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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             

associations ». 

Aux habitants 

Nous attendons vos articles,  

photos, 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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L’actualité c’est l’attaque sans précédent des Services Publics, qui touche plus particulièrement les zones rurales. 

 L’État se désengage de plus en plus sur les communes et sur les intercommunalités (autorisations d’urbanisme, 

GEMAPI …) ; La Poste, tout le monde connait … ;  l’ONF, ses personnels se mobilisent car ils n’ont plus les moyens 

de gérer les forêts publiques ; la Santé, les hôpitaux sont regroupés,  des services ferment, les Urgences ne sont 

plus assurées la nuit à Sisteron par exemple, les centres de régulation médicale 04-05 vont fusionner, les déserts 

médicaux ne sont plus seulement l’apanage des campagnes … faute de médecins, oui, mais pourquoi ? : Pendant 

40 ans, pour des objectifs d’économies sur la Santé,  le nombre d’étudiants en Médecine a été drastiquement          

limité par un numérus clausus,  ainsi un nombre insuffisant de médecins ont été formés, entrainant la pénurie  

actuelle ! Et les mesures d’ouverture prises dernièrement sont totalement insuffisantes car les premiers effets 

n’interviendront que dans 10 ans.         

Aujourd’hui une autre menace pèse sur la ruralité avec la loi de Réforme de l’administration fiscale : la disparition 

des Trésoreries Publiques de proximité. Sur les 11 restantes actuellement, il n’en subsisterait plus que 4 en 2021, 

avec la fermeture de celles de Riez, Saint André, Annot (pour celles qui nous concernent, Castellane et Colmars 

étant déjà fermées). Plus d’accueil du public, plus de conseils aux communes, des permanences seraient                 

effectuées par des agents non spécialisés, sur rendez-vous, dans des MSAP (Maisons de Services Au Public). Le 

contrôle de légalité des budgets et de toutes les opérations financières  ne pourra plus être exercé correctement 

par des fonctionnaires compétents et la responsabilité des élus sera totalement engagée. Les collectivités devront 

faire appel à des agences comptables privées qui pèseront encore un peu plus sur les finances locales et qui             

n’auront plus d’indépendance vis à vis de l’ordonnateur.                                                                                                                                                                                     

Cette réforme est rejetée unanimement par l’ADM (Association des Maires) et l’AMR (Association des Maires              

Ruraux) et tous les élus locaux, mais le gouvernement persiste. Une manifestation a réuni, le samedi 28 septembre 

dernier à Sisteron puis à Château-Arnoux, plus d’une centaine de Maires du Département, des salariés des impôts 

et de la Santé et leurs syndicats, des citoyens, mais il faudra le soutien actif de la population pour faire reculer ce 

projet. Les citoyens de nos communes rurales ne sont pas des citoyens de seconde zone et doivent avoir les 

mêmes droits et les mêmes accès à tous les services publics !                                               

                                                                                                                                               Michèle BIZOT-GASTALDI 
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Décisions du Conseil Municipal 

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUIN 2019 

 Demande d’intervention à la Maison Technique de Castellane pour l’aménagement de la sécurisation des 

abords de l’école : acceptation du devis de 652.50 €. 

 Révision de créance pour l’Auberge de Jeunesse, suite au redressement judiciaire de la FUAJ (Fédération  

Unifiée de Auberges de Jeunesse) : accord pour un règlement de 500 € immédiat plutôt que la totalité de la 

dette de 650,71 € étalée sur 6 ans. 

 Demande de participation à la commune de Rougon pour la classe de natation : 644,20 € pour 2 enfants. 

 Refus de participer financièrement aux « petits déjeuners » des gendarmes mobiles en renfort estival sur 

Riez. 

 Convention avec Ecociné Verdon pour la projection du film « Verdon Secret » le 31 juillet. 

 Appel à candidatures pour le gardiennage du camping municipal : mise à disposition du logement de fonction 

et rémunération 3 h/jour soit 18h/semaine. 

 Motion pour la réouverture de la ligne du Train des Pignes entre Digne et Moriez. 

 Demande de subvention à la Région pour réaliser une exposition sur Saint Maurin . La Réserve Naturelle         

Régionale aura 10 ans cette année ! 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUILLET 2019 

         

 Demande de 50% de subvention au Conseil Départemental au titre des amendes de police pour la réalisation 

d’un aménagement de sécurité de la RD 123 à proximité de l’école, type « coussin berlinois » pour un              

montant total de 8765,50 €. 

 Travaux de sécurisation de l’église : Accord sur la proposition d’honoraires de 6000 € du bureau d’études i2C 

pour réaliser les études et consultations nécessaires pour définir et prioriser les travaux indispensables,         

obtenir les subventions complémentaires (140 637 € de DETR déjà acquis en 2019), et engager les travaux en 

2020. 

 Mise en place d’une garderie le matin de 8h30 à 9h à l’école à  titre expérimental pour l’année scolaire 2019-

2020, après consultation des parents d’élèves et avis du conseil d’école. 

 Prise de position ferme du Conseil Municipal contre la casse des services publics : 

    . adoption de la motion de l’Association des Maires Ruraux pour la défense des services publics dans les       

territoires ruraux. 

    . Motion contre la fermeture des Trésoreries et la réorganisation du réseau de proximité des Finances            

Publiques. 

    . Motion de soutien aux personnels de l’ONF. 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 SEPTEMBRE 2019 

 

 Rejet du rapport n°2 de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées de la CCAPV. En effet 

nous ne pouvons accepter que les compensations financières accordées par la Communauté de communes 

aux communes qui reprennent des compétences soient définitives alors que dans 10 ans les habitants des 41 

communes paieront les mêmes impôts intercommunaux ! C’est la Loi mais c’est aberrant et totalement            

injuste, quand la Loi est absurde, il faut tout faire pour la faire évoluer ! ! 
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Décisions du Conseil Municipal 

 Adhésion au Contrat Départemental de Solidarité 2019-2020 qui recense l’ensemble des opérations                

soutenues par le Conseil Départemental sur le territoire de notre Communauté de communes. 

 Demande de subvention au Conseil Départemental au titre du FODAC (Fond Départemental d’Aide aux             

Communes) 2019 pour terminer l’aménagement de la salle polyvalente du 2° étage : carrelage et chauffage

(8800€ d’aide pour 21465€ de travaux). 

 Convention avec la SCP (Société du Canal de Provence) pour accepter sa participation à hauteur de 33% de 

l’autofinancement restant à notre charge pour l’installation des 2 toilettes sèches, soit 7920 €. 

 Désignation d’un 2° suppléant au syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional : Armand FERRANDO 

Titulaire, Marie Hélène RIBIERE et Christine NEURY suppléantes.  

 Soutien au Référendum d’Initiative Partagée sur l’avenir du Service Public National «  Aéroports de Paris » 

par la mise à disposition des citoyens d’un point d’accès à internet pour leur permettre d’enregistrer leur  

soutien et demande à la Préfecture l’habilitation à recueillir et saisir les signatures sur papier CERFA. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 01 OCTOBRE 2019 

 Recrutement d’un agent contractuel pour 1 an du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, en remplacement 

de M. Hubert CRETEAU, agent d’entretien, suite à sa demande de disponibilité. 

 Vote des tarifs d’eau et d’assainissement  2020: 

             . abonnements semestriels (11€) et assainissement (0,80€/m3) inchangés. 

             . eau 0,80€ le m3 (0,75€ en 2019) en hiver.                                                                                                                                                                                                       
1,25€ et 1,60€ le m3 (1,20 et 1,50 en 2019) en été. 

 

ATTENTION, LE PREMIER DÉCEMBRE LES MODALITÉS DE COLLECTE DES DÉCHETS CHANGENT 

                                                                                                                                                                                                               

C’est un rappel car l’information vous a été déjà donnée dans le dernier T’as pas Lu et plus récemment dans le 

journal d’information de la CCAPV, la Communauté de communes à laquelle nous appartenons «  ALPES                    

PROVENCE VERDON Sources de lumière » , mais le sujet est suffisamment d’importance pour y revenir encore ! 

Donc à partir du 1er décembre, la collecte des déchets sera assurée par le SYDEVOM (Syndicat Mixte                               

Départemental d’Élimination et de Valorisation des Ordures Ménagères) sur des points d’apport volontaires où 

seront regroupés 3 types de conteneurs pour faciliter le tri : 

 Des colonnes vertes pour le verre 

 Des colonnes jaunes pour les papiers et les emballages (tous les emballages se trient !) 

 Des colonnes grises pour tous les autres déchets non recyclables, conditionnés en sacs fermés de 30L. 

Ces points de collecte seront au nombre de 11 sur la commune de La Palud et répartis ainsi : Val de Nay,                   

déchetterie, camping municipal, parking Vignal, carrefour La Maline, parking route de Châteauneuf, Saint Joseph, 

Auberge de Jeunesse, La Maline, Le Plan, Mayreste. 

Ces changements visent à optimiser le tri dans le but de recycler le maximum de déchets et ainsi de limiter               

l’augmentation du coût de leur gestion, et par conséquence le montant des redevances.                                                       

Nous sommes tous concernés ! 

