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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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       En ce début d’année, se sont concrétisés plusieurs équipements et opérations  programmés depuis 
longtemps : les toilettes sèches à La Maline et à Mayreste, l’aménagement du belvédère de la Dent 
d’Aïre sur la Route des Crêtes, la réhabilitation de la déchetterie, et surtout la réfection du revêtement 
de la rue principale et des réseaux sous-jacents. 

Je tenais, à cette occasion, à remercier tous les habitants, et en particulier les commerçants pour leur 
patience pendant cette longue période de travaux au cœur du village qui a compliqué le quotidien ou 
l’activité de certains d’entre vous.  

Le résultat, malgré quelques petits problèmes, en valait la peine !  Les intempéries subies ces derniers 
mois ont occasionné des retards importants pour tous ces travaux et surtout des dégâts très                    
importants sur les chemins communaux qui nécessiteront de lourdes interventions pour leur remise 
en état. Mais toutes les activités ont été impactées sur la commune, qu’elles soient agricoles,                
artisanales ou touristiques …, en espérant que, lorsque le beau temps s’installera enfin, ne s’en suivra 
pas une sécheresse estivale comme l’été dernier.                                                                                                                                                                       

À l’échelle de l’intercommunalité, les discussions se poursuivent, mais les choix définitifs des               
compétences qui font débat, au sein de la communauté de communes, l’école, le sport et la culture, 
ne seront décidés que lors de l’assemblée communautaire du 18 juin prochain. Jusque-là les                  
nombreuses réunions sur ces sujets n’ont pu faire évoluer les positions très tranchées des uns et des 
autres, mais les élus de La Palud font le maximum pour faire entendre notre position, forts d’être en 
phase avec l’avis de la grande majorité des Paluards. 

 

                                                                                          Michèle Bizot-Gastaldi 
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Décisions du Conseil Municipal 

        CONSEIL MUNICIPAL DU 16 OCTOBRE 2017 

 Vote des tarifs eau et assainissement, sans augmentation,  pour 2018 : 

             Abonnement semestriel eau ou assainissement = 11 €. 

             Eau = 1.73 € le m3 en hiver ;  1.15 € de 0 à 250 m3 et 1.45 € au-delà de 250 m3 en été. 

             Assainissement = 0.80 € le m3. 

 Création de 2 emplacements de stationnement gratuit, au parking du Vignal, dédiés à la recharge des véhicules              
électriques. 

 Journée de débroussaillement à Guègues et conférence sur l’évolution architecturale de la ferme, dans le cadre des  
Automnales. Convention avec le Conservatoire du Littoral pour sa participation à hauteur de 50% ( 500 €). 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 NOVEMBRE 2018  

 Opposition du Conseil Municipal au transfert de la compétence « Ecole » à la Communauté de  communes. 

 Demande de subvention complémentaire à la Région pour l’aménagement de la rue principale au titre du Fonds Rural  
d’Aménagement du Territoire 2018. 

 Subvention de 195 € à l’association « Electron libre » pour les activités proposées au PEDT au 1°  trimestre 2017-2018. 

                                                         

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 NOVEMBRE 2017 

 Attribution d’une indemnité de conseil et de budget à Monsieur BOSSU, percepteur de Riez, de 440.19 € pour 2017.  

 Adhésion au Service mutualisé d’urbanisme de la CCAPV (Communauté de communes Alpes Provence Verdon), suite à 
la suppression de ce service jusque-là assuré gratuitement par l’Etat. Le financement de l’instruction des actes           
d’urbanisme (permis de construire, déclaration de travaux ou certificat d’urbanisme..) sera à la charge de la CCAPV, sans 
participation des communes ni des usagers. 

 Convention avec la commune de ROUGON pour participation aux charges de fonctionnement de l’école : 1600 € par 
élève pour l’année scolaire 2016-2017. 

 Convention avec la CCAPV pour le ramassage des ordures ménagères de certains écarts  (La Maline, Châteauneuf et Les 
Chauvets) par la commune. Remboursement de 6299.44 € pour l’année 2017. 

 Acquisition d’équipement informatique pour l’école pour un montant de 1673 €, subventionnable à 80 % par l’État. 

 Dossier de demande de subvention au titre de la Dotation des Territoires Ruraux 2018 pour la sécurisation et le            
renforcement de la voûte de l’église. 

 Accord du Conseil municipal sur le projet d’aménagement de l’espace naturel sensible de la Colle de l’Olivier et du        
sentier des Pêcheurs par le Conseil Départemental, dans le cadre de l’Opération Grand Site. 

 Aménagement du belvédère de la Dent d’Aïre : convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la  Commune, le                  
Département et le Parc Naturel Régional du Verdon pour la réalisation du projet.L’autofinancement de la commune 
s’élève à 6958 €. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JANVIER 2018 

 Désignation des représentants de la commune à la CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées) de 

la CCAPV : Michèle BIZOT GASTALDI, titulaire et Thérèse RUSSO, suppléante. 

 Approbation de la modification des statuts du Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional du  Verdon. 

 Tarifs d’utilisation de la salle Paul CORROTTI : 150 € par jour, 50 € pour les usagers locaux, gratuit pour les associations 

locales (+ 15€ si chauffage).  

 Location de sono aux associations locales: 20€ par jour + 50€ de caution. 

 Participation demandée aux familles pour le transport au collège : 150 € par an pour les élèves demi-pensionnaires et  

75 € pour les élèves internes. 

 Tarifs du camping municipal : identiques à 2017. 

 Convention avec l’association « ADAMR-Cinéma de Pays », aide au fonctionnement de 100 € par passage. 
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Décisions du Conseil Municipal 

  Fonctionnement  Investissement  

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Commune 434 327,98 € 586 062,85 €    51 246,74 €   117 911,95 € 

SEA   71 186,97 €   82 361,72 €    17 700,40 €     33 426,94 € 

Camping   97 025,27 € 116 660,33 €         364,08 €     17 446,78 € 

CCAS     4 730,61 €     5 350,00 €             0,00 €              0,00 € 

 CONSEIL MUNICIPAL DU 19 FEVRIER 2018 

 Adhésion à l’Agence Départementale « Ingénierie et Territoire 04 », chargée d’apporter aux communes une assistance 
technique ou juridique, en particulier dans les domaines de l’eau, l’assainissement et la  voirie, à la demande,            
mais … contre rémunération ! Déléguée titulaire : Michèle BIZOT GASTALDI, suppléant : Jean-Pierre AUBERT. 

 Recrutement d’un responsable-régisseur, à temps complet pendant 6 mois, et d’un régisseur adjoint, à 18 h par             
semaine pendant 6 mois, pour le camping municipal. 

 Convention pluriannuelle de pâturage en forêt communale de Aïre  pour 102.40 Ha à Monsieur  Morgan MALFAIT et 
pour 164.74 Ha à Monsieur Bruno POTIÉ, au prix de 3 € l’hectare. 

 Convention avec le CNFPT, pour la formation des agents, pour l’année 2018. 

 Emprunt pour l’aménagement de la rue principale : accord pour la proposition du Crédit Agricole pour 100 000 € à 1.28 
% sur 15 ans. 

 Toilettes sèches de La Maline et Mayreste : marché à procédure négociée avec l’entreprise SANISPHERE pour                 
86 612 € HT. 

