du Parc naturel régional du Verdon 
Les dates à noter en octobre 
www.parcduverdon.fr/agenda  
 
Organisées par le Parc du Verdon ou par des partenaires, ces rencontres permettent une transmission et un 
échange de connaissances et savoir-faire entre habitants du territoire.  
Découvrez les dates du mois d’octobre : 

 
JARDINER AU NATUREL ! Samedi 22 octobre – Aups - de 9 h 30 à 12 h. En extérieur. 
ATELIER de PRESSAGE des fruits du verger Samedi 22 octobre – Castellane - de 9 h 30 à 18 h.  
BALADES-INVENTAIRES DE LA BIODIVERSITÉ : Arbres fruitiers bocagers anciens  
Dimanche 23 octobre – Blieux – 14 h  

 
Pour plus de précisions ou diffuser l’information, veuillez trouver ci-joint un communiqué de presse sur les ren-
contres avec tous les détails pour chacune des dates, avec également un communiqué spécifique au JOUR DE LA 
NUIT. 
 
A télécharger ! Vous trouverez tous les supports (affiches, programmes, photos pour illustrer les sujets) à télé-

charger sur ce lien : https://drive.google.com/drive/folders/0B62w-PC8aH8HaGtocDM4Z2N6Vm8?usp=sharing  

https://www.facebook.com/ParcduVerdon/photos/?tab=album&album_id=1188801041179904
https://www.facebook.com/ParcduVerdon/photos/?tab=album&album_id=1188801041179904
http://www.parcduverdon.fr/agenda
https://drive.google.com/drive/folders/0B62w-PC8aH8HaGtocDM4Z2N6Vm8?usp=sharing
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LES AUTOMNALES 
 
 

Les 350 ans de l’Académie des sciences 

 
L’accademia dei Lincei est créée à Rome dès 1603, puis la Royal Society de Londres en 1660 ; la première réunion 
de notre future académie des sciences se fait sans aucune cérémonie, le 22 décembre 1666, dans la bibliothèque 
du roi, sur décision de Colbert, pour affirmer le pouvoir de Louis XIV. « Cette fondation s’inscrit dans un contexte 
où pensée, création, savoir et religion s’entrelacent avec les pouvoirs du temps. » (Pascal Griset, historien).  La mé-
thode scientifique se construit au XVIIIème siècle : découvrir, classer, pour comprendre et expliquer, c’est l’émer-
gence de l’esprit scientifique du Siècle des Lumières : l’Académie veut travailler exclusivement pour les sciences, 
sans soumission au pouvoir politique. Utopie ? En réponse à des attaques contre les Académies, Condorcet écrit : 
« les académiciens ont deux utilités incontestables : la première d’être une barrière toujours opposée au charlata-
nisme dans tous les genres et c’est pour cela que tant de gens s’en plaignent ; la deuxième de maintenir dans les 
sciences les bonnes méthodes et d’empêcher aucune branche des sciences  d’être absolument abandonnée. ».  
L’Académie des sciences s’engage avec la révolution : elle est chargée de l’unification des poids et mesures et cer-
tains académiciens participent à l’effort de guerre en montrant l’utilité de la science pour la nation. Pendant plus 
de deux siècles, l’Académie des sciences sera le pôle essentiel de la recherche scientifique en France. 

 

Dans le cadre des Automnales, je propose de retracer toute cette période qui a vu naître et se développer 
la physique, la chimie, les mathématiques, la botanique, l’anatomie… mais aussi de grandes expéditions 
scientifiques ! Jeudi 27 octobre à 18h00 au Château        
              Mireille Tadjeddine 

ACCC propose aux enfants un après-midi plein de surprises: le 31 octobre 2016 au château :  
 
Ateliers aquamusicaux : l'orchestre aquatique à 16h 
Tambours d'eau, flûtes à eau, bols, merophones, bouteilles pressurisées, vi-
braEau, palmes maracas, tubes à coulisse d'eau : découvrez les modulations 
aquatiques d'instruments insolites créés par la Cie Aquacoustique. Jean Phi-
lippe Carde dirigera l'atelier en proposant différents jeux musicaux. En utilisant 
notamment des techniques de sound painting, il amènera les participants à 
créer ensemble un univers sonore aquacoustique rythmique et coloré, les ini-
tiant au jeu en groupe d'une manière ludique et intuitive.  
 