Moins nous ferons de déchets, mieux nous trierons, moins cher nous payerons !!! 
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TRAVAUX ÉXÉCUTÉS EN 2018-2019 
 
VILLAGE : Travaux sur le bassin de Bonleau, réparation de la surverse bouchée et endommagée  par des racines. 
ÉCOLE : Mise en place de l'escalier de secours. 
CHÂTEAU : Finitions du « point cuisine » au deuxième étage. 
VOIES COMMUNALES : Débroussaillage, élagage et goudronnage sur les routes et chemins. 
DÉCHETTERIE : Une benne supplémentaire a été installée pour tout ce qui est en bois, en aggloméré et les meubles 
(voir avec les agents de la déchetterie). 
DÉCHETS VERTS : La Mairie a fait l'achat d'un broyeur pour le broyage des déchets verts. Les particuliers auront la 
possibilité de louer le broyeur accompagné d'un agent communal pour le broyage à domicile ou sur une aire de 
broyage à proximité de la station d’épuration (Route des crêtes). 
 

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES AGENTS COMMUNAUX 
 
ÉCOLE : Travaux de maçonnerie 
dans la cour de l’école pour la 
pose de l'escalier de secours, 
création d’un accès au premier 
étage et agrandissement de la              
cuisine. Réparation du dormant 
de la porte des WC de la cour 
(suite à du vandalisme). 
MAIRIE DES CHAUVETS:                    
Remplacement d'une porte et de 
cinq paires de volets. 

 
STATION D'ÉPURATION : Changement du 
tuyau de communication entre les deux bassins 
de décantation, reconstruction d'un abri en 
maçonnerie (endommagé par le gel) pour la 
protection des vannes. 
CAMPING : Travaux de peinture, entretien des 
pelouses et des allées, taille des arbres            
entretien et débroussaillage côté zone humide 
sur une largeur de 10 mètres pour un                   
périmètre de sécurité incendie, entretien des 
clôtures contre l’intrusion des sangliers.  

 

TRAVAUX PROGRAMMÉS POUR 2019 
 
CHEMINS COMMUNAUX ET PISTES FORESTIÈRES : Travaux de remise en état du chemin de Acle, et pose de                  
panneaux sur les pistes forestières pour l'interdiction de circulation aux véhicules motorisés. 
VILLAGE : Construction de toilettes publiques adaptées aux personnes à mobilité réduite (face à l'école). 
CHÂTEAU : Fin de l’aménagement de la grande salle du 2ème étage: carrelage et chauffage. 
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : Pose d'un câble du château au four à pain pour l’installation d’un coffret électrique. 
COLONNES DE TRI: Aménagement des emplacements pour les recevoir. 
MAYRESTE: Réfection du sentier et du belvédère. 
 

TRAVAUX À RÉALISER EN 2019-2020 
 

ÉGLISE : 1ère tranche de travaux pour la sécurisation de la couverture . 
VILLAGE : Installation d'un ralentisseur de vitesse au niveau de l’entrée de l’école (Côté route de Châteauneuf).  
Réfection des deux clôtures à l’entrée de l’école (Côté Mme. Hinault et Mme. De Carlo). 
STATION D’ÉPURATION : Pose d'une porte d'accès pour les prélèvements d'analyses (côté ruisseau). 
 
                                                                                                                                                           Jean-Pierre AUBERT 
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Saint-Maurin, 10 ans d’actions en                                                  

Réserve naturelle régionale  

Dans le paysage vertical des gorges, les escaliers de tufs et cascades de 

Saint-Maurin ont été classés en Réserve naturelle régionale en 2009 par le Conseil régional. C’est l’une des                   

premières réserves naturelles régionales en Provence-Alpes-Côte-D'azur et la plus petite, une pépite de 27         

hectares. La Région, la commune de La Palud-sur-Verdon, le Parc naturel régional du Verdon, le Conservatoire  

d’espaces  naturels Provence Alpes Côte d’Azur (CEN PACA), le Département, l’ONF et bien d’autres se mobilisent 

depuis de nombreuses années pour protéger ce site, notamment abîmé par des fouilles archéologiques illégales. 

Son classement en réserve naturelle permet donc de mobiliser des moyens humains et financiers pour sa                  

préservation et de construire collectivement une stratégie d’actions.  

Et que de chemin parcouru en 10 ans :  

2 plans de gestions car il faut bien savoir où l’on va ! 

 pléthore d’inventaires et d’études scientifiques qui nous ont montré que Saint-Maurin est un écrin de nature 

exceptionnel ; 

 de multiples partenariats créés notamment avec le service archéologique du Département des Alpes-de-

Haute-Provence pour sauvegarder les vestiges troglodytes, avec le lycée agricole de Carmejane pour la             

réalisation de travaux d’entretien etc. ; 

 des équipements divers pour mieux accueillir le public (balises, platelage, belvédère, panneaux d’information 

etc.) car la fréquentation s’est montrée exponentielle avec un record de 52 000 personnes en 2016 ;  

 les guides et accompagnateurs en moyenne montagne se sont vus associés à une démarche d’agrément afin 

de travailler en collaboration avec les gestionnaires; 

 des centaines d’heures de surveillance par le Parc du Verdon, le CEN PACA et l’ONF pour sensibiliser le                

public. 

Malgré ce statut protecteur et les multiples actions menées, la Réserve naturelle régionale de Saint-Maurin reste 

fragile. La fréquentation touristique et certains comportements de visiteurs (feux, déchets, fouilles archéologiques 

illégales, pillage de buis centenaires etc.) portent atteinte à son intégrité.                                                                                   

Là réside aussi l’enjeu de ce classement: accueillir le public tout en conservant les patrimoines historiques et            

naturels. L’appropriation de cette réserve de biodiversité par les Paluards et les habitants du Verdon est une             

condition indispensable pour protéger et faire connaitre la fragilité de ce lieu. Ils en sont les meilleurs                               

ambassadeurs. Pour que chacun puisse se remémorer ou découvrir ce qui a été accompli sur Saint-Maurin, la            

commune de la Palud-sur-Verdon, le Parc du Verdon et le CEN PACA vous invitent dans le cadre des Automnales:         

Vendredi 25 octobre 2019                                                                                                    

18h00: Moment convivial et projection photos qui retraceront les 10 ans  

d’actions. Interventions et discussions avec les acteurs de la réserve. Suivi 

d’un film plein de sensibilité qui vous plongera dans la vie des chauves-

souris. Au château de la Palud sur Verdon.                                                                             

Samedi 26 octobre 2019                                                                                                  

Visite de la réserve (demi-journée). Rdv à 9h sur le parking du Vignal à la          

Palud-sur-Verdon. Prévoir un repas tiré du sac, eau et chaussures de 

marche.                                                                                          Laura GRANATO 
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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.                                                                        
mairielapaludsurverdon@wanadoo.fr 

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

• En avril et octobre : du lundi au vendredi de 9h à12h et de 14h à 18h, 

• En mai, juin et septembre : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche de 9h30 à 12h30, 

• En juillet et août : du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h, le dimanche de 9h à 13h, 

• De novembre à mars:  lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

Tél: 04 92 77 32 02. 

La Poste 

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

Déchetterie 

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

 Quatre bennes sont à disposition: cartons, ferraille, bois, encombrants. 

Lundi et Mercredi de 8h00 à 10h et le Vendredi de 15h à 17h. 

 

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                            du 06 juin 2019 au 07 octobre 2019. 

Naissances : LE MOIGNE Enola, le 28 juin 2019 à Annecy.                
 

Mariage : Richard LAURE et Nicole ALLESIARDO, le 31 août 2019. 
 

Décès : CRU Jacques le 10 juin 2019, à Riez,  
MIGLIORE Marcia née PAULET le 09 août 2019, à Peyrolles, 
GOORIS Georges le 20 septembre 2019, à Riez. 

 

PREMIER RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE PARTAGÉE  

CONTRE  LA PRIVATISATION DES AÉROPORTS DE PARIS 

Contre le projet de loi du gouvernement visant à privatiser les Aéroports de Paris, une contre-proposition de loi a 
été signée par 248 députés et sénateurs pour affirmer le caractère de service public national de leur exploitation. 
Ce vote, permet la tenue d’un Référendum d’Initiative Partagée, une grande première          
depuis 2008, où cette possibilité a été inscrite dans la Constitution Française. 

Validé par le Conseil Constitutionnel, le RIP est désormais sur les rails, mais son                   
organisation doit maintenant être soutenue par au moins 10% du corps électoral, soit 
4 717 396 signatures. Le vote a débuté le 15 juin et durera 9 mois (jusqu’au 15 mars 2020). 

Pour la première fois en France, le peuple peut se prononcer sur une privatisation ! 

Un site internet a été créé :   https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1 
Vous pouvez voter en ligne, mais si vous avez des difficultés, le Conseil Municipal de La  
Palud a délibéré pour faciliter la possibilité de voter en mettant à disposition des électeurs 
le matériel ou l’aide humaine nécessaire. 

                                                                                                                   Michèle BIZOT-GASTALDI 

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
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Remerciements pour mon accompagnement à 
mon départ à La retraite. 

