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Avis 

Toute personne intéressée pour 

entrer dans l’équipe de  

rédaction 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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Bravo à nos « petits gavroches » qui ont superbement revisité « La Liberté guidant le 

Peuple » ! Eugène DELACROIX ne leur en voudra certainement pas de ce gentil pastiche ; 

je pense même qu’il serait heureux que son œuvre, symbole de la Révolution de 1789, 

soit ainsi utilisée au sein de notre école publique et laïque. Et merci à Delphine et à           

Christine d’inculquer à nos enfants, à travers cette image, les acquis de la République           

Française et ses grands principes fondateurs ( LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE ), qui sont 

malheureusement trop souvent oubliés ! Cela me donne l’occasion de redire              

l’attachement que nous avons pour l’ École en général et la nôtre en particulier, creuset 

indispensable à l’éducation et à la socialisation des enfants. Cette affirmation n’est pas 

anodine à l’heure où le regroupement autoritaire des communautés de communes      

menace de nous dépouiller de cette compétence que le conseil municipal de La Palud 

considère comme fondamentale à conserver à l’échelon communal. Après les réunions 

des commissions, plusieurs bureaux puis conseils communautaires sont programmés 

dans les semaines à venir, car le choix définitif des compétences optionnelles et du 

mode de fiscalité devra être décidé avant la fin de cette année pour une mise en place 

dès le 1er janvier 2018. Espérons que nous pourrons éviter le pire !! 

 

                                                                                                             Michèle BIZOT-GASTALDI 
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Décisions du Conseil Municipal 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2017  
 
  Vente du livre "Rencontre avec les oiseaux du Verdon" à la Maison des Gorges pour 12 €. 
 
  Subvention de 1750 € au Comité des Fêtes. 
 
 Suite au transfert de la compétence tourisme, accord sur la mise à disposition à la Communauté de Communes Alpes 

Provence Verdon des biens immobiliers et mobiliers précédemment mis à disposition à l'office du tourisme des Gorges 
du Verdon. 

 
 Réduction de 20% sur les tarifs du camping municipal en faveur d'un groupe proposant un spectacle gratuit. 
 
  Convention de mise à disposition d'un technicien "hygiène et sécurité", chargé de la fonction d'inspection obligatoire 

(ACFI), avec le centre de gestion des AHP. Pour 2017, le forfait d'intervention est de 90 €  par 1/2 journée. 
 
  Convention de co-maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement du belvédère de la Dent d'Aïre avec la Régie d'aménagement 

et de gestion des sites naturels fréquentés du Parc Naturel Régional du Verdon. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2017  
 
 Débat sur les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) dans le cadre de                  

l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi). Le PADD sera également présenté en réunions publiques 
à Castellane, Barrême et Saint André en novembre. Il peut être consulté en mairie, ainsi que les observations du conseil 
municipal ( délibération). 

 
 Modification des tarifs de l'eau et l'assainissement suite à l'évolution des taxes de l'Agence de l'Eau : 0.29€/m3 d'eau  de 

redevance de pollution et 0.155€/m3 de redevance modernisation des réseaux de collecte. 
 
 Convention de partenariat de la Maison des Gorges avec le réseau des restaurants labellisés "Pays Gourmand". 
 
 Acquisition des parcelles Y 11 de 14490 m2 (pré des muriers) et Y 162 de 1200 m2 (les près) pour 8000€  (prix des                  

Domaines). 
 
 Adhésion de la Commune à l'association du Pays Asses-Verdon-Vaïre-Var pour le montant symbolique de 15€. 
 
 Redevance d'occupation du domaine public pour les terrasses des commerces : montant inchangé de 30 € le m2,               

Certaines surfaces ont été modifiées ou créées : 42 m2 pour le bar-restaurant de la Place, 57.75 m2 pour Joe le Snacky 
et 16.66 m2 pour le Gite l'Arc en Ciel. 

    

CONSEIL MUNICIPAL DU 21  AOUT 2017 
 
 Autorisation donnée au Maire pour défendre les intérêts de la commune  contre la requête de Mmes SEDOLA devant le 

Tribunal Administratif. 
 
 Vente de la carte de randonnée des Gorges du Verdon par la Maison des Gorges au prix de 4 €. 
 
 Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) de l'eau potable et de l'assainissement pour 2016.  
 
 Subventions: 300 € à la coopérative scolaire, 300 € à l'association Electron Libre pour sa participation aux activités      

périscolaires, 1000 € à l'association ENDEMIK pour l'organisation du Festival. 
 
 Accord pour l'autorisation de pâturage sur Aïre demandée par Mr Bruno POTIE; la convention sera établie par l'ONF. 
 
 Convention avec la CCAPV pour que la commune assure encore la gestion de la Zone Artisanale, en 2017, malgré le    

transfert de cette compétence. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 SEPTEMBRE 2017 
 
 Droit de chasse, bail de location des terrains communaux, pour 9 ans : Attribution, à l'Amicale du sanglier du Plan de La   

Palud, des parcelles 052 D 41 et 43, pour un montant de 10 € par an;  et à la Société des Chasseurs le reste de                    
l'ensemble des forêts communales pour un montant de 500 € par an, sous condition de la réciprocité des droits de 
chasse entre la Société des Chasseurs et La Giboyeuse, dans l'attente de leur fusion. 

 

 Recrutement de Mme Jennifer  FOUBERT , pour 1 an, comme agent technique contractuel à temps non  complet, en 
remplacement de Mme Corinne FRANCOIS, en disponibilité. 
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CINÉMA DE PAYS 
L'association du cinéma de pays nous annonce qu'à partir de 2018 elle ne sera plus en mesure de fonctionner avec 
les subventions des communes (comme nous le faisions jusqu'à présent à hauteur de 300€ pour la Palud) mais en 
devenant prestataire de service. 

C'est à dire qu'à chaque passage du cinéma, une facture sera envoyée à la commune. Cette dernière sera établie 
en fonction des résultats, donc du nombre de participants et des kilomètres effectués pour venir.  

En ce qui nous concerne, nous rentrons dans la tranche (kilomètre départ de Manosque) de 101 à 150 kms. Pour 
bénéficier de la gratuité du déplacement, il faudrait atteindre 150 entrées (ce qui n'arrive jamais dans notre            
village), faute de quoi la commune sera facturée 150€ à chaque passage du cinéma itinérant.  

Nous vous rappelons que les séances s'effectuent à chaque vacances scolaires, à 18H et 20H30 et deux séances en 
plein air l'été, une en juillet l'autre en août. Plus deux séances à l’adresse des scolaires dans le cadre »Ecole et  
Cinéma », sensibilisation au VII ème ART avec travail en aval et en amont dans les classes. Les participants se 
comptent entre 15 (des fois moins !) et 25, l'été autour de 50. 

Ce nouveau fonctionnement aura un coût non négligeable pour la commune, 900 € (six séances à 150€); aussi 
avant de prendre un engagement nous souhaiterions connaitre votre souhait. Continuons-nous à "promouvoir" la 
culture, permettre au cinéma de venir jusqu'à nous ?  

Etes-vous intéressés ou non ?  

Faites nous connaitre votre sentiment à ce sujet. Nous vous en remercions par avance. 