 Vente de l’almanach édité par le Parc Naturel Régional du Verdon, à l’occasion des 20 ans du Parc, «  Ces petits            
ruisseaux qui font le Verdon »,  par la Maison des Gorges, au prix de 18€. 

 Convention avec le Syndicat d’Énergie  04 pour la remontée en façade de câbles électriques sur un bâtiment               
communal, dans le cadre de la suppression des traversées de rue. 

 Subvention de 1500 € attribuée à l’association TOUZAR pour l’organisation de la manifestation                                    
« 50 ans d’Amitié Paluarde ». 

  Durée hebdomadaire de travail d’un poste d’adjoint administratif ramenée à 21 heures par semaine. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS 2018 

 Adhésion à l’Office du Tourisme Intercommunal, cotisation annuelle = 10€. 

 Organisation des rythmes scolaires : selon le résultat de  la consultation des parents d’élèves et après l’avis du conseil 
d’école, le conseil municipal décide, pour l’année scolaire 2018-2019, de poursuivre l’organisation de la semaine         
scolaire sur 4 jours et demi avec le PEDT. 

 Motion contre le projet du rectorat de regroupement des collèges de Castellane, Saint André et Annot en un seul             
établissement multi sites. 

 Nouveaux branchements d’eau et d’assainissement à la demande de propriétaires de la rue principale. Leur coût, 778 € 
pour l’eau et 700 € pour l’assainissement sera à facturer aux bénéficiaires. 

 Soutien à la motion présentée par l’intersyndicale des personnels de l’ONF contre la politique de liquidation de la forêt 
publique menée par la Direction Générale. 

 Acquisition de panneaux matérialisant l’interdiction de la circulation des véhicules à moteur sur certains chemins          
communaux.                               

 CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JANVIER 2018 

 Attribution du marché de l’aménagement de la rue principale à l’entreprise EIFFAGE, mieux disante, pour un montant 
de 156 741.25 € HT. 

 Attribution du logement F4 du presbytère à Monsieur Michel QUOILIN. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 AVRIL 2018 

 Vote des Comptes administratifs et des comptes de gestion de l’exercice 2017: 
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Décisions du Conseil Municipal 

 Vote des taux des taxes locales pour 2018, sans augmentation. 

 Débat d’orientation budgétaire. 

 Autorisation de passage à ERDF sur une parcelle communale à la zone artisanale pour réaliser un branchement               
électrique souterrain. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2018 

 Renouvellement pour un an du bail de location du bâtiment communal de la zone artisanale à Madame Catherine          

LACROIX pour 300 € + 30 € de charges par mois. 

 Affectation des résultats de l’exercice 2017 :   

                - pour la commune, 134 484.50 € d’excédent de  fonctionnement capitalisé en recettes d’investissement et                               

283 410.87€  d’excédent de résultat de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement. 

         - pour le service eau/assainissement, 38 335.43 € d’excédent de fonctionnement capitalisé reporté en  recettes             
d’investissement. 

         - pour le camping municipal, 66 956.99 € d’excédent de résultat de fonctionnement reporté en recettes de            
fonctionnement. 

 Vote du budget primitif 2018 de la commune : 840 017.87 € en recettes et  dépenses de fonctionnement, et 570 018 € 
en investissement. 

 Vote du budget primitif 2018 du service eau et assainissement : 86 238 € en fonctionnement et 313 624.98 € en            
investissement. 

 Vote du budget primitif 2018 du camping municipal : 153 134.00 € en fonctionnement et 110 801.01 € en                    
investissement. 

 Vote du budget primitif 2018 du Centre Communal d’Action Sociale : 7 027.17 € en fonctionnement. 

 Convention de servitude avec le Syndicat d’Énergie pour le passage d’une ligne électrique sur une parcelle communale 
au lieu-dit la Haute Grau. 

 Vœu contre la privatisation de l’exploitation des barrages hydroélectriques. 

  CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2018 

 Accord pour l’échange à valeur égale avec le Département des parcelles C 106 et C 108 au village avec la surface              

occupée par le Centre d’intervention routier sur la zone artisanale. Le Département se charge de réaliser un acte                          

administratif. 

 Participation aux séjours scolaires des collégiens à hauteur de 50 € par enfant.  

 Subventions aux associations : 2000 € à l’Association Collectif, Culture et Citoyenne (ACCC) ;  300 € à la coopérative           

scolaire ;  150 € à l’Association France-Palestine-Solidarité 04 ;  50 € au Secours Populaire 04 ;  50 € aux Restos du cœur ; 

50 € à  Radio Verdon.  

 Participation au Fonds de Solidarité pour le Logement à hauteur de 0.61 € par habitant. 

 Accord pour l’ouverture d’un compte de dépôt de fonds au Trésor Public pour les encaissements du camping  municipal, 

à la demande du Trésorier. 

 Décision de répondre à l’appel à projets pour la rénovation énergétique des bâtiments publics avec le changement des 

portes et fenêtres de l’école et de l’ancienne mairie. 

 Convention avec l’Office de Tourisme Intercommunal pour l’accueil et les encaissements du musée et de la librairie de 

la Maison des Gorges du Verdon. 
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Le 10 mars dernier, le sergent Philippe ELIOT était promu Chef du 

corps de Sapeurs-Pompiers de La Palud par le Directeur du Service 

Départemental D’Incendie et de Secours, en présence du                  

Sous-Préfet de Castellane. Il remplace le capitaine Franck             

DEMANDOLX qui a assumé cette fonction depuis 2011 et à qui on 

doit la formation d’une équipe compétente et dévouée. Qu’il en 

soit grandement remercié et souhaitons bonne chance à Philippe 

dans ses nouvelles attributions. 

Il faut cependant rappeler que pour maintenir l’efficacité de cette 

équipe, indispensable à la sécurité du village et de ses habitants, il 

est nécessaire de la renforcer en accueillant et en formant de        

nouveaux sapeurs-pompiers volontaires. Fille ou garçon, jeune ou 

moins jeune, tout Paluard de 16 à 60 ans peut être concerné !! 

Passation de commandement au Centre d’Intervention et de Secours de La Palud 

La GEMAPI 

Depuis le 1er janvier 2018, la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) est devenue une  

compétence intercommunale. 

Jusque-là, la gestion des rives des petits cours d’eau était de la responsabilité des propriétaires, mais était en fait, la plupart du 
temps, prise en charge par les communes. En 1994, suite aux inondations et aux dégâts considérables dus aux crues du Verdon 
et de ses affluents, les communes du Verdon, d’Allos à Moustiers, se réunirent en syndicat, le SIVU (Syndicat  Intercommunal à 
Vocation Unique) des berges du Verdon pour mieux entretenir les rives et prévenir de tels événements. Les travaux              
nécessaires, réalisés par une équipe de 4 salariés, étaient financés par les cotisations des communes et des  subventions du 
Département, de la Région et de l’Agence de l’Eau.                                                  

La GEMAPI étant maintenant officiellement de compétence intercommunale, le financement lui incombe en totalité, et la Loi a 
prévu pour cela une taxe spécifique, la taxe GEMAPI, dont l’emplacement est d’ailleurs déjà prévu sur notre feuille d’impôts. 

Afin de financer cette nouvelle charge, les Communautés de communes ont donc 2 possibilités :  soit augmenter les impôts, 
soit instaurer cette taxe ! C’est cette deuxième alternative qui a été choisie par la CCAPV, notre Communauté de communes, 
sans la voix de La Palud, mais par une majorité de délégués. 