Cette lettre est destinée à tous les petits et grands qui ont fréquenté 
l'école. Pour tous ceux qui étaient là le jour de la fête de l’école, le  
discours aura un goût de réchauffé. Pour les autres je tenais à ce qu’ils 
aient la possibilité d'entendre ce que j’avais à leur dire .                                                                                                                                                 
À 18 ans je suis rentrée à l'Ecole Normale d'Etiolles dans l'Essonnes (91).J'ai eu ma première classe (à 3 niveaux 
déjà) à Janvry  Essonnes à 20 ans. Avec ma petite famille nous avons atterri à la Palud à la rentrée 1991 par choix. 
La vie m'a permis d'exercer ce métier d’enseignement que j’ai adoré. Maîtresse avant tout, directrice ensuite. Je 
ne suis jamais venue travailler à contre cœur, d'ailleurs cela a été une continuité dans ma vie. Une grande famille.             
Merci à mes enfants et à mon conjoint d'avoir permis mon investissement sans concession.                                                      
Merci à tous les élèves (environ 160 enfants en 28 ans) de l'école de La Palud qui m'ont apporté leur énergie et 
avec qui nous avons passé de très bons moments et à qui je suis très attachée.                                                                          
Il y a eu pour vous un lâcher de 160 ballons enfin à peu près car nous avons eu quelques difficultés avec le                
gonflage des ballons (gonflés trop tôt qui ont rapetissé, ballons évadés ou éclatés ..!).                                                             
Je vous souhaite à tous de trouver une voie ou des voies professionnelles dans lesquelles vous pourrez vous                  
épanouir. Les plus vieux ont déjà 34 ans et certains sont déjà parents d’élèves à leur tour.                                                                                                                                                                              
Merci aux parents qui m'ont fait confiance et m'ont laissé toute liberté pédagogique et à leur investissement dans 
la vie de l'école. Merci aussi à la collectivité, au maire Michèle Gastaldi et aux élus successifs qui ont adopté les 
projets et les orientations que nous avons proposé et qui parfois demandaient un investissement financier               
conséquent.                                                                                                                                                                                                        
Merci à tous mes collègues ; d'abord Frédérique Garcin et Anne Rainero et pour finir depuis 10 ans Delphine             
Robert avec qui nous avons partagé une bonne connivence et des moments intenses pour mener à bon port ce 
bateau qui est une école par tout temps. Merci particulièrement à Ninou qui m'a épaulée pendant ces 28 ans et 
qui a supporté mes humeurs, mes manques de tact parfois, mes exigences et mes caprices mais avec qui nous 
avons fait une équipe de choc.                                                                                                                                                                                                
Merci aussi à tous les intervenants successifs qui ont participé dans la bonne humeur à de nombreux projets. S'il 
fallait baptiser cette école, nous pourrions la nommer "au petit bonheur" ou " l'école du bonheur". C'est d'ailleurs 
un bon nombre de remplaçants qui sont venus ici qui me l'ont suggéré car malgré l’éloignement, ils venaient à La 
Palud avec grand plaisir. Alors voilà, je quitte le navire avec un pincement au cœur. La vie le veut ainsi, la roue 
tourne. J'espère sincèrement que la communauté réservera un aussi bon accueil aux futurs enseignants. Avant 
tout la vie d'une école est un travail d'équipe: entendons par là tous les acteurs, élèves, enseignants, Atsem,                
intervenants extérieurs, parents, employés communaux, élus......                                                                                                                                   
Moi je ne suis qu'un maillon, je passe simplement. Alors longue vie et 
belle vie à cette école.        Christine NEURY 

Bienvenue à monsieur                                     

Mickaël CHAUVET, nouveau directeur de 

l’école de la Palud. 

Maternelle -CP CE1-CM2 
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Sortie scolaire avec la classe de            

Delphine 
 
Dans le cadre des sorties éducatives financées par le parc du                    
Verdon, nous avons fait des sorties avec la classe de Delphine, sur le 
thème de la biodiversité. 
Une première demi -journée nous a permis de pénétrer dans la 
« jungle » des marais, pour voir la différence entre un lieu humide 
avec ses arbres (saules, peupliers etc.) et arbustes et ses prairies 
environnantes très vertes par rapport aux zones sèches.                  
On est allé juste au-dessus sur la Grau, où l'eau s'écoule et se                
rassemble dans la cuvette que forme les marais, présence d'argile 
qui ne laisse pas passer l'eau.                                                                       
On a fait des tests avec de l'encre végétale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Une autre sortie nous a permis de monter sur Aire 
et de sortir au belvédère fraîchement  réaménagé. 
L'univers minéral et sa végétation sont très                  
différents, nous avons aussi pu observer les                     
vautours, introduits en 1999 et qui sont bien                    
intégrés. Au début et à la fin de la rando on voyait 
les terrasses de culture aujourd'hui abandonnées.                        
Ensuite nous sommes montés sur Barbin, par le GR, 

ce qui nous a permis de voir des forêts très variées, d'abord 
le pin et les chênes, ensuite le hêtre, après les mélèzes. 
C'est plus haut en altitude, plus dense en végétation et le sol 

est plus fourni.                                                                                     
À la fin de cette belle 
rando nous sommes 
allés voir les            
endroits où habitent 
les chauve-souris, 
sans toutefois               
pénétrer dans leur 
habitat pour ne pas 
les déranger, elles, 
qui dorment              
inversement à nous… 
Et la dernière sortie était dédiée à la fabrication de gîtes à insectes pour 
permettre de maintenir une biodiversité. On avait déjà ramassé du matériel 
pendant nos randos et par groupe de deux les enfants ont construit des 
hôtels et des gîtes d'insectes et pots à perce-oreilles. Nous avons travaillé 
et installé tout ça dans le jardin de l'école.                               
                                                                                                          Andréa BACHER 
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La fête des Chauvets s'est déroulée le samedi 22 juin. 
La Journée Paysanne a participé, comme d'habitude, à cette journée conviviale rassemblant 
les habitants des quartiers autour des Chauvets, les Paluards et les Rougonnais. 
Après la messe, l'apéritif a été offert, comme chaque année, par le maire délégué de         
Châteauneuf. Merci à Armand. Ensuite, nous avons servi 80 repas (paella préparée par  
Pierrot) dans une ambiance toujours très agréable. 
Le concours de boules, la tombola et les jeux pour les enfants ont animé l'après-midi. 
La buvette a permis à chacun de se désaltérer tout au long de la journée et de la soirée. 
Pierrot et ses ''petites mains'' ont repris du service pour la cuisson des grillades du soir 
(agneau du Serre). L’animation musicale avec le groupe «LES BUSKATEERS» a clôturé la   
journée. Le comité des Chauvets 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. 
Feu d'artifice du 14 juillet, offert par les commerçants,                         
restaurateurs et hôteliers du village. Par leur générosité ils ont          
permis de réaliser un magnifique feu d'artifice. 
Comme l'an dernier, un petit montage vidéo du feu a été fait et          
enregistré sur une clé USB pour chaque commerçant. 
Tous les échos entendus dans le village sont très positifs quant à la 
qualité du feu : les commentaires sur facebook sont, cette année 

encore, très élogieux. Merci à l'artificier qui chaque année enrichit les effets du spectacle ! 
La Journée Paysanne : 15 septembre 
Cette année, nous devions, comme tous les deux ans, proposer une journée de solidarité pour HTAP France. Magali 
et Philippe ne pouvaient pas s'investir dans ce projet. 
Pour rester dans l'esprit de notre soutien à une pathologie importante et méconnue, nous avons décidé en          
assemblée générale d'aider une association qui participe à la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique 
(SLA), plus connue sous le nom de maladie de Charcot. Cette association, «Le Sourire d'Aurore contre la SLA» est 
née début 2015 à L'Argentière-La-Bessée (05) pour aider Aurore, diagnostiquée fin 2014. Aurore est la sœur de       
Romain, connu par de nombreuses personnes dans le village où il a vécu près de 4 ans en travaillant au fournil avec 
Bernard. Dans un premier temps, les fonds récoltés ont aidé Aurore pour l'achat d'une voiture adaptée à sa           
mobilité réduite, puis pour l'aménagement de son domicile lorsque la          
maladie ne lui a plus permis de se déplacer seule. L'association met à           
disposition gratuitement un véhicule aménagé pour le transport des        
personnes handicapées en fauteuil roulant. Cette pathologie entraîne une 
paralysie complète de l'ensemble de la musculature de la personne, des 
troubles de la déglutition, l'atteinte des muscles respiratoires et de la            
parole. Seuls, les yeux ne sont pas touchés. C'est le seul moyen de            
communication via un logiciel adapté dont dispose Aurore, à ce jour. Elle 
peut continuer à vivre chez elle, entourée de sa famille et de nombreux 
bénévoles et professionnels. « Le Sourire d'Aurore contre la SLA» œuvre 
maintenant essentiellement pour récolter des fonds afin d'aider d'autres 
malades, pour la recherche et faire connaître cette pathologie. 
Une part de notre bénéfice de la journée paysanne sera versée (dès que tous les comptes seront faits !), par son 
intermédiaire, à la Fondation Thierry Latran, première et seule fondation européenne dédiée à la SLA. Créée en 
2008 sous l'égide de la Fondation de France, c'est 100% des dons affectés à la recherche. 
Des bénévoles de l'association «Le Sourire d'Aurore contre la SLA» ainsi que les parents et le frère d'Aurore ont pu 
répondre aux questions posées par les visiteurs. 
Nous donnerons les coordonnées de l'association à ceux qui souhaitent faire un don.  
34 exposants étaient installés au jardin d'enfants. Nombreux sont des habitués de cette manifestation. Cette                
année, nous avons décidé de les placer en fonction de leur date d'inscription. Nous avions noté des discussions un 
peu acerbes concernant les emplacements. Pour rappel : ceux-ci sont gratuits... 
 
 
 

L'ASSOCIATION  «JOURNÉE  PAYSANNE»   

 

VOUS  INFORME  DES  ACTIONS  2019  et   À  VENIR... 
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Le stationnement de leurs véhicules s'est fait dans le pré de l'autre côté du 
chemin des Sieyes. Bernard avait besoin de toutes les places de parking au 
chemin de la Gravière. La majorité a déclaré être contente de l'accueil et 
avoir bien, voire très bien travaillé... Les derniers sont partis vers 18h. 