Une participation de 2€ sera demandée aux musiciens en herbe.  

 
Ensuite nous vous régalerons avec un petit goûter, vers 17h avant de sortir pour le défilé de Halloween vers 18h, dès qu'on 
est prêts, avec les instruments, peut-être des lanternes, en tout cas le sourire et des déguisements à faire peur à travers le vil-
lage en quête de....BONBONS... 
Le retour se fera vers environ 19h (mais tout dépend de l'heure du départ et la participation des habitants...Si vous voulez bien 
participer, pourriez-vous, s'il vous plaît, informer Océane ou Beachy, afin qu'on puisse planifier notre circuit, merci bien!!!) 
Accompagnement, coup de main, etc. bienvenus et ne jetez plus vos bouteilles en plastique, il y en a besoin pour l'atelier!!  

MARDI 25 OCTOBRE A 15H AU CHÂTEAU CONCOURS DE GATEAUX  

REGLEMENT: 

Chaque gâteau amené aura un numéro attribué. 

 Le jury goûtera un petit morceau de chaque gâteau et choisira celui qu'il préfère ! 

 Le gâteau ayant obtenu le plus grand nombre de points se verra primé !  

Les gâteaux seront mangés dès le résultat du concours et les boissons offertes par le foyer rural.  
Bonne chance à tous !!! 

Si vous ne faites pas de gâteaux vous pouvez participer en temps que jury ! 
Alors, n'hésitez pas à venir et à voter............... 
Tout cela reste très amical rassurez-vous !!!! 
Et pour clore cet après-midi, une projection de film est proposée par Jeff ! 

Nous vous attendons nombreux ......... 
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1 Un « hang » est  
a) un coup de blues 
b) un instrument de musique 
c) un animal cousin du paresseux 
 

       2 « ENDEMIK» qu'est ce que c'est ?  

       a) des plantes ou animaux particuliers d'une région 

       b) une association qui organise des festivals 

       c) le nom du drone qui a filmé Verdon Secret 

 

3 Le pois chiche est originaire de 

a) Chine 

b) Provence 

c) Asie Mineure 

 

4 En quoi consistait le concours des écoles à la foire de Saint-André ?  

a) réaliser une affiche sur les minoteries 

b) confectionner des paniers de Provence 

c) fabriquer des maquettes de fours à chaux 

 
     5 Qui est Florie Paulien ?  

     a) une écrivaine de Puimoisson 

     b) une nouvelles Paluarde, astronaute de surcroit 

     c) la remplaçante de Delphine Robert (et qui c'est Delphine ? Ahhh?) 

 
6 Combien de sandwichs ont été vendus lors du festival de La Palud par la « Journée 
Paysanne » ? 
a) 80 
b) 800 
c) 8000 
 
     7 Quel pays sera à l'honneur le premier dimanche des Automnales ?  
     a) l'Arménie 
     b) l'Australie 
     c) l'Amazonie 

 

8 Que faire du papier WC dans la nature ? 

a) l'enterrer 

b) le bruler 

c) l'emporter 

 
        9 Depuis quand existe l'académie des sciences ?  
        a) 1020 ans 
        b) 350 ans 
        c) 75 ans 

 

10 Contre qui s'est battu Saint-Maurin ? 
a) une femme de Moustiers qui avait la peste 
b) le vent 
c) le diable 

 

Tribune Libre 
1 : b; 2 : b; 3 : c; 4 : b; 5 : c; 6 : b; 7 : a; 8 : a; 9 : b; 10 : b 
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Programme des Automnales 2016 

EXPOSITION Au Château / salle d’exposition :  

Exposition photo sur l’Arménie présentée par Gérard BAKALIAN du 23 au 31 octobre  

Inauguration de l’exposition le sur le thème de « L’Arménie » commentée par Gérard Bakalian  

Dimanche 23 octobre à 16h00. 