LE SKI POUR TOUS 

 

 
 
 
L’ensemble des élèves scolarisés en établissement  d’enseignement primaire et domiciliés sur le territoire de la 
C.C.A.P.V., pourront prétendre au forfait de ski saison 2017/2018 gratuitement. Le jour où vous retitrez votre 
forfait aux caisses des remontées mécaniques, pensez à vous munir d’une photo de l’enfant et de la somme de 
1,50€ pour le support forfait. Pour les enfants scolarisés dans le secondaire un forfait «Ski Espace Lumière Jeunes 
C.C.A.P.V.» donnant accès aux sites de ski alpin du Seignus, de la Foux    d’Allos et de l’Espace Lumière sera          
proposé aux jeunes (jusqu’à 18 ans) et domiciliés sur le territoire, au tarif de 96€. La Communauté de Communes 
Alpes Provence Verdon participant à hauteur de 51 euros par forfait délivré, ce forfait « Ski Espace Lumière Jeunes 
C.C.A.P.V.» coûtera 45 euros aux familles. 

Pour bénéficier de votre forfait dès l’ouverture de la station, les documents nécessaires devront être déposé avant                 
le 1er décembre, à partir du 23 octobre Du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00                                                                          
à l’adresse suivante: 

 
CCAPV Antenne de Beauvezer Maison de Pays 
4370 BEAUVEZER. Service Régies - marie.dunesme@orange.fr - 04.92.83.56.76 
Service Jeunesse –enfantsallos@orange.fr - 04.92.83.87.81   
Pour informations  complémentaires  voir le site internet de la Palud sur Verdon.                                              

CARTE D’IDENTITÉ 

À partir du 6 novembre la préfecture modifie le traitement des demandes de carte d’identité,                      

de passeport, de permis de conduire et de certificat d’immatriculation. La plupart de ces démarches doivent      
désormais se faire par internet, et non plus aux guichets de la préfecture.  

Retrouvez l'ensemble des téléprocédures mises en place par le ministère de l'Intérieur (paiement des amendes, 
associations, dépôt de plainte, élections, vidéo-protection...)  sur www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-
demarches/Mes-teleservices 

En cas de difficulté la mairie est à votre disposition pour régler les problèmes. 

 

http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Mes-teleservices
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Naissances : 

MALFAIT Yanis, le 17 juin 2017 à Manosque, 

ROMAN Sacha, le 14 juillet 2017 à Manosque,                                               Du 16 juin 2017 au 16 octobre 2017 

Mariage : 

BAULT Kévin et GUICHARD Aurélie, le 22 juillet 2017, 

VERMOT-DESROCHES Jean-Emmanuel et MARCO Stéphanie, le 29 juillet 2017 à Châteauneuf les Moustiers,   

Décès : 

CAUVIN Marcel le 18 septembre 2017 à Riez, 

SUREAU Alain le 25 septembre 2017 à Riez, 

 

 

 

Secrétariat de la Mairie  

Ouverture au public: lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h30 à 12h30. Tél: 04 92 77 38 02 

Maison des Gorges du Verdon et Office de Tourisme 

Tous les jours, sauf le mardi et dimanche après-midi  

de 10h00 à 12h00 et de 16h à 18h00 ( avril/octobre) , de 10h00 à 12h30 et de 16h00 à 18h30 (mai/juin/septembre). 

Tous les jours en juillet et en août de 9h00 à 13h00 et de 15h30 à 19h30. Tél: 04 92 77 32 02. 

La poste 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30. Tél: 04 92 77 38 42 

Mini déchetterie 

Ouverture au public : lundi de 11H00 à 12H00,  mardi de 13H30 à 14H30, vendredi de 16H00 à 17H00. 

RAPPEL : notre espace de tri à la zone artisanale n’est pas une véritable déchetterie. Les trois bennes mises à       
disposition   peuvent accueillir uniquement les cartons pliés, les ferrailles et les encombrants autres que l’électro 
ménager. C’est une    tolérance 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. La benne à cartons est accessible en permanence par 
une rampe, dans le prolongement de celle du verre. Les deux autres bennes sont toujours soumises aux horaires 
d’ouverture.  

La déchetterie la plus proche se trouve à Castellane, zone artisanale de 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). 
L’accès y est gratuit mais pensez à vous munir d’un justificatif de domicile. C’est là qu’il faut amener les pneus, les 
peintures, les solvants, les huiles et les bidons les ayant contenus, les ampoules basse consommation, les batte-
ries, les déchets verts et les appareils électro    ménagers. Pour le moment nous pouvons  encore collecter les piles 
et les cartouches d’imprimante en mairie. 

 

 

Madame  LAMBRONI , Assistante Sociale du secteur, se déplace à la Palud et effectue une permanence: 

Le 4 ème mercredi matin de chaque mois. 

Prendre rendez-vous au préalable, par téléphone auprès du CMS de Riez: 

04 92 77 87 71  
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SUITE DES TRAVAUX ÉXÉCUTÉS EN 2017 

JARDIN D’ENFANTS : Rampe d'accès au nouveau terrain en cours d’acquisition par la com-
mune. CHEMINS COMMUNAUX : Emplois sur les chemins goudronnés.   Débroussaillage en 
bordure de tous les chemins communaux. 

                                 TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES AGENTS COMMUNAUX  

SOURCES : Entretien et débroussaillage des périmètres de sécurité.  

JARDIN DE L’ÉCOLE : Débroussaillage. Réparation du portail d’entrée. CHÂTEAU:  Peinture des volets. 

ECOLE : Réparation des volets. Peinture des portes et des volets. Finition de la grille côté route et                 
peinture.  

STATION D’ÉPURATION : Entretien des bassins. Débroussaillage. Contrôle journalier du dégrilleur pour le 
changement des sacs à déchets . DÉCHETERIE : Dernier transport à Castellane des pneus, télévisions, 
batteries, bouteilles de gaz, huile de friture, bidons d'huile vide. ATTENTION : Tous ces produits ne sont 
plus pris à la zone de la Palud, il faut les apporter à la déchetterie de Castellane. 

                                                           

                                                          TRAVAUX PROGRAMMÉS 

 

CAMPING : Construction d'une rampe pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Peinture des 
portes des douches et  des toilettes. Isolation du plafond des sanitaires (côté hommes).                                 
Finition débroussaillage côté zone humide sur une largeur de 10 mètres pour un périmètre de sécurité 
incendie. Amélioration de la borne de vidange des camping-cars. VILLAGE: Réfection de la rue principale 
avec reprise des réseaux d'eau pluviale, d'eau potable et d'assainissement. Marquage des bandes pour le            
stationnement en face les bars. Pose d’une borne de recharge pour les véhicules électriques.                   
ÉCOLE : Réalisation d'un escalier de secours extérieur . 

                                            TRAVAUX À RÉALISER EN 2018 

CHÂTEAU : Aménagement de la grande salle au 2ème étage. VILLAGE: Construction de toilettes publiques 
adaptées aux personnes à mobilité réduite (face école). STATION D'ÉPURATION : Création d'une porte 
d'accès (côté ruisseau) pour le prélèvement d'analyses. Amélioration des bassins pour le séchage des 
boues. Construction d'une dalle pour le stockage des boues sèches. Remplacement du tuyau de                     
communication des bassins. MAIRIE DES CHAUVETS : Peinture des volets de la porte d'entrée,                 
remplacement de trois paires de volets. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : Pose de coffrets électriques pour 
l’alimentation en électricité du jardin d’enfants, pour les festivités. ÉGLISE : 1er Tranche des travaux,                 
consolidation de la voute. 
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Le Parc Naturel Régional a 20 ans ! 

 

20 ans serait-il l’âge adulte? c’est certainement, en tout cas, l’âge d’une structure mûrie par 

l’expérience et aujourd’hui reconnue par tous ! 