Le montant global de la taxe GEMAPI à prélever, sur le territoire des intercommunalités, est fixée par l’Etat à 40 € par                 
habitant, mais sera répartie sur la feuille d’impôts de chacun au prorata du montant de sa fiscalité  !! 

Des nouvelles du PLUi 

Les travaux du Plan Local d’Urbanisme intercommunal se poursuivent à l’échelle des 19 communes de l’ancienne                 
intercommunalité du Moyen Verdon. Après les 2 premières étapes du  diagnostic territorial puis du PADD (Projet                      
d’Aménagement et de Développement Durable), nous en sommes à la phase du zonage.  
 
Cette étape est certainement la plus importante car c’est le zonage (zones urbanisées, zones à construire, zones agricoles ou 
zones naturelles) qui va déterminer le droit des sols des parcelles en matière d’aménagement et d’urbanisation, et cela dans 
le contexte légal actuel très restrictif et très limitatif en possibilité de croissance et en consommation de surface, y compris 
par rapport aux POS (Plan d’Occupation des Sols) existants. 
 
Nous défendrons nos besoins face aux contraintes imposées par les nouveaux règlements d’urbanisme et leur application 
sans discernement sur un territoire rural comme le nôtre, mais pour qu’il soit approuvé, le PLUi devra être d’abord validé par 
les services de l’État.  
 
Comme pour les 2 premières étapes, des réunions publiques seront organisées à Castellane, Saint André et Barrême, dès que 
le document sera suffisamment avancé, mais vous pouvez toujours déposer vos questions ou remarques sur le cahier mis à 
disposition en mairie et à la communauté de communes. 
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SUITE DES TRAVAUX ÉXÉCUTÉS EN 2017-2018 

 

 
 
CAMPING : Rampe pour                      
l'accessibilité des personnes à           
mobilité  réduite, aire de              
vidange pour les campings cars.  
 
 
 
 

 
 
VILLAGE : Réfection de la rue principale avec reprise des  réseaux d'eau pluviale et d'eau potable.          
Enfouissement du réseau électrique traversant la rue. Pose de nouveaux compteurs d’eau et                 
branchements à l'égout.          
Réfection de la route de la fontaine des prés pour une déviation provisoire.  
Pose d'une borne de recharge pour les  véhicules électriques au  parking du Vignal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉCHETTERIE : Réhabilitation complète de la déchetterie 
par la Communauté de Communes, avec la création d’un 
quai pour l’accès aux bennes, facilitant le dépôt des          
encombrants, cartons et ferrailles.  
RAPPEL: Tous les autres déchets (pneus, appareils                
ménagers, télévisions, batteries, huiles de vidange ou de 
friture, bidons d’huile vides, bouteilles de gaz…) ne peuvent 
pas être acceptés à la Palud et devront être apportés à la 
déchetterie de Castellane. 



8 

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES AGENTS COMMUNAUX 

CAMPING: Peinture des douches, des toilettes et des portes. Isolation du plafond des sanitaires (côté 
hommes). Pose de VMC dans les douches . Élagage des arbres, nettoyage des pelouses, passage de la          
tondeuse.  

STATION D’ÉPURATION: Entretien des bassins, débroussaillage et contrôle journalier du  dégrilleur pour 
le changement des sacs à déchets. 

VILLAGE : Signalisation horizontale pour les passages piétons et les emplacements de stationnement sur 
les parkings. Construction de toilettes publiques adaptées aux personnes à mobilité  réduite (face école). 
CAMPING : Débroussaillage côté zone humide sur une largeur de 10 mètres pour un périmètre de           
sécurité incendie.  
STATION DÉPURATION : Pose d'une porte d'accès (côté ruisseau) pour le  prélèvement d'analyses.                
Remplacement du tuyau de communication des bassins.  
CHEMINS COMMUNAUX : Réfection du chemin du Vignal, emplois sur les autres chemins goudronnés et 
remise en état des autres chemins de la commune dégradés par les intempéries. 
ÉCOLE : Réalisation d'un escalier de secours. 

TRAVAUX PROGRAMMÉS 

 
CHATEAU : Aménagement de la grande salle au 2ème étage et équipement de la cuisine au 2ème étage 
pour le réchauffage des plats lors des festivités au château. 
MAIRIE DES CHAUVETS : Réfection de la façade. Remplacement de trois paires de volets et peinture des 
menuiseries extérieures.  
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : Pose de coffret électrique pour l'alimentation en électricité du jardin         
d'enfants pour les festivités.  
ÉGLISE : 1ère tranche des travaux pour la consolidation de la voûte. 

TRAVAUX À RÉALISER EN 2018-2019 

TOILETTES SÈCHES: Les toilettes sèches à lombri-compostage sont opérationnelles mais quelques           

aménagements extérieurs sont encore à réaliser. 

À Mayreste 

  À la Maline 

RÉAMÉNAGEMENT DU BELVÉDÈRE DE LA DENT D’AÏRE: (voir page suivante).                                           

L’inauguration aura lieu le 3 juillet 2018. 
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LA DENT D’AÏRE 
 
Le Belvédère de la Dent d'Aïre (tout le monde 
connaît? c'est le 4ème point de vue sur la route 
des crêtes) était en rénovation dans le cadre des 
Opérations Grand Site, portées par le Parc        
Naturel Régional du Verdon. Débutés en Avril, 
les travaux doivent se terminer fin Mai. Ils sont         
réalisés par l’entreprise Eiffage de Castellane et 
consistent essentiellement à : 
 reprendre le revêtement des stationnements afin de les identifier et 

les distinguer de la route. 
 sécuriser les cheminements piétons en les séparant de la chaussée et en mettant aux normes les 

garde-corps. 
 rendre plus confortable le belvédère en reprenant l’escalier et en élargissant la plate-forme           

d’observation. 
 créer un petit sentier d’immersion dans le paysage, sa géologie, sa flore et sa faune. 

Profitez d'aller 
faire un tour et/ou 
venez vous inscrire 
à la randonnée qui 
part du village à  
travers  la forêt 
d'Aïre dans le 
cadre de la fête des 
50 ans (voir pages 
16 et 17) le WE du 
16/17 juin ! 

La réhabilitation du Sentier de l’Imbut a été réalisée cet hiver par le 
Conseil Départemental du Var. Comme pour le Sentier Blanc Martel, 
c’est l’entreprise Eiffage qui a effectué ces travaux. 

Il est donc de nouveau accessible                                                                                    
aux randonneurs. 

 

LE SENTIER DE L’IMBUT 
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Secrétariat de la Mairie  

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

Office de Tourisme et Musée de la Maison des Gorges du Verdon 

*Avril, Octobre de 9h à 12h et de 14h à 18h sauf le dimanche et le lundi. 

*Mai, Juin et Septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h et le dimanche de 9h30 à 12h30. 

*Juillet et Août tous les jours de 9hà13h et de 14h à 18h. 

Tél: 04 92 77 32 02. 

La poste 

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

Mini déchetterie 

Notre mini déchetterie a été mise aux normes par la Communauté de Communes.  

Elle sera opérationnelle prochainement avec les horaires suivants: 

Lundi, Mercredi et Vendredi de 8h30 à 10h30. 

RAPPEL: c’est toujours une mini déchetterie avec 3 bennes: cartons pliés, ferrailles et encombrants autres que                                  

l’électroménager. Pour les autres déchets 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 batteries, les déchets verts et les appareils électroménagers.  