De nombreux enfants (à partir de 3 
ans) ont pu s'initier aux arts du cirque, 
en présence de leurs parents. Par            
ailleurs, deux clowns ont, tout au long 
de la journée, animés les temps forts 
de cette journée. Un merci chaleureux 
à Jean-Claude qui a participé à                  
l'animation avec son petit orgue de 
Barbarie, son sourire et sa bonne             

humeur. Il confectionne de magnifiques cages à oiseaux avec du bois recyclé. 
 
Bernard a rassemblé une quarantaine de voitures anciennes et de prestige. Robert P. et 
Michel Q. ont géré le stationnement et les départs pour le circuit commenté de la Route 
des Crêtes. Celui-ci a connu un grand succès auprès des participants, tant avec ces                 
véhicules anciens qu'avec leur voiture plus récente. André, Jeff et Beachy, à trois                 
belvédères différents ont expliqué le Verdon, ses gorges, la construction de la route... et 
répondu aux nombreuses questions que ne manquent pas de susciter ces lieux magiques. 
Bernard a assuré la fabrication et cuisson des fougasses. Notre suppléant habituel, Lulu, 
ayant eu des problèmes de santé. Michel a mis le four en chauffe deux jours avant. 
Plusieurs plaques de fougasses et pizzas ont régalé les nombreuses personnes venues 
prendre gratuitement l'apéritif. Le repas concocté par les bénévoles a été apprécié. 
(Poulet basquaise avec riz, fromage, éclair au chocolat, vin et café) 

Un stand sandwiches et hot-dogs a été         
ouvert en même temps que le repas pour 
permettre à tous ceux qui le désiraient de se restaurer sur place. 
Nous avons vendu des pizzas et fougasses restantes et les gâteaux             
confectionnés gracieusement par les habitants. Merci à eux pour 
cette généreuse participation. La buvette a servi des boissons de 10h 
à 12h et de 13h à 18h (fermeture le temps de l'apéritif). Nouveauté 
cette année : la bière pression très appréciée par le public. Les dons 
des exposants pour le panier pesé (c'est la seule contribution que 
nous demandons pour exposer à cette journée...) a permis d'en        
proposer deux.  Les heureux gagnants ont trouvé le «presque» juste 

poids §. Un grand merci :À toute l'équipe de la Journée Paysanne sans laquelle rien ne serait possible. À nos                      
sponsors qui nous soutiennent sans faille depuis plusieurs années : Groupama, Crédit Agricole, Abralis, Lou Cafetié. 
Aux commerçants, restaurateurs et hôteliers de La Palud ; aux commerçants des villes voisines (Rougon, Riez,              
Puimoisson, Manosque) qui ont contribué, par leur générosité, à réaliser la tombola. À la mairie de La Palud pour 
son aide logistique (prêt du matériel et autorisation d'utilisation du domaine public). Bravo à tous pour cette           
superbe journée. 
Les manifestations à venir (Des affiches vous donneront tous les détails.) 
L'ouverture des automnales se déroulera au jardin d'enfants, autour du four. Après l'apéritif offert à tous par la  
mairie, nous assurerons le repas partagé en complément de vos plats (salés et sucrés) que vous apporterez,              
impérativement, avant 11h. pour cuisson dans le four. 
Le marché de Noël, (date à définir), de 10h à 15h, devant les bars, permettra de se retrouver avant les fêtes de fin 
d'année. Venez déguster les crêpes et le vin chaud ! 
Nous commencerons 2018 avec une soirée mi-février. 
Plusieurs projets sont en cours de réflexion : Ouverture d'un bar associatif s'il y a fermeture de tous les bars du              
village, comme l'an dernier... Nous espérons renouveler le partenariat avec ACCC... 
Une soirée à thème avec une projection et un repas ou apéritif-dînatoire. Une soirée avec projection des photos 
prises lors de toutes les manifestations de l'association au fil des années. 
 

Vous avez des suggestions... venez nous rejoindre ! Cotisation inchangée : 10€ par personne. 
Pour l'équipe organisatrice de l'association «Journée Paysanne» - La Présidente : Monique Crémont 
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Cette année le concours ayant lieu le 31 nous vous proposons le thème de la 

courge!! Gâteaux ou tartes à la courge, couleur de la courge, forme de la 

courge à vous de voir ! 

Et Halloween oblige, venez déguisé !! Après le concours nous défilerons dans 

la grand rue à la recherche de gourmandises !! 

Petit rappel du 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 mangés dès le résultat du        
concours et les boissons offertes par le foyer rural.                

Bonne chance à tous !!! 

Si vous ne faites pas de gâteaux vous pouvez participer en temps que 
jury ! Alors, n'hésitez pas à venir et à voter………. 
Tout cela reste très amical rassurez-vous !!!! 

JEUDI 31 OCTOBRE 2019 À 15H 

AU CHÂTEAU CONCOURS DE 

GÂTEAUX 

Pour la 3ème année, la bibliothèque de La Palud participe au festival des médiathèques qui a 

lieu en automne sur le thème de l'Argentine. Nous vous proposons, en partenariat avec 

l'association Fabri de Peiresc et le réseau des médiathèques, une soirée contes tout public: 

             le samedi 23 novembre 2019 à 18 heures au château,  

à la salle Paul Corotti. 
Le projet se peaufine,  nous vous tiendrons au courant en temps et heure par voie               

d'affichage...........           à suivre.......... Thérèse. 

 

 

 

Organisés par le Foyer Rural – animés par Christine 

 

Réaliser un calendrier de l'avent 

samedi 16 et 23 novembre 

de 14h à 17h30 

Salle des associations 

 

Créer un tableau « rock painting » 

début 2020 – dates à confirmer 

 

-------------------------- 

Inscriptions avant le 12 novembre à la Bibliothèque – jeudi de 16h30 à 18h 
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BILAN DES FESTIVITÉS ESTIVALES 2019 Organisées par le Comité des Fêtes 

 
Chères Paluardes, chers Paluards, 
 

Comme chaque année, du 14 au 18 août, les activités traditionnelles de la fête ont permis à tous, Paluards et              
touristes, de se retrouver dans la bonne humeur. Voici un petit retour en images ! 

Lancé par le tournoi de foot, la fête s’est poursuivie pendant quatre jours ! Après l’apéritif et le magnifique feu 
d’artifice offerts par la mairie, tout le monde a pu profiter des deux bals et des tournois de pétanque, sans oublier 
les jeux pour enfants : boules, chaises musicales et autres traditionnels concours de citrons et farine !                                                                         

Les enfants ont fait également un concours de 
statue de momie en papier, toutes plus              
réussies les unes que les autres ! 

 

Enfin, la fête s’est terminée par le traditionnel aïoli toujours                     
plébiscité avec cette année 150 convives. 

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 ! 
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L’ACCC 
« Assez Cessé, Association Collectif Culture Citoyenne » 

Graffiti de Sophia 

Le 2 juin fut organisé une journée sous l’esprit de solidarité que notre village 
a brillamment su démontrer. Effectivement tous les participants étaient au           
rendez-vous pour soutenir l’association « les sens de vie » qui apporte tous 
les jours une aide précieuse aux patients atteints de pathologies graves. Merci 
à tous et à toutes pour votre solidarité, merci aux donateurs aux bénévoles et 
aux cuisinières qui évidemment se reconnaîtront. “Les sens de vie” s’est vu 
offrir plus de 2000 € par l’association ACCC grâce aux bénéfices de cette           
journée. 
La soirée du 14 juillet était sous les couleurs d’une Columbia montpelliéraine . 

Le groupe ONDA YA a rassemblé plus de 200 personnes au parc pour  

enfants qui est devenu pour la deuxième année la nouvelle zone de plein air 
pour les événements ACCC pour le plus grand plaisir des petits et des grands.                      
La buvette  et la sandwicherie étaient constituées entièrement de produits 
locaux et bio pour certains, respectant les principes adoptés par l’association 

depuis sa reprise. Le groupe a su faire danser le village grâce à son énergie débordante malgré une soirée qui     
débutait sous une pluie battante. En effet la météo n’était pas au rendez-vous mais elle nous fit le cadeau de 
s’améliorer pour les plus belles heures de la soirée. À cause de cela nous avons subit un déficit mais nous               
remercions tous ceux qui sont venus et qui ont joué le jeu afin de soutenir les artistes et l’association.  
Le festival de cinéma qui aurait du être organisé en même temps que la journée paysanne mi-septembre n’a pas pu 
avoir lieu pour des raisons administratives. L’association reporte ce projet à la même date l’année prochaine se               
laissant une année supplémentaire afin d’offrir au village un festival mémorable autour du 7ème art et de la                          
montagne.  
Nous nous retrouverons au plus vite pour les automnales ainsi que pour le café éphémère.  
Toute l’association vous remercie pour votre soutien et vous dit à très bientôt.                                                 L’ACCC 
 

Nouvelle « coupe » pour le site de Guègues 
Mercredi 30 octobre - évènement 

Dans le cadre des Automnales de la 
commune de La Palud-sur-Verdon, la commune, le Conservatoire du Littoral 
des rivages lacustres et le Conservatoire d’espaces naturels Provence-Alpes-
Côte d’Azur (CEN PACA) Co-organisent le samedi 30 octobre 2019 un chantier 

bénévole de débroussaillage manuel.  