Pour les « anciens » que nous sommes, cet anniversaire de la naissance du Parc nous donne 

l’occasion de remonter encore plus haut, aux prémices de l’idée même d’un parc : 

A la fin des années 80, l’état lance une procédure de classement des Gorges du Verdon, jusque- là seulement inscrites au titre 

des Sites. Les communes concernées, favorables à ce classement mais inquiètes des méthodes autoritaires des services de 

l’état, s’organisent pour essayer de négocier le périmètre de la zone à classer et réfléchir à une réelle gestion du territoire alors 

que le classement n’apporte qu’une protection « statique » du Site. A l’initiative de Georges GIBELIN, les 4 communes Bas-

Alpines (Moustiers, La Palud, Rougon, Castellane ) et les 3 communes Varoises (Aiguines, Trigance , Comps ) se regroupent en 

Association Loi 1901 : l’Association des Communes Riveraines du Grand Canyon du Verdon, dont les présidents seront Paul 

CORROTTI puis Michèle BIZOT GASTALDI. Pendant près de 10 ans, l’association a représenté le lien et la cohésion des 2 rives 

des Gorges, au sein du Syndicat Mixte des Pays du Verdon, et avait même mis en place les premiers « écogardes », en          

embauchant 2 agents qui sillonnaient les sentiers en période estivale et les entretenaient hors saison touristique… 

En 1990, quand le Conseil Régional lance un appel à candidature pour la création d’un nouveau Parc Naturel Régional en PACA, 

les 7 communes déjà engagées dans cette démarche, y ont répondu immédiatement favorablement. Le Syndicat Mixte de             

préfiguration du Parc est créé,  élargi aux communes du bassin versant du Verdon, de St André les Alpes à Vinon, pour élaborer 

une Charte identitaire d’engagements et de développement, aboutissant le 3 mars 1997 à l’obtention du label de Parc Naturel 

Régional par décret ministériel, le Parc Naturel Régional du Verdon était né ! 

Depuis 20 ans, beaucoup d’eau a coulé dans le Verdon et beaucoup d’actions ont vu le jour sur les 46 communes adhérentes. 

Citons-en quelques-unes : les 15 saisons de patrouilles écogardes, l’enlèvement de 30 tonnes de déchets évacués des Gorges, 

l’accompagnement à la réintroduction des vautours fauves, la gestion des rives et l’amélioration de la qualité de l’eau grâce au 

contrat-rivière, l’éducation à l’environnement des scolaires, l’Opération Grand Site ... etc…  Et plus précisément sur notre     

commune : l’appui à la création du musée de la Maison des Gorges, la première informatisation de 

l’école et de la mairie, le recensement du petit patrimoine, la réalisation du plan de gestion de 

Saint Maurin, les inventaires de la biodiversité en 2014, le diagnostic pré PLU … etc…  

Le 23 septembre, tous les acteurs et partenaires du Parc se sont retrouvés à Valx pour fêter            

ensemble « 20 ans de passions communes » ; symboliquement le Parc a offert à chaque village une 

« vieille branche » à adopter pour participer à la préservation des variétés anciennes du Verdon, 

pour La Palud, nous avons choisi un cerisier qui viendra enrichir le verger  planté par les enfants en 

contre bas de la place.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Pour clôturer cette année anniversaire, un almanach sera édité par le Parc. Il s’agira d’un ouvrage 

collectif qui fera la part belle à nos patrimoines mais aussi aux communes et à leurs habitants, à 

l’histoire du Verdon et à ses particularités qui en font un territoire d’exception. L’ouvrage paraîtra 

début 2018 et peut être acquis 15 € au lieu de 18, en souscription, jusqu’au 15 décembre 2017. 

                                                   Michèle Bizot-Gastaldi 

                                                

                                                                                                                                                                         



8 

EXPOSITION  Au château / salle d’exposition : 
Exposition « Rapaces Diurnes d’Europe » prêtée par la médiathèque départementale                                     

des Alpes -de -Haute -Provence. 

 Du 22 septembre au 31 octobre :  10h-12h / 16h-18h 

Visite de la Ferme de Guègues 
 

Autrefois habitée et exploitée jusqu'au début du 20ème siècle, la ferme de 
Guègues se trouve sur un replat de 2ha au cœur des Gorges. D'importants 
travaux ont eu lieu en accord avec la commune, le conservatoire du littoral et 
le CEN PACA (conservatoire d'espaces naturels) pour maintenir la ruine du 
corps de la ferme et l'espace ouvert autour. Deux puits et des nombreuses 
restanques témoignent également de la vie sur le site.  
Pendant les Automnales une visite du chantier terminé ainsi qu'un peu de débroussaillage léger sont prévus le           
samedi, 4 novembre. Vous pouvez vous rendre par vos propres moyens ou nous retrouver au village de La Palud, 
place des bars, à 8h30 pour covoiturer jusqu'au départ du sentier. Si vous possédez du matériel (sécateur, scie, 

gants, etc.), emportez les.  
Ensuite la descente prend une bonne heure (attention ! Le sentier est 
raide et un passage sur un pierrier est technique. De bonnes chaussures 
et un pied sûr sont nécessaires), la remontée dure un peu plus et se fait 
par le même itinéraire (200m de dénivelé environ). 
Vers midi un pique nique tiré du sac sera partagé sur site et l'après midi 
le débroussaillage « se terminera pour ne pas remonter trop tard. » 
Pour ceux qui souhaitent poursuivre la journée et surtout pour ceux qui 
ne peuvent pas venir jusqu’au site,  une conférence aura lieu au château 
à 18h30. Xavier Boutin, architecte, vous fera part des découvertes          
concernant la ferme de Guègues.  
Si vous avez des questions ou si vous voulez vous inscrire                      

préalablement, vous pouvez joindre Laura Granato (responsable du CEN PACA) sur son mail :                                         
laura.granato@cen-paca.org ou téléphone : 06 47 35 24 92 ou vous manifester en mairie. Ou simplement venir au 
rendez vous ou sur site le 4 novembre 2017.  

mailto:laura.granato@cen-paca.org
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« LA QUÊTE DU RÂLE »  

Spectacle de « clown préhistorique », « didgéridoo », jonglerie massues… 

Un personnage riche de simplicité, d’attachement à la vie et d’amour pour l’humain. 

Un univers où tout est prétexte au challenge et à la surenchère de prouesses  

absurdes, pour se faire valoir dans un monde sauvage où la loi du plus fort est 

 toujours bien là! 

VENDREDI 27 OCTOBRE 18H30 AU CHÂTEAU (5€ par adulte et 2€ par enfant). 

   

SOUVENIR D’UNE  TRÈS BELLE JOURNEÉ PASSEÉ SUR L’îLE DE SAINTE-MARGUERITE  

OFFERTE PAR LE CCAS. 

RENOUVEAU À LA MAISON FORESTIÈRE  
 
Bienvenue à Frédéric Brendel, jeune et dynamique "garde forestier" et à sa charmante épouse Jessica. 
Récemment installés à La Palud, ils viennent de l'Aveyron où Frédéric était en poste depuis 2013, après 
avoir exercé les activités de bûcheron puis d'animateur nature. 
 
C'est l'occasion de rappeler les missions des agents 
de l'Office National des Forêts (ONF) : 
     -  l'application du régime forestier sur les forêts 
domaniales (appartenant à l'Etat) et les forêts           
communales bénéficiant de ce régime (forêts            
soumises) 
     -  la surveillance des limites forestières, avec un 
rôle d'animation foncière, 
     -  le suivi de la chasse dans les forêts domaniales, 
     -  l' aménagement forestier sur la base d'un       
document de planification de la gestion forestière, 
     -  la programmation et la réalisation de travaux             
d'entretien ou d'amélioration, 
     -  la vente de coupes de bois, commerciales ou   
affouagères. 
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Le lundi 25 septembre l'école de La Palud sur Verdon s'est rendu à 

Quinson pour visiter le musée le matin et pour bénéficier d'animations 

pédagogiques l'après midi au village  préhistorique; 

Voici les articles des enfants de la 

grande section aux CE1 écrits en dictée 

à l'adulte et en autonomie pour les CE1. 