  
DATE 

  

  
MATIN 

  
APRÉS MIDI 

  
FIN D’APRÈS-MIDI 

  
SOIRÉE 

Vendredi 
21 

octobre 

      21H00 FILM sur la Chine 
commenté par Roger  
Verdegen - Au Château 
Office de Tourisme 

Samedi 
22 

octobre 
  

12h00 OUVERTURE DES AUTOMNALES 
APERITIF offert par la mairie 
JOURNÉE PAYSANNE – Repas partagé avec gratins, tartes 
salées/sucrées cuits au four à bois et grillades 
Terrain de jeux 

18h30 APÉRO CHANTANT avec les Cantaïres paluards 
Chansons françaises 
Entrée libre - Bar de la Place 

Dimanche 
23 

octobre 

  16h00 INAUGURATION  
EXPOSITION Sur le thème de 
« L’Arménie » commentée 
par G. Bakalian 

17H30 FILM sur l’Arménie 
Journée Paysanne 

19h00 APERITIF DINATOIRE 
Journée Paysanne 

Lundi 
24 

octobre 
  

  14h00 RALLYE enfant 
Terrain de jeux / Jeff 
16h00 Goûter 

18h00 CINÉMA DE PAYS 
« KUBO ET L'ARMURE  

MAGIQUE » - Au Château 

Entrée 5€ / Foyer Rural 

20h30 CINÉMA DE PAYS 
Au Château  
Entrée 5€ / Foyer Rural 

Mardi 
25 

octobre 
  

  15h00 CONCOURS DE  
GÂTEAUX 
Au Château / Foyer Rural 

18h00 FILM d’animation 
pour enfants sur le thème 
de la paix - Entrée libre 
Au Château / Jeff 

  

Mercredi 
26 

octobre 
  

9h45 BALADE journée pour jeunes enfants 
Baou / visite de la bergerie de Faucon / jeux nature 
Prévoir pique-nique - RDV : Place de l’église / Jeff 

17h30 ORIGAMIS + Casses 
tête 
Au château / Jeff 

20h30 FILM sur l’écologie 
Entrée libre – Au Château / 
Jeff 

Jeudi 
27 

octobre 
  

10h00 ESCALADE Activité extérieure – Club Lei  

Lagramusas - A définir selon météo - Prévoir pique-nique  
RDV : Au Château 

18h00 CONFÉRENCE sur le 350e anniversaire de l’Académie 
des sciences présentée par Mireille TADJEDDINE 
Entrée libre – Au Château 

Vendredi 
28 

octobre 
  

9h45 RANDONNÉE NATURE 
Prévoir pique-nique - RDV : Place de l’église / Jeff 

18h00 APÉRITIF  
AQUAMUSICAL 
Au Château / Touzar 

19h15 DÎNER – CONCERT de 
HANG 
Avec Jean-Philippe CARDE 
PAF : 15€ (concert seul 10€)  

Au Château / Touzar 

Samedi 
29 

octobre 
  

    17h30 LOTO à Rougon 
Salle du Balconnier 
Société de Chasse 
  

21h00 CONCERT  
fin de saison 
CANAPAKOUSTIK 
Bar Lou Cafetié 

Dimanche 
30 

octobre 
  

       

Lundi 
31 

octobre 
  

  16H00 ORCHESTRE AQUATIQUE 2 € / personne 
17h00 GOÛTER – Au Château 
18h00 DÉFILÉ HALLOWEEN / ACCC 

  