Situé en plein cœur des Gorges du Verdon, le site de Guègues surplombe le Grand canyon, formant d’un replat 
d’un peu plus de 2 ha d’un espace ouvert qui était autrefois habité et exploité pour les activités agro-pastorales. 
Le corps de ferme encore présent, semble avoir été occupé jusqu’au début du XXe siècle et a fait l’objet de               
travaux de sauvegarde ces deux dernières années.  
Outre son intérêt écologique, les gestionnaires se sont accordés sur la préservation paysagère du site (ferme, 
restanques, vergers, puits etc.), car cet îlot herbeux  est visible depuis les belvédères du canyon des Gorges du 
Verdon.  
Le chantier d’ouverture manuelle vise à mettre en valeur les restanques, arbres fruitiers, puits etc. qui ont                
progressivement été obstrués par la végétation et ainsi améliorer la perception du site de Guègues depuis les 
belvédères afin de valoriser ce lieu extrêmement isolé dans le paysage des Gorges du Verdon. Le site est difficile 
d’accès, avec une marche d’approche de 30 min et le passage d’un pierrier. Le retour (sur le même itinéraire) 
nécessite 45 min de marche avec un dénivelé positif de 400 mètres. 

8h30 : Rendez-vous au parking du centre de La Palud-sur-Verdon (04) et                  
organisation d’un co-voiturage pour se rendre sur le site; 10h : Arrivée sur site et 
début du chantier; 12h30-14h : Pause pique-nique; 14h-16h : Poursuite du chantier; 

16h-18h : Retour sur La Palud-sur-Verdon. Apporter : Chaussures de marche, gants, pique-nique, eau, petits matériels si 
possible (sécateur, scie à main, sécateur de force etc.).   

 Renseignements et inscriptions: Laura GRANATO Tél : 06 47 35 24 92                                               
E-mail : laura.granato@cen-paca.org 

Appel à bénévoles 

Vous souhaitez participer ? 

Graffiti de Sophia 

mailto:laura.granato@cen-paca.org
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Nous aimerions bien faire une série ANTI-GASPI(llage) et                                   

ZÉRO-PLASTIQUE et dans chaque  numéro présenter quelques astuces et 

recettes. Nous comptons sur votre participation pour partager                       

vos expériences et idées !!! 

 
Anti-Gaspi 
Le meilleur moyen de ne pas gaspiller des ressources, énergies etc…, est d'utiliser des affaires (fringues, livres,          
voitures, outils, bibelots...) qui sont déjà produits, donc d'occasions. C'est un vrai geste militant d'acheter aux               
vide-greniers, brocantes, occasions diverses. 
Journaux et magazines qu'on a lu : les passer à d'autres (instaurer un lieu d’échange?) comme les livres 
(actuellement il y a deux placards à livres, accessibles, rue des Sieyes et à Boulogne , mis en place par Catherine et 
Fabienne.)  
Avec la drêche (= résidu de bière) : on peut fabriquer des chips 
Une chose simple à la maison : de diluer tous les produits ménagers avec de l'eau et de mettre par exemple le 
produit vaisselle dans un « pschitt » pour moins en utiliser. 
Il existent des applications sur les téléphones contre le gaspillage de nourriture : 
« too good to go », « optimiam » et « zéro-gachis » qui fonctionnent avec les commerçants qui jouent le jeu et qui 
préparent des paniers qui sont vendus à des prix intéressants. 
Pâté aux restes de viande pour 4 personnes d'Océane : 500 g de restes de viande cuite, 2 œufs entiers, une 
tranche de pain de mie trempée dans du lait, sel, poivre, 2 échalotes, persil, barde (lard). Hacher la viande,              
mélanger avec le pain les œufs l'échalote et le persil haché, saler poivrer. Barder un plat allant au four, cuire à 200 
degrés 40 minutes. 
Soupe de pain de Beachy : 1/4kg de pain dur (éviter au levain), 4 tasses de soupe, 1 gros oignon, ail, laurier, 
poivre, muscade, 1 tasse de fromage râpé, éventuellement un peu de restes de légumes, tomates. Faire revenir ail 
et  oignon, rajouter la soupe, le pain coupé en morceaux, légumes, épices. Cuire jusqu'à ce que le pain se                
désintègre, rajouter le fromage, servir.. 
 
Zéro-Plastique 
Imperméabilisant pour chaussures : cire d'abeille sur chaussures en toile et chauffer 
au sèche-cheveux pour faire pénétrer, sur chaussures en cuir mélanger avec un peu 
d'huile végétale. 
Serviettes hygiéniques et coton démaquillant, lingettes : en tissu, par exemple à   
l'épicerie de Puimoisson ils en vendent, c'est une jeune du village qui les fabrique ! 
Sachez que pour un kilo de coton il faut plus de 5000l d'eau selon le CNRS plus              
pesticides plus agents blanchisseurs..!! 
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    Vous avez du remarquer qu'on a eu un été papillons !!! 
 
Sur les 218 espèces de papillons présents dans la région PACA on en a 210 dans 
notre département, ce qui fait avec le 05 un des plus riches de France, voire de 
l'Europe. 
Le papillon est un insecte (=3 paires de pattes, pas de sang, un cycle de                
reproduction avec des stades distincts) de l’ordre LEPIDOPTERE (RHOPALOCERE 
pour les papillons de jour et  HETEROCERE pour ceux de nuit) qui signifie 
« insecte à ailes couvertes d’écailles ». Leur abdomen se compose de 10                
segments, ils ont des antennes et une trompe qui leur sert à se nourrir.  
Toucher un papillon ne le tue pas mais la perte d'écailles le fragilise. Tels des panneaux photovoltaïques, les 
écailles permettent au papillon de se réchauffer et se mettre en activité. 
La durée de vie est d'environ 3 semaines. La femelle pond des œufs qui éclosent et donnent la chenille (seule la 
chenille processionnaire est urticante!). Cette chenille peut muer jusqu'à 5 fois et donner par « nymphose »                    
la chrysalide (stade complètement immobile qui peut durer de 3 jours à plusieurs années selon les conditions            
climatiques et autres). Par métamorphose émerge enfin l'imago (qu'on appelle communément le papillon), qui 
s'accouple et pond à son tour des œufs. Selon les espèces, les œufs seront déposés sur une espèce ou famille de 
plantes (fabacées, poacées etc.), on parle alors de plante-hôte. 
Les mâles et femelles ne sont pas toujours bien distincts, dans ce cas, les femelles auront un abdomen plus gros. 
Les prédateurs naturels de cet excellent pollinisateur sont les oiseaux, d'autres insectes, certaines araignées et  
reptiles. 
Les menaces sont surtout l'urbanisation à outrance, l'agriculture intensive et ses traitements, le réchauffement de 
la planète et la fermeture des milieux ; ce qu'on peut faire à petite échelle pour favoriser les papillons, c'est de   
semer leurs plantes-hôtes et de garder un maximum de fleurs. 
L’avènement de la photographie et surtout numérique, a fait qu'on ne capture plus les espèces pour les mettre en 
exposition sur les planches, méthode plus douce et intéressante. 
Pour aller plus loin : www.lepi.net ou www.exopapillon.free.fr et le carnet de terrain « papillons » de Vincent           
Albouy et Lucas Baliteau édité par Glénat, pas cher mais bien fait.  

                                                                                                         Tiré d’une formation avec Mathilde DUSCAQ qui est 
entomologiste au CEN PACA, Laura GRANATO du CEN PACA et Andréa BACHER. 

 

La Pyrale du buis                          
Papillon de nuit 

La pyrale du buis (Cydalima perspectalis) est un insecte                  
originaire d’Asie Orientale. Elle est présente en France depuis 
2008. Au cours des 6 années sur le territoire, elle s'est propagée 
dans 70 départements. Les chenilles de ce lépidoptère                       
consomment le feuillage des buis. Avec une capacité de 2 à 3 

générations par an, les défoliations ( perte de feuilles) peuvent être totales. La pyrale serait arrivée via le                   
commerce de buis ornementaux et se serait répandue dans les buxaies naturelles et jusqu'en milieu forestier. Cet 
insecte ne présente pas de risque d’urtication pour les usagers de la forêt. Il ronge les feuilles, en commençant par 
l'intérieur du buisson.  Le buis refeuille en  général la saison suivante, la pyrale attaque fréquemment les arbres au 
cours de leur  refeuillaison et certains brins peuvent dépérir. Les défoliations totales peuvent avoir un impact fort 
sur la vitalité de cet arbuste constituant le sous-étage forestier. Les arbres de l’étage dominant peuvent aussi être 
impactés par la modification de l’ambiance forestière. Par contre les dépérissements massifs du buis vont                    
augmenter de façon significative le risque d’incendie, voir l’ instabilité des versants par rapport aux chutes de 
blocs.    

Cycle biologique : 

Dès le mois de mars, les chenilles se nourrissent des feuilles de buis. Elles décapent tout d’abord la face                      
superficielle des feuilles pour, en grandissant, dévorer l’intégralité du feuillage de leur hôte. En cas de forte               
infestation, l’écorce verte des rameaux est également attaquée.   

PAPILLONS de jour 

Le cuivré 

http://www.lepi.net/
http://www.exopapillon.free.fr/
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Le Buis 

La chenille a une tête noire, son corps est vert clair, strié longitudinalement de vert foncé, 
et ponctué de verrues noires et de longs poils blancs isolés. Après 4 semaines au stade 
chenille, elles tissent leur cocon pendues par la queue entre les feuilles. Elles en sortiront 
sous forme de papillon adulte. Les œufs sont pondus sur la face inférieure des feuilles. La 
dernière génération passe l’hiver sous forme de chenille dans des cocons tissés entre les 
feuilles du buis.   