Pour le moment nous pouvons  encore collecter les piles et les cartouches d’imprimante en mairie. 

                                                                                                                                                                                                                              

Naissances : 

BRENDEL Leïa, le 16 mars 2018 à Manosque, 

Décès : 

WAUTERS Erik, le 21 octobre 2017 à la Palud sur Verdon.  

PAULET Gilbert, le 06 novembre 2017 à Manosque. 

MONTEILHET Irma née HERMELIN, le 29 décembre 2017 à Davézieux.  

CHAIX Marthe, le 08 janvier 2018 à Sète. 

WATTS Catherine, le 13 janvier 2018 à Annecy.  

PELLISSIER Aimé, le 03 février 2018 à Puimoisson. 

MACÉ Jean, le 11 février 2018 à la Garde.  

PETIT Dominique, le 06 mars 2018 à Digne. 

VINCON Anna née TAXIL, le 29 mars 2018 à Draguignan. 

Etat Civil du 17 octobre 2017 
au 7 juin 2018 
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Une petite semaine en péniche sur le Canal du Midi 

 
Les élèves, enseignants et parents remercient sincèrement la municipalité de leur avoir  

permis de vivre cette expérience exceptionnelle. 

Voici un petit compte-rendu de cette aventure, chaque élève y a contribué . 

Nous avons navigué 
sur le canal du midi. 
Pour mieux voir           
dehors nous sommes 
allés sur le pont de la 
péniche.  
                Charlie 

Je regarde la porte de l'écluse qui s'ouvre. 

Joachim 

Je regarde l’eau qui descend 

dans l’écluse. 

                        Kylian 

La péniche avance sur le canal, on regarde les platanes. 
Noé 

 
 

Chaque jour des équipes d’enfants devaient faire la vaisselle,           
passer l'éponge ou passer le balai. C'était marrant ! 

Clara 

J'ai rempli mon cahier 
de bord. 

Soha 
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Pendant la classe péniche, notre animatrice nous a 

montré un  schéma avec les noms des  différentes           

parties de la péniche. 

Puis on a recopié le schéma sur notre cahier de bord. 

J’ai bien aimé. 

Clara 

On a passé une écluse et la péniche s'est amarrée pour la nuit. 

Alice 

Sur la péniche, on a observé le moteur et on est allé sur le 
pont pour regarder le paysage.  

Bilal 

La péniche passe sous un pont.  

Baptiste 

On a passé des écluses et on a compris comment ça 

marche. 

Samuel 
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On est allé à la Petite Camargue, on a fait un goûter, et on 
nous a fait découvrir le goût des salicornes (c’est quoi ?).  

Rose 

 

 

On a conduit la péniche, avec Justine le capitaine, on passait 2 
par 2 car il pleuvait beaucoup et parce que s'était étroit. 

Salya 

Pendant la classe péniche nous avons conduit la péniche deux par 
deux, bien sûr avec le capitaine. 

Loubna 

 
On a mis des sacs poubelle sur la 
tête pour se faire comme un im-
perméable parce qu’il pleuvait. 

Samuel 

On devait aller sur la plage mais comme il pleuvait trop, on est 
allé dans un musée à Agde et on a fait des jeux très sympas.  

Salya 

On est allé à l'aquarium. Une guide nommée Julie nous a             
expliqué qu'il ne fallait pas mettre le flash des appareils photos, 
ne pas  taper sur les vitres et nous a donné d'autres consignes à 
respecter.          Naïla 

En classe péniche, nous sommes allés à un aquarium et nous avons 
regardé ce que les autres écoles avaient trouvé au bord de la mer.  
Charlie 
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On est allé sur une plage qui s'appelait La Plage Noire. 
On a fait un jeu qui s'appelle le loto de mer. On devait trouver 
des coquillages, des œufs de raie, des oursins, des plumes. C'est 
Rose et Loubna qui ont gagné.  
Naïla 

Lors de la classe péniche 
on est allé visiter un 
aquarium et on a fait un 
loto de mer avec des 
laisses de mer naturelles 
comme des « peaux de 
couteau, des œufs de 
raie, des coquillages, 
etc.. ». 

On est allé sur la plage pour faire un loto de laisses de mer   
naturelles. Loubna et Rose ont gagné. Sur la plage, il y avait des 
milliards de méduses mortes, ce n’était pas très agréable.  

Rose 

Pendant la classe péniche on est allé sur deux plages. Sur celle qu’on voit en photo on a ramassé des          
coquillages. Il y en avait plein ! On était par groupe de deux. Tout le monde en a ramassé. Emma 

 
Véronique nous apprend à faire des nœuds marins. Margot 

On a appris à faire des nœuds plats, des nœuds de chaise, de 
huit, etc. Loubna 

Quand l'heure du départ est arrivée. On a tous fait nos valises. 
Roméo 

Un soir  l’animatrice nous a raconté des histoires qui               

parlent de la mer. 

Toutes les histoires étaient trop bien. Un autre soir on a             

appris une chanson sur la péniche. Sinon tous les autres 

soirs on avait le droit de lire. 

 Clara 
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Sortie scolaire avec la classe de Delphine   

Sur le thème «  comment l’agriculture a transformé les paysages », 
une comparaison entre le passé et aujourd’hui.  

 
Nous avons recensé ce qu’il y a actuellement comme cultures et élevages sur la commune :  
Elevage ovin, bovin, caprin, porcin, canin, équin  et l’apiculture. En avicole, pisciculture et lapins il n’y a 
que des éleveurs qui ne vendent pas au public. Ensuite il y a la trufficulture, l’horticulture, le maraîchage, 
la sylviculture, la serriculture, la culture de fruits, la floriculture et des paysagistes. En culture on a plus 
particulièrement relevé des cultures d’amandes, noix, la lavande et du lavandin. 
Dans le passé on a pu trouver : vigne (Vignal est un quartier qui doit son nom à cette culture ancienne), 
lentilles, pois-chiche, pomme de terre, blé, orge, et jusqu’à très récemment de l’épeautre, les prunes 
rouges et poires étaient transformés en gnôle avec des alambics, chanvre (qu’on mettait à rouir dans le 
Naï = ramollir la tige filamenteuse), truffes « sauvages », on utilisait de nombreux moulins aussi pour faire 
de l’huile de noix et on élevait des vers à soie pour récupérer le fil précieux. Les narcisses des abords du 
marais étaient cueillies et vendues à Grasse aux parfumeurs. 
Le bois était utilisé pour se chauffer, construire, mais aussi pour faire du charbon de bois.  
 