Avant d'aller visiter le musée, je leur ai lu un album »Cropetite » qui       

raconte l'aventure d'une enfant cro-magnon qui invente malgré elle la        

poterie. Et puis nous avons appris une chanson rigolote  de Dominique 

Rousselle »petit enfant cro-magnon. Les petits élèves ont été ainsi bien          

motivés et très attentifs . 

 

 

 

On a vu, à l'entrée du musée, un 

tigre à dents de sabre. C'était un 

animal très dangereux pour les 

hommes préhistoriques.          

BAPTISTE.  

 

 

                                  

Dans le musée, on a vu une vitrine avec des silex. KYLIANN.  

 

Dans le musée on a vu des vitrines, avec des mannequins 

d'hommes, de femmes, d'enfants préhistoriques. Ils avaient des 

habits en peau. La maman mangeait de la viande pour faire du  fil 

avec les tendons. Le musée est extraordinaire! LOU. 

 

 

Au musée, on  a regardé les 

crânes d'hommes                

préhistoriques. On a vu un 

film de la grotte de la Baume Bonne. ALICE. 

 

 

 

Nous avons vu de faux hommes préhistoriques. 

Les enfants piqueniquent à l'ombre au village préhistorique.  LOUCIO  

 

 

 

 

On a fait du feu  avec un arc, un bâton, une petite planche; 

on a mis une petite feuille sèche pour récupérer la braise.. 

On a tiré sur l'arc le bâton frottait sur la planche et ça            

devenait de plus en plus chaud. MARGOT 
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Nous avons fait du feu avec la planche, un arc, une 

paumelle, un bâton en bois dur. 

Il fallait tirer et pousser l'arc pour faire tourner le bâton 

jusqu'à ce qu'il y  ait de la braise. On a mis la braise 

dans la paille et on a soufflé pour avoir la flamme.       

Je sais faire du feu. NOE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On a fait de la poterie comme les hommes            

préhistoriques.                                                                                  

Une statuette qui représente une femme enceinte 

( symbole de la fécondité). SOHA  

On a fait l'atelier terre. On a modelé des statuettes en argile. Les 

hommes préhistoriques la cherchaient dans les rivières.                

GRANDES SECTIONS  

Dommage, je n'ai pas pu allé visiter le musée parce que j'étais parti faire mes 

vaccins. JOACHIM 

L'après-midi, on a fait des maisons en pierre avec des brindilles. Et avant on 

les a visité. On était en équipe et on a choisi les maisons qu'on voulait          

fabriquer. EMMA  

Au musée on a vu des silex. On a fait des cabanes avec des pierres et des 

bâtons et des feuilles . 

BILAL 
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Atelier pédagogique :  « le village du futur » 
 

 

Le jeudi 21 septembre, une intervenante prénommée Charlotte est venue dans la  classe nous parler du Plan Local 
d'Urbanisme Intercommunal (PLUI), de l'urbanisme et de son travail.  

Charlotte est une paysagiste. Son équipier s'appelle Pierre-Louis, il est urbaniste.                  
Ils viennent de Nantes. 

Elle nous a proposé d'imaginer comment nous pourrions 
transformer un lieux choisi par la mairie pour en faire un 
endroit où les gens pourront se rencontrer et passer du 
temps dans le village. Le site va du jardin public aux            
toilettes et jusqu'au champs où il y a le garage de             
Simone. 

C'est madame le maire qui a proposé que Charlotte 
vienne faire cette animation à l'école, pour qu'on puisse 
donner notre avis. Trois autres écoles font le même          
travail que nous mais pas sur le même site.                            

Il y a Clumanc, Barrème et Castellane.  

 

Le matin, on a s'est divisés en trois groupes : il y avait ceux qui étaient urbanistes, 
ceux qui étaient paysagistes et ceux qui étaient les habitants du village. Chaque équipe avait un questionnaire. 
Après, on est allé sur le site pour observer et analyser. On a répondu aux questions. Ça nous a permis de voir ce que 
l'on pourrait faire pour aménager et pour l'améliorer les lieux dans le futur. Par exemple, nous avons eu comme 
idées de construire des accès pour les handicapés, les personnes âgées ou les 

familles avec des poussettes, améliorer les        
toilettes ou les rapprocher, d'ajouter un                
parcours de santé et des parkings, de planter 
des nouveaux arbres... 

 

L'après-midi, on a fait des maquettes et des 
plans du site. Il y avait sept groupes. On a cette 
fois essayé de mélanger les urbanistes, les           
paysagiste et les habitants. On a transformé des 
photos en plan en découpant des images, en 
collant et en dessinant dessus. Certains ont fait 
des légendes.  

Sur nos maquettes, on a rajouté des chemins, 
on a amélioré la circulation, on a ajouté des 
jeux pour enfants et adolescents. Puis chaque 
groupe  a présenté son travail à la classe. 

 

 

 

                        

Charlotte nous a dit que nous avions fait du bon travail. Toute la classe a été                                                                          
très contente de participer et de pouvoir donner son avis.  

Texte collectif des élèves de la classe de CE-CM. 

Une présentation aux parents et aux élus des projets de toutes les écoles aura lieu à 
Castellane prochainement. 
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Si « T’as pas lu »… c’est parce que tu n’es 
pas encore un fervent utilisateur de notre 
super bibliothèque ! 

 
Tu y trouveras au 2eme étage du château deux salles fort 

agréables: 

 Un espace enfants et ados pour faire découvrir la lecture dès le plus jeune 
âge 

 Un espace adultes dans lequel voisinent de nombreuses catégories de 
livres de manière à satisfaire le plus grand nombre: romans-BD-littérature 
régionale-policiers-SF-biographies mais aussi des livres audio etc… 

A un stock de livres fixes s’ajoutent quatre fois par an de nombreux exemplaires 
prêtés par le Bibliobus. 

La bibliothèque vous ouvre ses portes tous les jeudis de 16h30 à 
18h...alors...nous vous y attendons! 

                        À très bientôt! 

              Et si on faisait un sondage? 
Seriez-vous intéressés par des moments de convivialité autour de 
diverses activités à déterminer: 

 

 Jeux de société, scrabble ou autres à définir 

 Sorties photo pour partager une même passion et profiter 
de conseils  

 Autres… à vous de proposer! 

MERCREDI 25 OCTOBRE A 15H AU 

CHÂTEAU 

 CONCOURS DE GATEAUX 

  
Règlement: 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 dégustés dès le résultat du concours et les boissons 
offertes par le foyer rural.  

   Bonne chance à tous !!! 

« Avis aux gourmands !»  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 !!!! 
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        La chorale fait sa rentrée le 8 novembre  
DE NOUVELLES VOIX SERAIENT LES BIENVENUES! 

Si vous êtes indécis, que vous vous demandez: si c’est sympa,  ce qu’on y 
chante, comment ça se passe, qui en fait partie, etc.  

vous pouvez venir une fois ou deux vous faire une idée,  

avant de nous rejoindre (ou pas!) 

L’année dernière, on a chanté essentiellement de la “musique du monde”: 

 Dio vi salve regina: hymne national corse, à 3 voix. 

 Ameno (de Era): langue imaginaire, style “grégorien moderne”, 2 voix. 

 Sana sananina: en zoulou, danse africaine, canon 4 voix. 

 Ya se va: en chilien, chanson festive, à 4 voix. 

 Lamemourisouki: langue non identifiée, berceuse, à 2 voix. 

 Chocolat chaud: en français (si si!), rythmé, joue sur les syllabes, en canon 3 voix. 