Des solutions à plus ou moins long terme : Un programme national mené par l’INRA que s’appelle SaveBuxus est 
en cours et mené en PACA par l’UEFM (Unité expérimentale Entomologique en Forêt Méditerranéenne) et étudie 
plusieurs moyens de lutte : 

 Traitement des haies de buis avec du BT (Bacillus Thuringiensis) qui est une bactérie bien connue pour ses 
propriétés insecticides, néanmoins il va falloir renouveler les traitements au cours de la saison car le papillon 
va faire plusieurs pontes et cela va rendre le procédé fortement onéreux. 

 Piégeage des papillons avec des pièges à phéromones, ce type de pièges n’est pas gratuit non plus mais peut 
ralentir l’attaque et il faudra recharger le piège en cours d’année au vu du nombre de papillons. 

 Favoriser les mésanges au moyen de nichoirs semble être le moins nocif et le plus naturel mais la mésange a 
intérêt d’avoir un gros appétit et faire beaucoup de petits. 

La pyrale est implantée dans tous les milieux, une lutte par traitement sur les 
zones forestières n'est pas envisageable tant sur le plan technique, économique 
qu’environnemental.  Une solution à moyen terme prévoit des recherches qui 
sont en cours sur l’introduction d’un parasite naturel (avec des conséquences que 
l’on ignore encore)                                                                                                                                                              
Une petite vidéo résume bien le cycle de ce lépidoptère , elle est  visible en               

tapant https://vimeo.com/292458709 dans votre moteur de recherche sur internet. 

 

                          

                                                                                                                             

(buxus sempervirens) famille des Buxacées 

Arbuste des sous-bois par excellence, emblématique des jardins à la française, il colonise 

les milieux calcaires et fuit les sols acides. On le dit thermophile car il apprécie et tolère 

la chaleur. Il aime néanmoins la richesse minérale des sols et indique un milieu xérophile 

(sec). Il est protégé en Lorraine, ce qui n’est pas le cas chez nous de par son caractère 

envahissant. Les bergers le savent bien car il peut souvent abriter la vipère aspic tapie dans sa souche touffue. En 

situation normale, il atteint  rarement plus de trois mètres de haut mais lorsqu’il pousse dans un contexte protégé 

des vents et du soleil, il va avoir tendance à monter plus haut pour chercher la lumière et peut atteindre                       

exceptionnellement plus de 10 m de haut (par exemple dans la réserve de Saint Maurin ou dans les Gorges du 

Verdon). Coté utilisations, on se sert de son feuillage persistant pour des décorations florales. Son bois                 

d’excellente qualité fait le bonheur des tourneurs et des ébénistes. Il est aussi utilisé dans la marqueterie 

(assemblages de bois précieux de  différentes couleurs), la fabrication de jeux en bois, de pipes, petits objets de 

bureau, instruments de musique (notamment les binious bretons et flûtes), baguettes de tambour, etc…                                                                                                                                                                                 

Il y a une histoire particulière avec les gorges du Verdon que nos anciens connaissent bien car il était utilisé pour 

fabriquer les boules de pétanque (qui étaient ensuite cloutées) et pouvait représenter de 

bons revenus. En effet, c’est avec sa souche renflée qui présente un veinage entremêlé que 

l’on fabriquait ces fameuses boules. Les anciens savaient reconnaitre de loin le buis dans 

lequel on pouvait tourner une boule. Ce sont les femmes qui cloutaient, surtout à Aiguines 

où il y a un excellent musée sur le sujet.                                                                                                                              

Aujourd’hui à l’heure de la mondialisation et des échanges mondiaux, nous avons vu arrivé 

cette année un insecte ravageur du buis qui est la pyrale du buis, c’est le moment de pren-

dre des photos de nos paysages en pleine mutation car on ne sait pas si le buis résistera bien longtemps à ce              

prédateur qui avait jusque-là été isolé des buis européens et restait cantonné en Asie.                                                                                 

                                                                                                                                                     Frédéric BRENDEL, agent ONF 

https://vimeo.com/292458709
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GERDA TARO, dans l'ombre de Robert Capa 
 
En juillet 1937, Gerda Taro est la première femme photo-reporter de guerre 
tuée sur un champ de bataille, en pleine guerre d'Espagne, à la veille de ses 27 
ans. 
Ses funérailles se transforment en manifestation antifasciste. Plus de 10 000 
personnes accompagnent sa dépouille au cimetière du Père-Lachaise et Louis 
Aragon et Pablo Neruda prononcent son éloge funèbre. Le Parti communiste 
français érige Gerda Taro en icône antifasciste. 
L'implication politique de la photographe est indéniable, comme en                    
témoignent son arrestation en 1933 en Allemagne pour distribution de tracts 
de groupes de gauche anti-nazis et son investissement pour témoigner des 
combats en Espagne. Mais Gerda est avant tout une femme libre. Liberté de 
femme dans un monde d'homme, appréhendant un métier essentiellement 
masculin ; liberté de corps, elle ne veut pas être la femme d'un seul homme et 
surtout ne pas confondre l'amour passion et l'amour physique quitte à choquer les machos tel Hemingway ; liberté 
d'esprit, ne pas se soumettre aux nouveaux maîtres nazis et résister. 
Exilée en 1933 à Paris pour fuir la montée de la répression contre les opposants politiques en Allemagne, Gerta  
Pohorylle alias Gerda Taro fréquente les cafés des quartiers du Montparnasse et de Saint-Michel où bon nombre 
d'artistes, d'intellectuels et de militants de gauche (dont les membres en exil du Parti socialiste d'Allemagne – SAP) 
se retrouvent. Malgré son éducation bourgeoise et artistique et ses études de commerce en Suisse, Gerda ne 
trouve que des travaux occasionnels de secrétariat à faire. 
C’est en septembre 1934, alors qu'elle accompagne son amie Ruth Cerf à une séance photo, qu'elle rencontre le 
photographe d'origine Hongroise : Endre Friedmann. Par l'entremise de celui-ci, Gerta finit par décrocher un poste 
d’assistante à l’agence Alliance-photo. 
Dès 1935, ils entretiennent une liaison passionnée. Tous deux très ambitieux, guettant les opportunités, ils ne             
parviennent cependant pas à être reconnus à la hauteur de leurs ambitions. Gerta a alors une idée loufoque et 
pourtant payante : créer le personnage de Robert Capa ! Endre Friedmann endosse la légende Robert Capa,           
photographe américain débarquant en Europe, toujours sur le terrain. Changement de nom, changement de look, 
nouvelle notoriété. Gerta Pohyrylle quant à elle, devient Gerda Taro. Elle se charge de la promotion des photos de 
son amant auprès des agences, des clichés qui se vendent dès lors à des tarifs au dessus des cours. A ses côtés, elle 
apprend l'art de la photographie et obtient sa première carte de presse en 1936, délivrée par une agence photo 
d'Amsterdam. 

Toujours engagés politiquement, Gerda et Robert couvrent l'accession au 
pouvoir du front populaire en mai 1936. Quand la guerre d'Espagne 
éclate, les deux photographes se rendent sur le front, et couvrent les     
combats aux côtés des Brigades internationales et des républicains. 
Passionnée par les événements, Gerda se met en danger pour prendre des 
clichés au plus près des opérations militaires. Capa est habitué à                    
considérer comme siennes les images de sa compagne. Les photos sont 
donc signées Capa ou Capa/Taro et plus rarement Taro. 
Attachée à sa liberté, décidée à conquérir son indépendance, Gerda Taro 
refuse la demande en mariage de Robert et reste en Espagne pour couvrir 
le bombardement de Valence. Elle signe alors ses clichés de son nom. 
Alors que Robert Capa obtient une reconnaissance internationale, le             
travail de Gerda Taro reste méconnu. Les versos des tirages de Gerda           
déposés dans les agences photo et notamment chez Magnum portent 
bien la mention Gerda Taro mais cette mention est soit rayée, soit               

superposée par le « copyright Robert Capa ». 
 
En 2007, la découverte à Mexico d'une valise contenant 4500 négatifs de Gerda Taro, Robert Capa et David            
Seymour réalisés lors de la Guerre d'Espagne, permet de considérer sous un nouvel angle l'importance du travail de 
Gerda Taro ; Cette découverte contribue grandement à lui réattribuer la paternité de nombreuses photos publiées 
et créditées Robert Capa. 
                                                                                                                                   Christine PASSARD 

Gerda Taro - 1937 

Entraînement de femme républicaine sur 

la plage de Barcelone (photo de Gerda 

Taro) 1936 
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Philippina Bausch naît le 27 juillet 1940 à Solingen, une ville 
de l’Ouest de l’Allemagne. Ses parents tiennent un                  
café-restaurant et l’une des activités favorites de Philippina 
est d’observer les clients, d’écouter leurs conversations,           
cachée sous une table.  

Très tôt elle commence des études de danse auprès de Kurt 
Joos qui est une figure de la danse expressionniste.                   
Philippina obtient une bourse pour aller étudier à la                    
fameuse Juilliard School de New-York. Au sein de                 
l’effervescente mégapole américaine, elle découvre une         
diversité culturelle qui la stimule, l’inspire, et qu’elle aura 
ensuite à cœur de reproduire au sein-même de sa compagnie en recrutant des danseurs venus des quatre coins du 
monde. En 1970 elle est déjà une danseuse reconnue et se produit entre autres au MET de New York. 