Le premier jour nous sommes montés sur la Grau, vers l’oratoire, pour observer le village et les environs 
d’en haut. Nous avons eu une explication d’une machine agricole par Fabrice Ferrando et Simone est         
passée nous parler des narcisses. Devant le château, Bernard nous a expliqué comment on fait les 
« cruisses », spécialité paluarde à base de noix et de pâtes fraiches.  
Une deuxième journée se déroulera à Châteauneuf, notre village en ruines chargé d’histoire, où on           
continuera d’observer et parler dans un décor qui s’y prête bien pour voir les changements dans le            
paysage en rapport à l’agriculture. Ensuite on ira voir l’exploitation de Julien.  
La dernière journée sera dédiée aux produits finis, on ira voir la fromagerie, on passera voir Fred, notre 
agent ONF pour parler de l’exploitation de la forêt et on ira faire un tour dans le panier, le magasin des 
producteurs locaux.  
                                                                                                              

                                     Beachy 
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50 ans d’Amitiés Paluardes 

Samedi 16 juin, début de journée : 

*redécouverte du village *escalade libre *randonnée du village à la 
Dent d’Aïre organisée par le Parc Naturel Régional du                          
Verdon. Le Parc du Verdon engage les premiers travaux de            
réhabilitation des belvédères dans les Gorges dont celui de le Dent 
d’Aïre sur le Route des Crêtes dans le cadre du projet Grand Site. 
Rendez-vous à 10h à l’auberge de jeunesse (pique-nique tiré du 
sac).  Places limitées, inscrivez-vous sur infos@50-lapalud.com! 

 

 

15h/18h : autour du château 

*exposition de photos *50 ans de 
la vie Paluarde en images les          
événements marquants de la vie 
du village, évolution des forêts  
depuis la reforestation des années 
50… * quizz photo avec des beaux 
lots à gagner *mur d’anecdotes *exposition de matériel d’escalade, de 
topos : 50 ans d’évolution * exposition de photos : l’escalade dans les Gorges  * présentation de 
livres sur le Verdon ou écrits par des Paluards, dédicaces, discussions … 

 

 

 

 

 

 

 

 

18h à 18h50 : au départ du château 

* Spectacle de danse-escalade d’Antoine le Ménestrel                                  
Compagnie Lézards Bleus 

spectacle : « L’Aimant » 

 

Cet événement est ouvert à tous . Le programme est encore susceptible d’évoluer mais en voici les 
grandes lignes. 
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Samedi 16 et Dimanche 17 juin 2018 

18h30 : au jardin d’enfants * apéritif  *ateliers pour enfants et adultes : 
mur d’escalade, atelier  slackline, atelier  maquillage, jeux…exposition 
« Timeline » des événements survenus au  village * animations • inter-
views, recueil d’anecdotes, photos … * mise à disposition de carnets de 
souvenirs à  compléter * interventions d’orateurs 

20h30 : au jardin d’enfants * dîner 

22h30 : au jardin d’enfants * projection de films (une fiction  de différentes 
époques hippique à La Palud,  films sur  l’escalade et le canyoning dans le 
Verdon, un film d’une fête au village à la fin des années 70 …) 

Dimanche 17 juin, 
*balade « autour des arbres » organisée par Frédéric notre 

garde forestier, rendez-vous à 10h30 au jardin d'enfant. 

*Boul'Art : concours de boules et art * brunch : chacun           

apporte son panier repas * ateliers pour enfants et adultes : 

mur d’escalade, atelier slackline, atelier maquillage, jeux… 

*spectacle : « La Palud dans 50 ans »* scène ouverte (sur inscription)* tombola 

TOUZAR 
 
 
 Questions fréquemment posées, 

C'est une fête de l'escalade ?                                                                                                                 
Non : c'est une rétrospective de la vie de la Palud de 1968 à 2018, où l'escalade est           
présente car faisant partie de la vie du village. Et l'on célébrera l'ouverture des deux  
premières voies d'escalade ouvertes dans  l'Escalès.                                                                                                    
Peut-on participer sans avoir réservé? Oui et non : 
oui car vous êtes tous les bienvenus et qu'il existe différents Pass pour participer à cet  
événement. Cependant, il faut réserver pour dîner et pour la randonnée.  
non concernant le dîner bien que nous prévoirons des menus en plus pour les indécis 
s'inscrivant à la dernière minute. 

                     Y aura-t-il un concert ? non : on veut privilégier le partage et les rencontres 

Partenaires, 

Ciné Garrigues, Compagnie Lézards Bleus, Leï Lagramusas, Lou Cafetié, Le Marché des Anges,             

Le Perroquet Vert, les Paluards. 

Mairie la Palud sur Verdon, Parc Naturel Régional du Verdon, Radio Verdon. 
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Avant de faire le compte rendu de nos manifestations et de vous 
donner le programme de celles à venir, je veux remercier tous les 
bénévoles sans lesquels rien ne pourrait se faire. Chacun a trouvé 
sa place dans l'équipe pour programmer, préparer, informer,            
organiser, élaborer les animations et les repas... 
 
Repas partagé lors des Automnales 
Contrairement aux années précédentes, nous n'avons pas fait 
l'ouverture des Automnales...  
Notre boulanger n'était pas là ! Le repas partagé s'est déroulé le 
dimanche suivant, 20 octobre, avec toujours de nombreux plats 
cuits dans le four par Bernard et Michel. Pierrot, toujours devant 
sa poêle et son barbecue a fait cuire merguez et chipolatas et     
terminer la piperade. 80 personnes ont participé à cette journée 
conviviale et ensoleillée. 
 

Le Marché de Noël 
Le dimanche 17 décembre, les artisans et producteurs locaux ainsi que quelques exposants extérieurs 
étaient au rendez-vous. Les Paluards, les Rougonais et... d'autres... ont pu faire leurs derniers achats 
avant les fêtes. 
Les pains de Noël ont eu beaucoup de succès, ainsi que les crêpes et le vin chaud. 
Laure et ses poneys sont une attraction très appréciée des enfants... et quelquefois... des grands ! 

L'année 2018 a débuté le 10 février par un dîner spectacle. Le 
théâtre des Pas Pressés nous a présenté «Un ouvrage de Dames». 
Marie, Stéphanie et Patricia ont brillamment interprété cette pièce 
de Jean-Claude Danaud. Une satire féroce qui navigue entre                
l’absurde et le fantastique. 
Un excellent repas (apéritif, cuisse de canard confite et pommes de 
terre sarladaises, fromage, dessert, vin et café) a été servi à 45               
personnes. 
Nous avons eu le privilège d'inaugurer la scène achetée tout                
récemment par la mairie.  
Ces éléments modulables vont permettre une meilleure visibilité 
lors des spectacles. 
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Nous avons dû servir l'apéritif dans le hall pendant l'installation des 
tables pour le repas. Nous attendons avec impatience la possibilité 
d'utiliser la salle du 2ème étage… 
 
La soirée Corse a débuté par la projection d'un documentaire            
élaboré à partir de plusieurs émissions de ''Échappées Belles'' et           
''Des Racines et des Ailes'' (montage réalisé par Claudette). 
Bernard Gorgeon a assuré la partie chants, accompagné par Yann et 
Mathieu.  
Les photos de Damien illustraient les paysages de cette île... de           
beauté ! 
Un apéritif dînatoire a permis aux convives de déguster la charcuterie 
accompagnée de canistrelli salés (confectionnés par Marie-Hélène) et 
d'un fromage typique. Les gâteaux (fiadone et gâteau à la farine de 
châtaigne) étaient de fabrication locale par Momo, Patricia et Simone. 

 

Ces deux soirées sont déficitaires, mais l'ensemble de nos manifestations nous permet d'équilibrer notre 
budget. Nous sommes toujours autonomes financièrement grâce aussi à vos adhésions et votre             
participation à nos manifestations. Notre objectif de proposer des rencontres durant la période hivernale 
est atteint ce qui respecte les buts de notre association. 

L'assemblée générale s’est tenue le samedi 28 avril à 18h, salle P. Corrotti. Vous avez été nombreux à y 
participer. Le rapport d’activité et le bilan financier ont été adoptés à l’unanimité. 
 