 Le lion (version Pow Wow) 

Cette année nous travaillerons sur des chansons proposées par les participants. Les chansons seront   
choisies si elles plaisent à la majorité et qu’elles existent en version chorale. Dans les chansons déjà      
proposées, à soumettre au vote: Mélissa (Julien Clerc) - Bohemian rhapsody (Queen) - Hakuna Matata (du 
film “le roi lion”). Anciens, nouveaux, on attend d’autres propositions! Sinon on fera aussi de l’impro. Les 
répétitions ont lieu au château, le mercredi, de 18h à 19h-19h30. 

Pour toute information complémentaire, contacter Elin:  

04.92.72.75.15 ou 06.87.593.693 ou par mail sanzadresse@hotmail.fr 

Bonjour à tous, 

 

L’association CALLYPIGE  reprend son activité GYM au        
dernier étage du château LUNDI 2 OCTOBRE 2017. 

La cotisation annuelle à l’assurance est de 10 € 

Pascale ne pourra assurer ses cours jusqu’à fin décembre, nous lui    
souhaitons un bon voyage. 

J’assurerai donc les deux cours qui se dérouleront deux fois par          
semaine : 

               Le lundi et jeudi, toute l’année d’octobre à Juin et ce même pendant les vacances scolaires, sauf 
avis contraire de la mairie ou empêchement des organisatrices. Le lundi de 18h à 19h, le cours est assuré 
par Pascale HADDAD à partir de JANVIER 2018 (à confirmer) en son absence il est assuré par Sylvia 
ROUSSANGE via un ordinateur (Confirmation de votre participation le jour même avant 15h par sms). 

        Le jeudi de 18h à 19h, le cours est assuré par Sylvia ROUSSANGE via l’ordinateur (Confirmation  
de votre participation le jour même avant 15h par  sms). 

L’horaire de 18h30 – 19h30 est suggéré et me convient aussi, nous en 
discuterons lors des prochains cours et une confirmation vous sera 
transmise par sms. 

 

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 

 

 

mailto:sanzadresse@hotmail.fr
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…........... VOUS INFORME 

DE SES MANIFESTATIONS 

PASSÉES ET À VENIR 

La fête des Chauvets s'est déroulée le 24 juin avec moins de                      

participants que l'an dernier. Après la messe, l'apéritif a été offert,                 
personnellement (comme chaque année), par le maire délégué à la               
mairie de Châteauneuf. Merci à Armand, Maguy, Marinette et Léonie. 
Ensuite, nous avons servi 82 repas (paella préparée par Pierrot) dans une 
ambiance toujours très chaleureuse. 
Le concours de boules a occupé les adultes, tandis que les enfants              
profitaient du bac d'eau ! 

Le soir, les sandwiches ont permis de poursuivre cette journée 
festive tout en écoutant le groupe «The Buskateers». 
Malgré notre assortiment de boissons, la buvette a vendu             
essentiellement du vin rosé... Il faut noter qu'il faisait très chaud ! 
Nous nous sommes arrêtés vers 21h30 ne pouvant plus répondre 
à cette demande ! De plus, il serait souhaitable que les jeunes et 
les habitants des Chauvets puissent prendre le relais, pour la            
soirée, lorsque les ''vieux'' de la Journée Paysanne fatiguent ! 
Le comité des Chauvets (Evelyne, Simone, Pierrot et Michel) a         
organisé une fête très agréable. Nous profitons de notre journal 
local pour remercier tous les bénévoles de la ''Journée Paysanne'' 
qui ont participé à la réussite de cette journée chaleureuse. 

Exposition de tableaux de Patricia Meigneux : «Je vous écris de...» 
Par cette première exposition dans le village, Patricia nous a montré son talent à travers des tableaux              
vivants et colorés. 
La Journée Paysanne a soutenu Patricia dans sa démarche pour la réalisation de cette exposition et par 
une participation au vernissage. 
Notre village cache de nombreux talents... Laissez-vous découvrir... Nous pouvons (peut-être !) vous           
aider... 

La Ronde des Gorges sur le thème des fleurs. 
Avec l'aide d'un road-book, 16 équipages ont sillonné les petites routes de                
l'arrière pays grassois. Les voitures étaient décorées de fleurs et les participants 
arboraient tous un vêtement ou un chapeau ou ... fleuri ! 

Le départ a été donné devant Lou Cafetié, partenaire de cette                   
manifestation, après un café/croissant. Nous nous sommes dirigés 
vers le Logis du Pin, puis le col de Bleine où un en-cas permettait 
une pause agréable. Nous avons traversé de nombreux petits                
villages et hameaux avant d'arriver à notre halte de midi à              
Roquesteron. Là, nous attendaient Patricia et Sylvia avec un pique-
nique digne d'un grand chef... Tout a été entièrement confectionné 
par Patricia.  



16 

La présentation était très soignée. Parfait ! Le maire du village, Monsieur Valette, que nous avions                   
rencontré quelques semaines plus tôt, avait mis à notre disposition des tables et des chaises non loin de la 
rivière. Avec son épouse ils ont participé à notre repas. Qu'ils soient ici remerciés. 
Le retour s'est poursuivie par Coursegoules, Gréolières, Séranon. La pause de l'après-midi à la chapelle 
Notre Dame de Gratemoine a permis de déguster les éclairs de notre boulangerie.  

L'arrivée s'est faite à l'Hôtel des Gorges où un apéritif varié et copieux 
était gracieusement servi à tous les participants et accompagnateurs de 
cette balade. Tout au long du parcours, les concurrents devaient trouver 
des indices, jouer aux boules, lancer des anneaux et répondre à des 
questions diverses. Chacun a pu montrer ses talents d'adresse et                 
d'observation : très ludique bien instructif !... 
Merci à Patricia et Bob pour cette initiative et la gestion de la                        
manifestation. 
Nous remercions vivement tous les bénévoles de l'association pour leur 
présence attentive auprès des participants. 

Le 14 Juillet 
La Journée Paysanne a offert à la population (via 
un sponsor anonyme) un superbe feu d'artifice de 
15 minutes. Il a été spécialement choisi,              
composé, préparé et tiré par un membre de 
l'association détenteur d'un agrément d'artificier. 
L'association cherche un moyen de pérenniser cet 
intermède festif pour les années à venir. 

Participation au festival Endémik. 

Cette année encore, nous avons été partenaires du       
festival Endémik. Comme l'an dernier, nous avons géré 
un stand restauration : sandwiches saucisses et merguez 
et sandwiches végétariens auxquels nous avons ajouté 
des sandwiches jambon/beurre. Les dépenses et les   
recettes étaient partagées. 

Nous avons vendu 717 sandwiches le vendredi et 748 le samedi. L'équipe des bénévoles habituels a 
œuvré jusqu'à 2h du matin !!! Nous avons accueilli avec plaisir Monique Guichard. L'arrivée de               
nouvelles  personnes dans une association est toujours riche d'enseignements. 
Ces deux soirées se sont déroulées dans une très bonne ambiance, avec des musiciens de qualité. 
Nous devons reconnaître le professionnalisme des organisateurs à tous les niveaux. 

La Journée Paysanne 
Cette année, la troisième édition d'un week-end de solidarité 
au profit de l'association HTAP France (HyperTension Artérielle 
Pulmonaire) a réuni des véhicules anciens et un grand marché 
d'artisans. Les jours précédents nous avons suivi attentivement 
les bulletins météorologiques... Mais, les samedi 16 et  
dimanche 17 septembre le ciel est resté bleu avec toutefois 
beaucoup de vent, notamment le dimanche... 
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Dès le samedi, sous la houlette de Bernard Cauvin, quelques voitures anciennes ont fait une balade, 
l'après-midi, vers Castellane où une visite avec un guide privé a permis de découvrir le musée Citroën. Les 
participants, encadrés par des bénévoles de l'association Journée Paysanne et aidés d'un road book, ont 
poursuivi leur circuit par Soleilhas, Peyroules, La Bâtie et retour à La Palud. 
En soirée un concert avec le groupe Lily Lime était offert par Journée Paysanne et Fabien Ristori au bar 
Lou Cafetié. 