En 1973 elle est sollicitée par le directeur du centre artistique de Wuppertal, ville moyenne de l’Ouest de               
l’Allemagne, près de Cologne, pour diriger une troupe de danse, 
recruter elle-même ses interprètes et créer ses propres 
œuvres. Elle entre dans une phase très créative. Avec                
Iphigénie en Tauride (1974) et Orphée et Eurydice (1975) de 
Gluck, elle donne ainsi naissance à un nouveau genre :               
l’opéra-dansé, dans lequel chants et mouvements se                 
complètent, se répondent. Calme, avec autant de tendresse que 
de pudeur, elle crée une nouvelle forme de ballet, dans laquelle 
les danseurs parlent, crient, interpellent le public, dans laquelle 
les morphologies ne respectent aucune norme, si ce n’est la  
diversité. Le « TANZTHEATER WUPPERTAL » est né. 

À Paris, au Théâtre de la Ville, Pina Bausch rencontre ses                 
premiers succès critiques, reçoit ses premières éloges. Les spectacles se jouent à guichet fermé, les invitations se 
multiplient, et des œuvres telles que Le Sacre du Printemps (1975), Café Müller (1978), Kontakthof (1978) ou Nelken 
(1982) font définitivement date dans l’histoire de la danse. Tout au long des années 1980 à 2000, Pina Bausch et sa 
quarantaine de danseurs des 4 coins du monde et allant d'âge 
très jeune à mûr, multiplient les résidences artistiques à travers 
le monde : Budapest, Palerme, Hong-Kong, Istanbul, Tokyo, 
Madrid, Séoul, Calcutta… Malgré ses méthodes inhabituelles, 
c’est une artiste soucieuse d’éviter les provocations qui se            
révèlent à travers ses voyages.  

« À vous de trouver » répondait-elle lorsqu’on l’interrogeait sur 
le sens de ses spectacles. 

Elle décède le 30 juin 2009. Dix ans après sa mort, sa                    
compagnie TanzTheater Wuppertal lui subsiste, et continue à 
jouer ses œuvres. « Par moment, je sais que ce n’est plus la 
même chose sans elle, sans sa direction », reconnaît Cristiana 
Morganti, une des danseuses présente dans la troupe depuis 
1993. « Mais c’est vrai que la plupart des spectacles ont une telle force, leur  construction est tellement géniale, 
que je me dis qu’il faut quand même continuer à faire ces spectacles ». Wim Wenders, cinéaste allemand de                   
renommé et proche de Pina, avait projeté de faire un film sur l’œuvre du Tanztheater avec sa collaboration. La mort 

soudaine de Pina a failli compromettre le projet. Finalement le film 
a vu le jour quand même, animé par les danseurs en hommage à la 
grande dame de la danse contemporaine.   

                                                                                                                                                    
                                                                                    Andréa BACHER 

Pina BAUSCH artiste 

Sacre du printemps 

Projection du film                             

documentaire du réalisateur 

allemand Wim Wenders             

consacré à la danseuse et           

chorégraphe, lundi 28 octobre 

au château à 18h00. 

Pina danse 
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                                                               …et ce fut la Marseillaise ! 

Les 23  et 24 mars 1789, Marseille est secouée par des émeutes de la faim, après une énième mauvaise                   

récolte: le système fiscal marseillais, en taxant majoritairement les produits de première nécessité, frappe                   

durement les plus pauvres. De petits groupes de marseillais affamés envahissent les lieux symboliques de la ville: 

domicile de l’évêque, résidence de l’intendant et représentant du roi, hôtel de ville. La ville entre dès lors en               

dissidence: l’impôt sur la farine est supprimé, une assemblée des 3 ordres la dirige, une milice citoyenne est créée. 

Mais, petit à petit, l’ancien conseil municipal est rétabli et la milice citoyenne remplacée par une milice bourgeoise. 

Le matin du 19 août 1789, de mystérieux placards manuscrits, signés « Sans Soucy », sont trouvés aux coins 

des rues de Marseille appelant les membres de l'ancienne garde citoyenne à se rassembler à l'esplanade de la   

Tourette.  Personne ne vient, sauf la foule qui accueille la garde bourgeoise avec des huées et des sifflet. Les gardes 

bourgeois tirent alors sur la foule, tuant trois personnes et en blessant une quarantaine ; c’est l'« affaire de la             

Tourette ». Au cours de cette période, l’aristocratie et une partie de la haute bourgeoise mènent une offensive 

contre le mouvement patriote et populaire et le prévôt général de la maréchaussée de Provence, M. Sanchon de 

Bournissac, installé au fort Saint-Jean, exécute sa mission avec une particulière rigueur. Les jeunes révolutionnaires 

seront défendus par Mirabeau, le 26 janvier 1790 à l'Assemblée nationale ; tous les prisonniers seront libérés fin 

février. 

Dans la rue Thubaneau (proche du cours Belsunce) se trouvait une salle où l’on se réunissait pour fumer d’où 

le nom de la rue (Un tubanèu est un lieu où l'on fume le tabac, en provençal).  Au n°25, une salle de jeu de paume  

a été  construite en 1696. C’est dans cette salle qu’est créée, le 11 avril 1790, la Société patriotique des amis de la 

Constitution, appelée plus simplement le "Club", où se retrouvent tous les partisans des idées progressistes et              

révolutionnaires, y compris les partisans d’une monarchie constitutionnelle. Vous pouvez visiter ce lieu, transformé 

en musée, dont l’entrée porte le drapeau national. 

La population, qui accepte de plus en plus mal la présence des troupes royales dans la ville, prend d’assaut, les 

30 avril et 1er mai 1790, les 3 principaux forts de la ville: les forts Saint Jean et Saint Nicolas et Notre Dame de la 

Garde. La prise des forts est un épisode hautement symbolique dans la révolution marseillaise : d’une part, parce 

que ces forts représentaient depuis toujours le joug du roi sur la ville, Louis XIV ayant décidé leur construction non 

pas pour défendre la ville mais pour la surveiller ; d’autre part, parce que cette prise des forts fait écho à la prise de 

la bastille et fait donc entrer les révolutionnaires marseillais dans le processus national. 

Juin 1792: L’armée française est en danger face aux troupes de l’empire germanique. L’assemblée fait appel 

aux troupes de province pour aider à la défense de Paris.  Charles Barbaroux, député extraordinaire de Marseille 

auprès de l’Assemblée, demande au maire Mouraire de réunir « six cents hommes qui sachent mourir » pour            

soutenir la Révolution.  Les 517 hommes qui ont répondu à cet appel forment le bataillon des Marseillais.  Ils 

quittent la ville en entonnant le chant de guerre de l’armée du Rhin et le chantent lors de leur  entrée triomphale 

aux Tuileries, à Paris, le 30 juillet.  Immédiatement, la foule parisienne, sans se préoccuper de ses différents noms, 

baptise  ce chant : La Marseillaise. Ce titre, outre sa simplicité, a l'avantage de marquer de Strasbourg à Marseille, 

de l'Est au Midi, l'unité de la Nation. 

 

Mais d’où vient ce chant ?   Vous connaissez le début de son histoire: 

Le 25 avril 1792, lors d'une soirée où il reçoit le maréchal Luckner et les futurs généraux Kléber, Desaix et             

Malet, le baron Philippe-Frédéric de Dietrich, maire de Strasbourg, regrette l'absence d'hymne de guerre pour            

galvaniser les soldats français. Parmi les convives se trouve un habitué: le capitaine Claude Joseph Rouget de Lisle, 

monarchiste constitutionnel. Il est aussi poète et musicien et a déjà créé des œuvres pour son hôte. Dans la nuit, il 

compose une chanson pour motiver les troupes, baptisée le Chant de guerre pour l'armée du Rhin, dédiée au           

maréchal Luckner, d'origine bavaroise, qui commande cette armée. Pour les paroles, l'auteur s'inspire d'une affiche 

de propagande et des mots employés à l'époque par les clubs politiques strasbourgeois ; pour la musique, il               

compose un air énergique et rythmé en puisant dans de nombreux airs connus. Sa création, sous forme manuscrite 

ou imprimée, diffusée d'abord en Alsace, est reprise par des éditeurs parisiens. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aristocratie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgeoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9v%C3%B4t_(Ancien_R%C3%A9gime)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9-Gabriel_Riquetti_de_Mirabeau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_constituante_de_1789
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tabac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proven%C3%A7al
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_des_Tuileries
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1792
https://fr.wikipedia.org/wiki/Midi_de_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Luckner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Kl%C3%A9ber
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Charles_Antoine_Desaix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude-Fran%C3%A7ois_de_Malet
http://data.bnf.fr/12510899/philippe-frederic_de_dietrich/
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/dossier-historique-la-marseillaise/claude-joseph-rouget-de-lisle
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/dossier-historique-la-marseillaise/claude-joseph-rouget-de-lisle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Luckner
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Le 17 juin 1792 à Montpellier, lors d’une cérémonie funèbre, le chant de guerre pour l'armée du Rhin est              

interprété par un émissaire de Strasbourg, en présence de François Mireur (1770/ 1798). Il est né à Escragnolles et 

il est venu, à Montpellier, faire ses études de médecine. Il est délégué du Club des amis de la Constitution de      

Montpellier et coordonne les départs de volontaires du Midi vers le front.  

Le 21 juin 1792, le Dr François Mireur, futur général des armées d'Italie et d'Égypte, vient à Marseille pour          

organiser la marche conjointe des volontaires du Midi (Montpellier et Marseille) et fait un discours devant le Club. 

Le lendemain, au cours du repas donné en son honneur, au 11 rue Thubaneau, Mireur  entonne le Chant de Guerre 

pour l'Armée du Rhin. Le succès est immédiat parmi les patriotes marseillais. C'est d'ailleurs à cet endroit que sont 

enrôlés les volontaires marseillais, surnommés les Cinq-Cents, qui vont              

s'illustrer le 10 août 1792 lors de la prise des Tuileries.  