Les manifestation à venir : 
Samedi 23 juin : fête des Chauvets 
Nous n'avons pas tous les éléments du programme de cette journée. Les personnes organisatrices 
(Évelyne, Pierrot, Michel et Simone) s'en occupent activement... 
Nous pouvons d'ores et déjà annoncer que nous dégusterons la succulente paella de Pierrot. 
 
Samedi 30 juin : Ronde des Gorges 
Les organisateurs de cette journée ont défini le trajet, les diverses étapes et le repas. Chut ! Top secret ! 
Seule info : le départ aura lieu devant Lou Cafetié après café et croissant... 
Les inscriptions sont ouvertes auprès de Monique (06 29 57 67 71) ou Bob (06 07 22 28 79). 
Le tarif reste inchangé : 90€ et 80€ pour les adhérents ; par équipage de 2 personnes. 
 
Dimanche 16 septembre : Journée Paysanne 
Les exposants sont informés par mail ou courrier dès le mois de juin afin qu'ils puissent établir leur             
planning pour le mois de septembre. N'hésitez pas à nous faire part de vos idées pour une animation. 
 
Le repas partagé aux Automnales et le Marché de Noël termineront l'année. 
 
Le programme de chaque manifestation sera affiché une dizaine de jours avant. 
 
Merci encore de votre fidélité... 
                                                        Pour l'équipe de l'association «Journée Paysanne» 
       Monique Crémont - Présidente 
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Verdon Tourisme, en ordre de marche !   

… Et ça bouge ! 

Petit rappel : Depuis un an maintenant, à la suite de l’adoption de la loi NOTRE, le Bureau d’Information 
Touristique (B.I.T) des Gorges du Verdon s’organise au sein de l’Association Office de Tourisme Intercommunal 
(O.T.I) Verdon Tourisme. Nous travaillons dorénavant avec Annot, Castellane, Colmars-les-Alpes, Entrevaux et Saint-
André-les-Alpes : le but est de promouvoir ensemble la marque Verdon Tourisme en incarnant une destination de 
qualité. 

On peut féliciter tous les acteurs de cette fusion qui permettent de créer un O.T.I équitable,logique et très 
attractif. Merci à nos visiteurs, partenaires et élus qui nous suivent jours après jours et nous permettent d’effectuer 
un travail qui se veut avant tout qualitatif. Travailler ensemble, cela s’apprend et c’est très enrichissant.  

Pour le Bureau de La Palud, la fusion apporte d’ores et déjà de nombreux avantages : 

 De plus grandes amplitudes d’ouverture : minimum 3h de plus par jour et ouverture 7j/7 de mai à septembre 
inclus. 

 Une documentation plus complète, ciblée et attractive : Carte Touristique, Guide découverte, Guide des           
Activités, Guide des hébergements, Sous mains avec plan spécifique à la Palud et Rougon, Carte des           
randonnées, Carte des circuits VTT, dépliant randonnée. 

 Wifi en accès gratuit au B.I.T. 

 Communication sur tout le territoire et les partenaires de la destination grâce à l’embauche d’une animatrice 
numérique, Laura, dédiée à cette mission. 

 Amélioration du site internet avec notamment, la mise en place d’un module de gestion des disponibilités 
pour les hébergeurs. 

 Investissement dans du matériel : borne de comptage, ordinateur… 

 

 

 

Verdon Tourisme se donne les moyens ,                                          
son but est d'harmoniser nos manières de travailler, de les qualifier, tout 
en préservant et en mettant en valeur nos spécificités particulières.               
Les grands gagnants seront les visiteurs de notre destination !  

 

Léa Meilleurat et l’équipe de Verdon Tourisme 

 Leï Lagramusas 

       Amélia à la compétition « Le Combiné des Petits Sangliers » 
de Riez le  dimanche 27 mai 2018.  

Dorian à la coupe de France à 
Chambéry                                              

le 11 et 12 novembre 2017. 

Cette année Lila et Dorian ont           
intégré l’Équipe Régionale d’Escalade 

et d’Alpinisme. 

Le club d’escalade gère toujours la salle de Pan au château ainsi que des cours pour les plus jeunes,  
jusqu’à 11 enfants le mercredi après-midi. Le club participera à la fête des                                            

« 50 ans d’Amitiés Paluardes » en tenant un mur d ‘escalade. 

                                                                                                                                    Sportivement, Mathieu 
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« L’association CALLYPIGE » organise au château une activité Gym. 

La cotisation annuelle à l’assurance est de 10 € 
  

Elle se déroule 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 absence des 
organisatrices. 

  
 Le lundi de 17h30 à 18h30, ou de 18h  à 19 h en fonction de la saison   

touristique, le cours est assuré par Pascale HADDAD et en son absence il 
est assuré par Sylvia ROUSSANGE via un ordinateur. 

  
 Le jeudi de 18h à 19h le cours est assuré par  
            Sylvia ROUSSANGE via un ordinateur. 

  
Les cours sont confirmés le jour vers 13h par un SMS,  

une confirmation par retour est demandée. 
 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 » 
  

Bonjour à tous, 

 
Petit souvenir du dernier t as pas lu: 

À la Palud il n’a pas plu... 

 
 

Ça y est, la saison estivale arrive et l’équipe de l’ACCC est heureuse de se retrouver au complet. 

Pour le moment, voilà le début du programme de l’été 2018: 

 

 Nous participerons au 50 ans d’Amitiés Paluardes sur la journée du        
dimanche avec une pièce de théâtre et des animations de jeux en bois 
pour petits et grands. 

 Le jour le plus long de l’année, le 21 juin, sera fêté en musique selon 
la tradition avec dès 17h activités pour les enfants, un vide                           
grenier, buvette et grillades au jardin d’enfants. 

 Sans oublier la fête du 14 juillet avec un concert, le groupe n’étant pas 
encore déterminé, mais nous serons là! 

 Des matchs de volleyball seront organisés ainsi qu’un triathlon. 

 

L’association de l’ACCC a eu le plaisir de vous proposer une journée entière 
pour la découverte et le perfectionnement de l’acro yoga dans toute sa          
globalité. 

Fabio Saburi AY professeur d’acro yoga a su transmettre son savoir 
pour nous aider à repousser notre limite d’équilibre en douceur. 

Nous avons découvert les postures solaires et lunaires qui ont été 
abordées tout au long de la journée avec harmonie. 

Pour clôturer la journée, nous avons pu nous détendre avec un             
massage thérapeutique thaï. 

Le stage s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur. 

 

De nouvelles dates sont à venir ! 

 

L’ACCC 

mailto:abralis04@live.fr
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ITER en quelques lignes 

« Je souhaite que la fusion nucléaire devienne une source d’énergie utilisable. Nous disposons ainsi d’une réserve d’énergie 

inépuisable, sans pollution ni contribution au réchauffement climatique. » 

Stephen Hawking, physicien cosmologiste, Time Magazine, 15 novembre 2010, décédé en 2018.     

La fusion nucléaire reproduit les réactions physiques à l’œuvre dans le soleil et les étoiles. 