Le dimanche, dès 7h, nous avons accueilli les premiers producteurs et artisans. 25 
étaient présents cette année : potier, créatrice de vêtements, forgeron, chapelière, 
sculpteurs... Après leur installation et le petit-déjeuner, tous ont contribué par un 
don de leur stand au traditionnel «panier pesé». 
Lulu, le boulanger ''remplaçant'' de Bernard, a confectionné les diverses variétés de 
pizzas et fougasses que les visiteurs ont pu déguster lors de l'apéritif offert au   
public. Moment toujours très apprécié par des retrouvailles, quelquefois après  
plusieurs décennies ! 

Pour le repas, Monique et Evelyne ont cuisiné un couscous, entièrement 
élaboré avec des dons. Un yaourt au lait de brebis, une glace et un café 
terminaient ce déjeuner. Très réussi aux dires de tous. Certains convives 
ont déserté le barnum pour s'installer au soleil ! 
Cette année, à côté de la buvette, nous avons aussi tenu un stand  
sandwiches saucisses/merguez et vendu aussi les pizzas et fougasses, tout 
au long de la journée. De nombreuses personnes les ont emportées pour 
déguster tranquillement chez eux et faire apprécier à leur entourage... 

Au stand HTAP, Magali et Philippe Chauveau et les bénévoles de l'association HTAP ont, tout au long de 
la journée, informé le public sur cette pathologie (HyperTension Artérielle Pulmonaire). 
Ils ont vendu les nombreux gâteaux confectionnés par les habitants des villages de La Palud et Rougon. 
Les commerçants du village et quelques extérieurs, mais aussi de nombreux donateurs privés ont fourni 
les 50 lots de la tombola. 
Après calcul de toutes ces ventes, un chèque sera remis à HTAP. 

Bernard a accueilli 70 véhicules anciens. Par groupes, les participants 
ont découvert la sublime Route des Crêtes, commentée par André, 
Beachy, Jacky et Jeff aux quatre arrêts les plus spécifiques de cet  
inoubliable circuit au-dessus du grand canyon du Verdon. 
L'exposition a, comme toujours, attirée de nombreux amoureux de 
voitures d'exception. 

 

Plusieurs animations ont ravi les petits et les grands : René et sa forge, Charles 
avec son atelier poterie, ont initié «qui sait ?» de futurs forgerons ou potiers et 
potières... 
Les automates de Valdrôme ont fait découvrir les métiers de la tonnellerie et de la 
laine. La précision, la justesse des mouvements, les costumes contribuent à faire 
de cette animation un moment de plaisir visuel et instructif  

Un atelier a fait découvrir la fabrication de ces figurines  
animées. Les poneys de Laure ont eu un grand succès auprès 
des enfants. 
Les derniers exposants sont partis vers 18h. Le matériel  
démonté et rangé par les bénévoles de l'association Journée 
Paysanne, l'espace d'accueil s'est trouvé bien vide... 
 
 



18 

   

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 : Groupama, Crédit                 

Agricole, Abralis, Lou Cafetié. 
 Aux commerçants, restaurateurs et hôteliers de La Palud et villes voisines qui ont contribué, par 

leur générosité, à réaliser la tombola (50 lots). 
 Au Point Sublime pour son partenariat. 
 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.) 
Le repas partagé lors des automnales se déroulera le dimanche 29 octobre à 12h30 au jardin d'enfants. 
Comme chaque année, Bernard et Michel se chargeront de cuire, dans le four à pain, tous les plats (salés 
et sucrés) que vous apporterez, impérativement, avant 11h et aussi le pain (la boulangerie sera fermée 
pour congé annuel), fougasses et pizzas. 
Le repas se composera d'un apéritif, de grillades (chipolatas et merguez) accompagnés d'une piperade et 
de vos accompagnements, d'un verre de vin, de vos desserts et du café. 
Inscription obligatoire avant le 24 octobre auprès de Simone (tel 06.78.66.22.01). 
Tarif : 12€ pour les non adhérents et 10€ pour les adhérents pour les personnes qui apportent un plat : 
8€ pour les non adhérents et 6€ pour les adhérents. 
Le marché de Noël, le dimanche 17 décembre, de 10h à 15h, devant les bars, permettra de se retrouver 
avant les fêtes de fin d'année. 
Nous commencerons 2018 avec une soirée mi-février. 
 
Un projet dont la date reste à fixer 
La Corse (en fin d'après-midi et soirée) 
Projection d'un film. 
Dégustation de produits typiques accompagnée de chants. 
Des ingrédients pour passer un bon moment ! 
Vous avez des suggestions... venez nous rejoindre ! Cotisation inchangée : 10€ par personne.  
                                                                                             Pour  l’équipe organisatrice de « Journée Paysanne » 

                                                                                               La présidente: Monique Crémont 
 
 

LEÏ LAGRAMUSAS 

Holà, l’association a repris les cours avec les enfants le mercredi après-midi , cette année          

certains viennent de Trigance et nous sommes ravis de les accueillir, RDV 14h00 au château 

avec Frédéric ou  Mathieu . Le PEDT est maintenu en période hivernale.                                    

Pour les Automnales certains membres de l’association encadreront: 

 Une sortie au Trou du Renard (via cordata) le mardi 31 octobre: 10h00 au château. 

 Une journée à la Baume aux Pigeons ( pendule) le jeudi 2 novembre : sur place, pique-nique tiré du sac. 

Une réunion après les Automnales sera organisée.  

Sportivement le Président, Mathieu. 
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      BILAN DES FESTIVITES  

            ESTIVALES 2017 

       Organisées par le Comité des fêtes 

 
  
Chè rès Paluardès, chèrs Paluards, 
 

Comme chaque année, 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.   

Cette année, la fête a débuté par un bal animé par Mephisto qui a réchauffé les danseurs sur la place du 
village.  Ensuite, la longue puis la pétanque ont attiré un grand nombre de boulistes. 

Quant aux jeux pour les enfants, ils ont battu cette année un 
record en mobilisant une quarantaine d’enfants autour des  
animations désormais incontournables des chaises musicales, 
de la momie en papier toilette et de la farine !  

Le concert à l’église des Valets de cœur a été très  apprécié. Et 
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 environ 120 convives. 

 

Au final, une fête une nouvelle fois réussie dans la joie et la bonne humeur ! Sur le plan financier, voici 
un résumé de notre bilan : 

 

 

 

 

 

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. 

À l’année prochaine! 

Dépenses   Recettes   

Festivités 14 juillet 1267 Festivités 14 juillet 1340 

Festivités 15 août 9329 Festivités 15 août 4877 

Divers 259 Collecte 2415 

SACEM 463 Subvention Mairie 1750 

Total Dépenses (€) 11 318 Total Recettes (€) 10 382 
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ACCC 
La fête de la musique le 21 Juin avec sa grillade de         

taureau et ses animations.  

On se rappellera de cette ambiance espagnole, des jeux en bois 

loués à la ludothèque de Manosque et de notre atelier         

musical mené par Steve, Jean-Marc, Elin, Pauline     

faisant la joie de tous. 

Paroles : A la palud il n'a pas plu !!!!! 
 