Si la fission nucléaire, actuellement utilisée dans nos centrales nucléaires, concerne des atomes lourds dont la fragmentation 

libère de l’énergie, les combustibles de la fusion sont des atomes légers, comme le deutérium ou le tritium, isotopes de            

l’hydrogène. Ces combustibles sont inépuisables puisque le  deutérium  peut être extrait de l’eau des océans, ainsi que le 

lithium, élément nécessaire à la production du tritium. La fusion ne produit ni gaz à effet de serre ni déchets radioactifs. La 

réaction de fusion est intrinsèquement sûre : en cas de problème de fonctionnement, la réaction s’arrête instantanément et la 

chaleur résiduelle s’évacue sans difficulté. Un accident de type Fukushima est physiquement impossible dans un réacteur de 

fusion. A masse égale, la fusion des atomes légers libère quatre millions de fois plus d’énergie que la combustion du pétrole, 

et quatre fois plus que les réacteurs de fission. 

La communauté scientifique mondiale est aujourd’hui convaincue que la maîtrise 

de cette énergie est à notre portée. Pour en apporter la démonstration, la Chine, 

l’Union Européenne, l’Inde, le Japon, la Corée, la Russie et les Etats Unis, ont décidé 

de construire ITER sur le site de Saint-Paul-lez Durance. 

ITER (en latin « le chemin », acronyme de « International                                                 

Thermonuclear Experimental Reactor » bénéficie de l’expérience accumulée depuis 

soixante ans par des centaines de machines de fusion ; dans une machine de fusion, un mélange gazeux constitué de noyaux 

atomiques légers, confiné dans un champ magnétique intense, est soumis à des conditions extrêmes de température et de 

pression qui conduisent ces noyaux à fusionner en libérant des quantités considérables d’énergie. Les «  tokamaks » (nom 

d’origine russe) sont les machines de fusion les plus performantes. Le tokamak ITER constitue la première étape indispensable 

sur le chemin de la production industrielle d’énergie de fusion qui pourrait contribuer de façon significative à la production 

mondiale d’électricité pour la seconde moitié de notre siècle. 

Les travaux d’aménagement de la plateforme de 42 hectares ont été lancés en 2007 par l’Agence ITER-France (CEA). L’Agence 

domestique européenne pour ITER a débuté en août 2010 la construction des bâtiments et en novembre 2014 celle du              

complexe tokamak constitué d’un bâtiment de 400 000 tonnes sur 7 niveaux, reposant sur 493 plots parasismiques. 4 à 5               

années seront encore nécessaires  pour finaliser et équiper cet édifice qui constitue le cœur d’ITER. Les 7  pays du consortium 

se chargent de concevoir et de réaliser une partie des dispositifs expérimentaux. Le nombre de personnes affectées au             

chantier, de l’ordre de 1500 aujourd’hui, passera le cap des 3000 dans les années qui viennent. 

Malgré des retards et la forte augmentation des coûts par rapport au budget initial,  ITER devrait avoir son premier plasma en 

2025. 

Nous pouvons envisager une visite collective du site d’ITER durant les automnales. Si vous êtes intéressé par cette visite, 

inscrivez-vous en mairie avant le 15 septembre afin que nous ayons le temps d’organiser cette visite. Merci. 

                                                                                                    Pierrot Aubert et Mireille Tadjeddine 
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Un SOS pour nos abeilles ! 
 
 
Tout le monde (même les politiques) s'accorde à reconnaître l'urgence                              
"Il faut sauver les abeilles" 
Dans  tous les médias les messages alarmistes se multiplient : mortalité massive, 
perte de productivité, anomalies comportementales ... 
 
Il y a pourtant des gestes simples pour aider nos infatigables butineuses. 
Avec le printemps le temps des semis est de retour, une petite pensée pour elles à  travers quelques fleurs              
mellifères, par exemple : la Phacélie, le mélilot blanc, le Sainfoin, le trèfle blanc, le thym, la moutarde, les            

tournesols ou le romarin. 
Un autre geste simple mais essentiel pour elles leur donner à boire ! 
L'année dernière avec la grande sécheresse beaucoup d'entre elles sont mortes de 
soif. Pour éviter ça rien de plus facile, un récipient, de l'eau et des branches pour leur 
permettre de se maintenir à la surface pendant qu'elles se désaltèrent. Il peut aussi 
être utile de rappeler qu'elles sont très sensibles aux pesticides, insecticides et autres  
substances neurotoxiques. 

Merci pour elles !                                                    Marie-Hélène 

« Verdon, chemins intérieurs »,  
  
                     C'est sa première année d'existence, essentiellement consacré au soutien d'une famille de        
nomades du désert du sud Maroc, rencontrée à l'automne 2016.Sahara Peace, (nom donné à cette petite 
entreprise familiale), a bâti son propre bivouac au désert, sur les terres héritées de sa tribu, pour nous 
accueillir le temps d'un séjour ou d'un trek. Au printemps 2017, il s'est avéré nécessaire de creuser un 
nouveau puits, et l'idée de contribuer à financer le projet a germé. Une collecte de fonds sur internet et la 
vente debijoux (boutique à côté de la crêperie), ont permis de réunir la somme nécessaire pour            
commencer les travaux. A ce jour, le puits est creusé, coffré, la tuyauterie et la pompe installées. Cette 
première expérience positive m'incite à la confiance et à poursuivre cette aventure avec Sahara Peace . 

Une nouvelle vente de bijoux est organisée. 

– 800 euros sont nécessaires pour augmenter la puissance des panneaux solaires qui fournissent                
l'électricité de la pompe. 

– Un rafraîchissement du site internet et un changement d'hébergeur pour saharapeace.com étaient            
indispensables. Les choses sont en cours. 

Tous ces frais d'investissement ne peuvent, pour l'instant , être assumés par les quelques rentrées de  
l'activité touristique. Mais Sahara Peace acquiert petit à petit une meilleure visibilité et une excellente 
réputation pour la qualité de son travail et de son accueil. Faire de leur petit coin de désert une oasis, un 
lieu de vie, d'accueil et de partage, voilà le rêve de ceux qui y sont nés et qui souhaitent continuer à y 
vivre. Merci de tout cœur à tous ceux et celles, qui, par leur don ou leur achat, ont contribué ou                
contribueront à la réalisation de ce projet ! 

                                                                                                                                         Pascale Haddad 
 



24 

 

                                                          La Leçon de Composition 
 

On s’est lancé dans la chanson, dans l ‘art de la composition 

La chose n ‘est pas évidente, il faut trouver l’inspiration. 

 

A l’heure où revient le printemps, le vent chasse le mauvais temps 

Les températures bucoliques et les petits airs de musique qui montent en nous… 

Nous donnent envie d’écrire un truc, une mélodie printanière 

Et comme pour sortir de l’hiver, de la stupeur de sa tanière. 

REFRAIN 

 

On a tourné autour du pot pour trouver la où les combines 

Qui auraient fait sonner les mots...On a cherché longtemps pour faire en sorte que ça rime! 

 

La chanson n’avançait pas trop alors moi ça m’a rendu triste 

Heureusement y’avait Baptiste pour faire le clown sur piste 

Puis il m’a dit: salut l’artiste! J’ai cessé d’être défaitiste. 

Alice as-tu la solution? Mais Alice a répondu: non! 

REFRAIN 

 

ET Soha est-ce que tu sais toi? Soha m’a dit: je ne sais pas. 

Samuel t’as pas une idée qui nous ferait bien rigoler? 

« BLAGUE ŒUF/KIWI » 

REFRAIN 

 

Et quand c’est devenu difficile plutôt que de désespérer 

On s’est rappelé qu’en vérité, faut être heureux pour y arriver! 

On peut se déguiser comme Margot: « En princesse ou en Papillon! » 

« Faire du vélo comme Roméo! » « Du Karaté comme Jéricho! » 

 

Et c’est alors qu’un tas d’idées, nous sont venues, tombées du ciel. 

Comme si on avait fait exprès d’ailleurs si vous voulez...voici quelques conseils!  Si… 

 

...Vous vous lancez dans la chanson, dans l ‘art de la composition 

Les chansons sont des arcs-en-ciel que l ‘on ne peut pas attraper 

Elles naissent parfois d’un poème ou bien du sourire des enfants 

Elles font oublier les problèmes et marquent parfois l ‘air du temps. 

REFRAIN 

 

Mais une chanson c’est pas assez, alors pensez à repasser 

Une leçon c’est pas suffisant pour se lancer dans la chanson 

Alors pour finir en beauté, la chanson qu’on a composé 

Reste à trouver la conclusion qui convient à la perfection. 

 

Charlie a dit: « la poésie, c’est ce qui rend les mots jolis ». 

Rose a conclu discrètement: « ça y est la chanson est finie! ». 

                                                                                                 Steve Jacqueson avec les enfants du PEDT 
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1 Des travaux ont été faits au belvédère de:                                                                                 

a) La Carelle                                                            

b) L’Escalès                                                                 

c) Trescaïre                                                                 

d) La Dent d’Aïre 

2 Le spectacle d’Antoine le Ménestrel représente:                        

a) de la jonglerie                                                                                         

b) des cracheurs de feu                                                                          

c) de la danse - escalade 
3 Les enfants de l’école du village sont partis une semaine: 

a) En Bretagne à la découverte des marais                                       

b) En station de ski                                                                               

c) En péniche sur le Canal du Midi 
4 Qu’est-ce que la taxe GEMAPI ?                                                                                                   

a) Une taxe pour l’entretien des rues du village                                                                      

b) Une taxe pour les ordures ménagères                                                                                    

c) Une taxe pour la gestion des rives des petits cours d’eau 
5 La recette des « Cruisses » est à base de:                                                                         

a) Pommes de terre et asperges sauvages                                                                                   

b) Noix et pâtes fraîches                                                                                                                

c) Girolles 6 Des toilettes sèches ont été installées:                                                                          

a) Sur la Route des Crêtes                                                            

b) A Mayrestre                                                                               

c) A la Colle de l’Olivier                                                                  

d) A la Maline 

7 Il y a 50 ans les premières voies ouvertes d’escalade se nomment:              

a) La Demande                                                                                                                      

b) La Ula                                                                                                                      

c) L’Éperon Sublime                                                                                                         

d) Les Enragés                                                                                                
8 Quel est le nom de la péniche?                                                                              

a) L’Aventurière                                                                         

b) La Radieuse                                                                        

c) La Carabosse 

9 Les narcisses des abords du marais du village étaient cueillies pour:                               

a) Faire des bouquets et les vendre aux marchés                                                  

b) Les vendre à Grasse pour les parfumeurs                                                            

c) Les fêtes commémoratives 

10 ITER c’est:                                                                                                          

a) Institut Technique d’Évaluation des Résultats                                          

b) International Thermonuclear Experimental Réactor                                                                                                                     

c) Initiative Territoriale d’Étude Rurale 

    1d;2c;3c;4c;5b;6b-d;7a-d;8c;9b;10b 

COUP DE COEUR 

L’auteur Peter Wohlleben a commencé à travailler pour l’administration         
forestière d’État en tant que jeune forestier. Dans le cadre de son poste de 
responsable d’emplois, il a été amené à abattre des arbres centenaires et à 
pulvériser des insecticides sur des hectares. Puis il a commencé à étudier des 
approches alternatives. Après une décennie de lutte, il a introduit des                
chevaux, éliminé les insecticides et laissé pousser les bois de manière sauvage. 
En deux ans, la forêt est devenue rentable. 

Film de Stephen Chbosky 

August Pullman est un petit garçon né avec une                
malformation du visage qui l’a empêché jusqu’à présent 
d’aller normalement à l’école. Aujourd’hui, il rentre en CM2 
à l’école de son quartier. C’est le début d’une aventure        
humaine hors du commun. Chacun, dans sa famille, parmi 
ses nouveaux camarades de classe, et dans la ville tout            
entière, va être confronté à ses propres limites, à sa          
générosité de cœur ou à son étroitesse d’esprit.                                                
L’aventure extraordinaire d’Auggie finira par unir les gens 
autour de lui. 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16-17 Juin: Fête champêtre de rencontres et retrouvailles au jardin d’enfants                                                    

« 50 ans d’Amitiés Paluardes ». 

 21 Juin: 17h Fête de la musique au jardin d’enfants avec activités pour les enfants, buvette et 

barbecue.  

 23 Juin: Fête des Chauvets. 

 30 Juin: Rallye Auto « La Ronde des Gorges ». 

 14 Juillet: 

 

 

 21 Juillet: 21h30 Cinéma de Plein Air sur la place de l’église. 

 Juillet: Vernissage du peintre Laurent Humbert  exposant à la Maison des Gorges au château . 

 25 Juillet: Atelier d’art plastique pour les enfants de 15h30 à 17h30 au château avec l’artiste 

Laurent Humbert. 

 1 Août: Atelier d’art plastique pour les enfants de 15h30 à 17h30 au château avec l’artiste               

Laurent Humbert. 

 8 Août: 18h Vernissage, exposition de photos de Damien Bruschi à la Maison des Gorges au         

château. 

 15 Août: 10h Messe à l’église du village, 11h30 apéritif offert par la municipalité, 15h30 concours 

de boules pétanque mixte 3 en 3 (inscriptions au jeu de boules 15€ par équipe), 21h45 Feu          

d’artifice tiré après les bars sur la route de la Maline dans les près,                                                        

22h Bal avec le groupe Long John Silver. 

 16 Août: 10h Concours de boules pour les enfants jusqu’à 12 ans (inscriptions au jeu de boules), 

tournoi de foot au stade près du camping municipal (inscriptions au stade municipal 18€ par 

équipe), 21h30 Moment musical à l’église  Bernard Gorgeon et les Cantaïres Paluards. 

 17 Août: 9h30 Concours de boules à la longue 2 en 2 choisi (inscriptions au jeu de boules 10€ par 

équipe), 21h30 Concours de poker au château du village salle Paul Corrotti). 

 18 Août: 10h Jeux pour enfants sur la place du village, 15h concours de boules pétanque 2 en 2                  

choisis « Souvenir René Perrier » (inscriptions au jeu de boules 10€ par équipe),22h Bal avec le 

groupe  Canapacoustik. 

 19 Août:13h Aïoli sur la place de l’église (inscriptions à la boulangerie jusqu’au vendredi 17 août 

14€ par personne) suivi d’un concours de boules à la mêlée. 

 20 Août: 21h30 Cinéma de Plein Air sur la place de l’église. 

 16 Septembre: La « Journée Paysanne » au jardin d’enfants. 

Programme des Festivités  

12h30 Repas au jeu de boules (inscriptions à la boulangerie jusqu’au jeudi 12 juillet 

16€ par personne).15h30 Concours de boules pétanques 2 en 2 à la mêlée, ouvert à 

tous (inscriptions au jeu de boules 5€ par personne). 