C'était un joli mercredi 
Qui ressemblait à un samedi 
L'herbe s'est transformée en paille 
C’était un peu la pagaille 
Y'avait des instruments partout 
On est devenu des touches à tout 
On a soufflé l'harmonica 

On a soufflé l'mélodica 

On a joué de la guitare 
De la guitare très tard au bar 
 

Refrain : 

Nous à la fête de la musique 
Nous on a fait de la musique 
Nous à la fête de la musique 
Nous on a fait beaucoup de musique 
 

 14 Juillet, concert gratuit de Jah Legacy sur           

la place de l'église.  

 On s'est éclaté, pour un 14 Juillet au reggae et 

un feu d'artifice étincelant de la Journée           

Paysanne  faisant rêver petits et grands. 

 Match de volley, quelle bonne idée ! 

      25 participants pour une première à la bonne                                                                                      

franquette, avec des matchs endiablés            

réunissant touristes et paluards.  

Nous vous attendons pour les Automnales: 

Samedi 21 octobre: 11h-16h pique-nique tiré du sac 

avec atelier tyrolienne, slackline et match de volley, 

tout public. 

Mardi 24 octobre: 14h-17h buvette et crêpes avec  

des animations de jeux en bois (molkky, palet          

breton, fer à cheval…),  initiation à l’acro-yoga et 

atelier de cirque. 

Mardi 31 octobre:17h RDV à la place de l’église 

pour une quête aux bonbons, halloween!!! 19h au 

château soirée déguisée pour petits et grands car 

c’est d’habitude que pour les enfants!!! possibilité 

de se restaurer, un  apéro-dinatoire  sera organisé 

par l’ACCC. 

 Un spectacle pour les enfants sera          

organisé pour Noël. 

 Evidemment, l’ACCC se propose 

toujours à être présente pour le 

soutien scolaire: vous pouvez nous 

joindre au 06 08 35 14 71 et au                  

06 51 50 54 34 . 
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 Le samedi 11 novembre à 12h quelques copains de Patrick 
vont se rassembler à la Carelle pour dresser un fanion en 

sa mémoire. Casse croûte tiré du sac sur place.  

«  50 ans d'Amitiés Paluardes »                             TOUZAR 
 
La graine semée dans le précédent T’as pas lu d’un rassemblement de toutes les personnes ayant vécu, travaillé ou passé du 
temps dans notre village a germé. Le projet prend vie, porté par une petit groupe de bénévoles. Le programme n’est pas figé, 
mais les grandes lignes sont tracées.  

L’année 2018 sera l’occasion de célébrer les 50 ans de l’ouverture de “La Demande” (pour les non grimpeurs : première voie           
d’escalade ouverte dans l’Escalès, devenue une grande classique du Verdon). 

Cet anniversaire est le point de départ d’un survol des 50 dernières années, à La Palud, au travers de l’escalade mais aussi de 
ses habitants, et tout ce qui donne vie à notre village ... 

  

Le projet vous sera présenté le soir du 2 novembre, au Château, autour d’un apéro à 18h30. Mais, pour ceux qui ne  pourront 
se joindre à nous, en voici les grandes lignes : 

Une belle fête champêtre le week-end des 16 et 17 juin 2018 – “50 ans d’Amitiés Paluardes” 

Le samedi dans l’après-midi : expos photos (escalade, photos de classe ...), présentation de livres et  dédicaces , grand mur de 
souvenirs (vos textes, anecdotes, photos ...)- et spectacle de rue. 

Le soir : apéritif avec projections de diaporamas (nous recherchons des photos de la période 1968 – 2018, les plus anciennes 
étant les plus rares), ateliers/animations pour enfants- repas champêtre autour du four et films sur écran géant. 

Le dimanche : un brunch, atelier/animations pour enfants. 

Pour que l'évènement vive après ce week-end, des interviews, films et photos seront faits durant les deux jours et seront 
publiés avec l’accord des personnes concernées. 

Nous avons créé un site internet et une page Facebook pour communiquer sur l'évènement :www.50ans-lapalud.com .         
On y trouvera les différentes étapes d’avancement du projet, ou pour  s’inscrire à  l'évènement... 

Les festivités seront ouvertes à tous, mais sur inscription, afin d’anticiper la participation le jour J. 

Ce projet nécessite l’implication de vous tous, faire émerger les souvenirs et anecdotes, ou pour retrouver les gens qui nous 
ont marqué, leur faire passer l’info au plus vite (certains ont probablement des agendas surbookés...) et nous faire passer 
l’info impérativement, merci. 

Nous sommes ouverts aux idées et aux coups de mains, bras, têtes mais pas de pieds! 

Nous souhaitons ce week-end riche et convivial mais aussi durable au travers du site, de la page Facebook, d'un livret,  qui           
rendront compte de cette fête éphémère (interviews, pho-
tos, films...).  

Nous espérons que chacun portera en lui, longtemps,                 
le souvenir de ces  retrouvailles.  

Lors de l'assemblée générale qui s'est         

tenue le vendredi 6 octobre, les membres du 

Conseil d'administration de l’association  

TOUZAR ont présenté leur démission.           

Un nouveau conseil d'administration et un 

nouveau bureau ont donc été élus pour douze 

mois. 

Présidente : Andréa Bacher 

Trésorière : Christine Passard 

Trésorière adjointe : Laure Giller 

Secrétaire : Edwige Bourgeois-Faneau 

  

L'association Touzar organisera                         

l’évènement "50ans d'amitiés paluardes" 

pour plus d'informations contactez l'un des 

membres du bureau ou rendez vous sur le site 

internet: www.50ans-lapalud.com 
  

http://www.50ans-lapalud.com/
http://www.50ans-lapalud.com
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CHRONIQUE  DES  BOULISTES   PALUARDS 
 

Depuis plusieurs années, un groupe de paluards se retrouve régulièrement en fin d'après-midi sur le 
terrain de boules, à la Plus Haute Fontaine. 
 

Notre but est de passer un bon moment ensemble... Certes, nous jouons avec application ! 
Mais, les aléas du terrain, de la «forme» personnelle du jour ou toute autre cause engendrent 
des situations cocasses qui provoquent de grands moments de fous rires ! 
Les scores sont souvent très serrés mais...... Quelquefois, Fanny s'invite 
sur le   terrain !!! 
 
Bref, vous l'avez compris : nous ne nous prenons pas au sérieux ! 
 
Nous accueillons tous les joueurs qui passent dans notre village un jour 
ou plusieurs ou s'y installent : Fonfon, notre doyen de plus de 90 ans ; Gil 
et Pierre, ''les Corses'' de l'été ; Simone et Vim viennent des Pays Bas 
(depuis des années) passer quelques jours chez nous... ; Sabine et Alain 
profitent de leur retraite pour voyager depuis leur Gironde natale ;         
Fabrice et Eric viennent de... La Maline ; Abdou et Elin arrivent dès qu'ils entendent, de leur 
domicile respectif, s'entrechoquer les boules ! 
Il y a tous ceux qui ne peuvent venir jouer que le week-end : Gilles, Bernard T., Daniel ; Bernard G. (un peu plus que les fins 
de semaine !), et tous les autres...   
Je ne peux pas citer tous ceux qui passent dès le mois d'avril et jusqu'au mois d'octobre, bien que la   
présence de chacun soit toujours appréciée. 
Il ne faut pas négliger tous les supporters qui immanquablement sont là tous les soirs... 
Le lundi 23 octobre à 10h30, nous avons décidé de jouer avec des moufles ! (les 

maniques font aussi bien !). Venez passer un bon moment 
avec nous ! 
Voici quelques photos où vous pouvez lire l'ambiance sur nos 
visages…      
 
           Claudette  
           (participante à cette activité) 

Châteauneuf les Moustiers 

Je m'appelle Hermine , je suis une porcelaine de trois ans, gentille, je me 

laisse caresser ; ma passion c'est le lièvre. Le Jeudi 29 Septembre , je  

chassais avec mon maitre à Pélafort, et, en fin de matinée , je me            

trouvais  sur le versant de Courchon qui donne sur Pinée. Une personne, 

dont je ne peux pas dire si elle était de sexe féminin ou masculin, parce 

que je ne parle pas , m’a enlevé mon collier de repérage avec la clochette 

et a tout laissé sur le sentier. Ce collier ne sert pas pour la chasse mais il 

permet à mon maitre de me récupérer quand la chasse est  finie . Ce          

collier c'est ma protection quand je chasse , je peux me faire mal, tomber 

dans un trou, me faire attaquer par un sanglier; ce collier de repérage va        

indiquer à mon maitre ma position pour me récupérer et me  soigner si je 

suis blessée. » Hermine 
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COUP DE CŒUR 

Lion film de Garth Davis. 

Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train traversant l’Inde qui 

l’emmène malgré lui à des milliers de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon doit ap-
prendre à survivre seul dans l’immense ville de Calcutta. Après des mois d’errance, il est  recueil-
li dans un orphelinat et adopté par un couple d’Australiens. 
25 ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien, mais il pense toujours à sa famille en 
Inde. 
Armé de quelques rares souvenirs et d’une inébranlable détermination, il commence à              
parcourir des photos satellites sur Google Earth, dans l’espoir de reconnaître son village. 
Mais peut-on imaginer retrouver une simple famille dans un pays d’un milliard d’habitants ? 
 

1 Quel thème avait la fête du Parc Naturel Régional du Verdon cette année?  
a, le pastoralisme 
b, les 20 ans d'existence 
c, les Gorges du Verdon 

2  Les 50 ans d'amitié paluarde sont: 
a, une fête champêtre de rencontres et retrouvailles en 2018 
b, le nouveau nom du festival de musique fin août 
c, une association du village fondée en 1968 

5 Une sortie aux grottes et cascades est organisée: 
a, pour installer une crèche juste avant noël 
b, le 31 décembre pour fêter le réveillon 
c, pendant les Automnales, ouvert à tous 

3  La ferme de Guègues est: 
a, un gîte ouvert uniquement les WE 
b, une ancienne ferme retapée pour garder son cachet 
c, un lieu mystérieux au fond des Gorges 

4  Nouvellement installé à La Palud sur Verdon: 
a, un garde ONF 
b, un gendarme 
c, une discothèque 

6 Le PLUI c’est: 
a, une équipe d’urbanismes et de paysagistes 
b, une entreprise basée à Nantes 
c, un ensemble de règles qui défini comment et où construire dans un 
village 7 Un urbaniste c’est: 

a, celui qui étudie la ville 
b, celui qui étudie le paysage 
c, celui qui repère les bâtiments à réparer   

8 Le sigle PLUI veut dire: 
a, PARC LOCAL UTILISÉ PAR LES INDIVIDUS 
b, PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
c, PROJET LÉGAL DES USAGERS D’INTERNET  

9 Quel est le nom du peintre qui a réalisé la Liberté guidant le peuple en 1830? 
a, Jean Delatour 
b, Théodore Géricault 
c, Eugène Delacroix  

10 Où sont allés les anciens en  balade avec le CCAS? 
a, visiter la ferme de Guègues 
b, visiter l’île de Sainte Marguerite 
c, visiter le musée de Quinson 1:b; 2:a; 3:b; 4:a; 5:c; 6:c; 7:a; 8:b; 9:c; 10:b 
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DATE MATIN APRES-MIDI FIN D’APRES-MIDI SOIREE 

Samedi 21 octobre  18h30 SOIRÉE CLÔTURE à « la Terrasse » 

Chez Océane et Mathieu à Rougon. 

Buffet à prix libre sur place. 

Dimanche 22 octobre   18h30 APÉRO CHANTANT avec les  Cantaïres      

Paluards. Entrée libre /Bar Lou Cafetié 

Lundi 23 octobre 10h30 PÉTANQUE AVEC MOUFLES 

Pique-nique tiré du sac. GRATUIT. 

18h30 CINÉMA DE 
PAYS.                         
LE PETIT SPIROU            
Au Château                 

Entrée 5€/Foyer Rural 

21h00 CINÉMA DE 
PAYS.                    
GAUGUIN                                                                                       
Au Château                  

Entrée 5€/Foyer Rural 

Mardi 24 octobre  14H00  ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS
( jeux en bois, atelier cirque) .                              

Au terrain de jeu/ ACCC. GRATUIT. 

 

Mercredi 25 octobre   15h00 CONCOURS  DE GÂTEAUX.                
Au Château / Foyer Rural. GRATUIT. 

Vendredi 27 octobre   18h30 SPECTACLE « La Quête du Râle » 

Au château /5€ par adulte et 2€ par enfant. 

Samedi 28 octobre  19h30 CONCERT FIN 
DE SAISON           
GOULAMAS’K          
Entrée libre/Bar Lou 

Cafetié. 

Dimanche 29 octobre 12h00 JOURNÉE PAYSANNE / Repas partagé avec gratins, tartes salées/sucrées cuits au four à 
bois et grillades. Terrain de jeux/Journée Paysanne. Tarif: 12€ pour les non adhérents et 10€ pour 
les adhérents et pour les personnes qui apportent un plat: 8€ pour les non adhérents et 6€ pour les 
adhérents. 

Lundi 30 octobre 10h00 RANDONNÉE  À SAINT MAURIN avec  pique-nique tiré du sac/Beachy. GRATUIT.  

Mardi 31 octobre 10h00 TROU DU RENARD                                  
RDV devant le Château ,  Leï Lagramusas, âge 

minimum 8 ans.  GRATUIT.  

17h30 HALLOWEEN 
Avec les enfants au 

village/ACCC.RDV à la 

place de l’église. 

 

19h00 SOIRÉE         
DÉGUISÉE                  
Au Château/ACCC. 

Buffet à prix libre sur 

place. 

Jeudi 2 novembre 10h00 PENDULE À LA BAUME AUX                   
PIGEONS 

Leï Lagramusas avec pique-nique tiré du sac. 

GRATUIT. 

 

18h30 APÉRO DINATOIRE OFFERT par 
TOUZAR                       

Touzar vous présente son nouveau bureau et son 

projet  « 50 ans d’amitiés  paluardes »  

Samedi 4 novembre 8h30 INTERVENTION SUR GUÈGUES                   
Journée sur le site ( voir article sur Guègues 

page 8).GRATUIT. 

18h30 CONFÉRENCE  SUR GUÈGUES                         

Au château . Entrée libre. 

11h00 OUVERTURE DES AUTOMNALES 
Apéritif offert par la mairie. Journée avec des 
activités pour enfants et adultes avec pique-
nique tiré du sac. Terrain de jeu/ ACCC 
(tyrolienne, slackline, volley). GRATUIT. 

12h00 REPAS ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES DE ROUGON 
AU POINT SUBLIME.                                                                                              
Prix à 25,00€ Sur réservation uniquement places limitées, au plus tard le 
23/10.pointsublime@orange.fr/comitedesfetesderougon@orange.fr 
04 92 83 60 35 / 06 75 95 91 86. 
Suivi de l'après midi récréative à 14h30 au Point Sublime, concours de  
pétanque assis ou en fonction des conditions météorologiques et des                
inscriptions concours de Scrabble ou Rami, 2,50€ la mise. 

mailto:pointsublime@orange.fr
mailto:comitedesfetesderougon@orange.fr