À son retour de l'île d'Elbe, Napoléon fit une halte à Escragnolles et demanda à              
rencontrer la mère du général Mireur. Une grande plaque en faïence colorée en 
l'honneur de "François Mireur Héros de la Marseillaise" est  apposée à l'entrée du 
village. Le village d’Escragnolles (dépt 06) est à une heure de La Palud, sur la 
route Napoléon, entre Séranon et Saint-Vallier-de-Thiey.                                                                                                                     
 
    Mireille TADJEDDINE, à partir de nombreux ouvrages et de Wikipédia. 

Lou raconte de l'ouncle Gisclet 
 
Venian just de feni journado, lei bouie avien destela, li raficurien quita l'eisado e s'aletissian per soupa, quoro un 
fala fin long et maigre s'acampo e dis :  
« Moussu Gisclet ! Vene dau mas Pisso Vinaigre, me dison Miqueu Bezuquet, veni veire, si dins li sauco perfes 
vous mancarié degun, per messouna, sega de bauco, es pa per dire sieu quaucun ! » 
« Mai perche venes te semoundre ? » Le dise : « Eila t'an plus vougu !» 
E lou droulas de me respondre : 
« Es ieu que sieu parti, moussu per lou travail la causo anavo, mai la manjiho anavo pas. 
Entre qu'uno besti crebavo ; Be zou ! Nous la fasien manja ! Ansin aven manja la chino, qu'avié lou peù plen de 
charpin, l'ai avie du mau sus l'esquino, zou ! A pres lou meme camin. Lou buou qu'avie plus ges de forco, quand es 
mouort nous l'an aginba. 
Ieu tout aco l'ami per forso ! Fau la fam per l'empassa … 
Mai, uier n'arribo uno terriblo, ven de mouri la maire grand ! 
A quila cauva es plus poussiblo e léu-léu ai foutu lou camp ! » 
 

Le conte de l'oncle Gisclet 

 
Nous venions juste de finir la journée, les bouviers avaient dételé, les « sarcleurs » avaient quitté la pioche et l'on 
se préparait pour souper, quand un échalas long et maigre arrive et dit : « Monsieur Gisclet ! Je viens du mas Pisse 
Vinaigre, on m'appelle Michel Bezuquet, je viens voir, si dans les vignes parfois il ne vous manquerait personne 
pour moissonner et faucher, ce n'est pas pour dire je suis quelqu'un ! » 
«  Mais pourquoi vous venez vous proposer ?» Je lui dis : « Là-bas ils ne t'ont plus voulu ! »  
Et l'ado de me répondre : « Pour le travail la cause allait, mais pour manger ça n'allait pas. 
Quand une bête mourait, ils nous la faisaient manger. Ainsi nous avons mangé la chienne qui avait le poil plein 
d'eczéma, l'âne avait du mal sur le dos : « zou » ! Il a pris le même chemin. Le bœuf n'avait plus de force quand il 
est mort, ils nous l’ont fait bouffer. 
Moi tout cela je ne l'aime pas beaucoup, il faut avoir faim pour le digérer. 
Mais hier il est arrivé une chose terrible, il vient de mourir la grand-mère ! 
Là, la chose n'est plus possible et vite, vite j'ai foutu le camp ! » 

 

Le conte de l'oncle Gisclet, tiré du Granouien 
 

PS : Je ne suis pas tout à fait sûr de la traduction exacte de certains mots. Le texte est du vrai provençal mais cela 
ne change pas le sens.                                                                    
                                                                                                                 Armand FERRANDO 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Montpellier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Strasbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Escragnolles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Mireur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montpellier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_d'Elbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Escragnolles
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L'idée de la permaculture est le respect du 
sol et de sa vie, adapté au climat et aux  
conditions. Le principe consiste à planter ce 
qui est adapté au climat du coin et à ne pas retour-
ner la terre à la bêche, ou, pire, au motoculteur. 
Pourquoi ? Alors qu'on le fait depuis longtemps... !? 
Parce qu'en retournant le dessus vers le dessous et 
inversement on met les microbes et bêtes qui ont 
besoin de peu d'oxygène et lumière à la surface où 
ils meurent car trop de chaleur et lumière ; et ceux 
qui en ont besoin on les enfouit et on les étouffe. 
On rend ainsi le sol stérile et on est obligé de le                
fertiliser par la suite.. 
Un très bon outil pour éviter ceci est la 
« grelinette », outil qui coûte un peu cher, mais 
qu'on peut partager, vu qu'on  l'utilisera peu... 
Le meilleur moyen de préparer le sol est de faire 
des buttes de culture auto-fertiles ou 
« Hugelkultur », ça demande du temps, mais         
ensuite il n'y a pas d'entretien pendant environ 7 
ans (voir plus selon la taille du bois utilisé)! 
C'est particulièrement recommandé dans les endroits secs et de moyenne altitude. 
 
Comment faire ? 
Avec la fameuse grelinette on enlève le gazon, qu'on met de coté, pour l'utiliser plus tard. 
La toute première couche c'est du bois, plus ou moins gros, des branches, pas d’écorce surtout des résineux, en 
laissant le moins d'espace d'air possible (c'est pas facile, donc on peut remplir avec des déchets du jardin...).                 
Ensuite on met l'herbe, le gazon qu'on a prélevé tête en bas par-dessus, en faisant une butte. 
Par dessus une couche de compost à demi décomposé ou du fumier, qu'on recouvre avec une bonne vingtaine de 
cm de feuilles mortes. Le tout sera recouvert, toujours en butte, par de la bonne terre, un compost bien mur, sur 
une couche épaisse. Pour les motivés vous pouvez en rajouter, mettre de la terre entre les couches, mettre de la 
tourbe, etc… 
Au mieux on fait cela l'automne, avant les grands froids, et on recouvre la butte de « mulch », c'est à dire de la 
paille ou d'autres matériaux (copeaux de bois, etc...) qui permettent de garder la butte « au chaud » pendant               
l'hiver. 
 
Ce qui est important est l'orientation de la butte nord-sud. 
Les avantages de cette forme de culture sont: 
*** une augmentation de la surface « exploitable » du 
double ou presque triple 
*** une meilleure exposition au soleil qui sera orientable 
(matin/après-midi) 
*** une production de chaleur par la décomposition des 
matières 
*** l’évacuation du trop plein d'eau par la base grâce aux 
branches 
*** moins mal au dos une fois la butte installé, car pas  
d'entretien et récolte en hauteur 
*** et bien sur une agriculture dite permanente, respectueuse, où les pesticides et engrais n'ont pas leur place, car 

pas nécessaires.... 
Une des nombreuses vidéos sur internet qui montrent le principe :                                   
https://youtu.be/zBT7Ul5eo1w 
Si vous avez des suggestions ou questions, n'hésitez pas, je ne suis pas spécialiste, mais 
fervente pratiquante dans le passé… À votre grelinette !!! 
 
                                                                                                                      Andréa BACHER 

Agriculture douce ou permanente 
 (de l'anglais permanent culture) 

 dite« PERMACULTURE » 

https://youtu.be/zBT7Ul5eo1w
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1 Lors des Automnales 2019 on fête: 

A) Les 20 ans du T’as pas lu…? 

B) Les 10 ans de la réserve de Saint-Maurin 

C) Les 30 ans de la permaculture 

2 D’où vient la Marseillaise ? 

A) D’un capitaine 

B) D’un chant de guerre 

C) D’un philosophe 

3 Le rhopalocère est un: 

A) papillon de jour 

B) papillon de nuit 

C) chenille du papillon 

4 Lors de son départ à la retraite Christine a offert: 

A) des bonbons aux enfants 

B) De trinquer au champagne 

C) Un lâché de 160 ballons 

5 À partir du 1er décembre 2019, la collecte des déchets 

sera assurée en totalité par: 

A) La commune 

B) Le SYDEVOM 

C) Une entreprise privée 6 Qu’est-ce qu’une grelinette? 

A) Un instrument de musique 

B) Un outil de jardinage 

C) Un jouet pour enfant 

7 Le papillon est : 

A) une bestiole 

B) Un animal 

C) Un insecte 

8 qui était Gerda Taro? 

A) une styliste  

B) Une danseuse étoile 

C) Une photographe de guerre 9 Les premières boules de pétanque étaient faites avec: 

A) Du plomb 

B) Du buis 

C) De la résine 

10 Durant la fête du 15 août les enfants ont participé à un concours de: 

A) Gâteau 

B) Dessin 

C) Statue de momie en papier 

 

Maison des Gorges du Verdon  +33(0)4 92 77 38 02                                                

maisondesgorges@wanadoo.fr         www.lapaludsurverdon.com  

Durant les Automnales la Maison des Gorges du Verdon expose au 

château «  Objectif Terre » 

Cette exposition sur l’environnement et le développement durable est un passionnant 
voyage autour et au cœur de la Terre, de sa création jusqu’à nos jours ! Pédagogique et 
ludique, l’exposition explique tous les grands mécanismes de la géologie, l’évolution et la 
diversification des espèces, les interactions climatiques mais aussi l’influence majeure de 
l’activité de l’homme sur l’environnement. Jamais l’Homme n’a été confronté à un défi  
aussi extraordinaire : anticiper l’évolution du climat, modifier ses comportements de        
consommation, protéger la faune et la flore, préserver ses ressources naturelles, penser 
aux énergies renouvelables…réfléchir à un développement durable. 
« Objectif Terre » explore de nombreuses problématiques contemporaines : 
réchauffement climatique, disparition des espèces, déforestation, pollutions, 

eau, énergies fossiles… Autant de sujets exposés sans parti pris pour favoriser une première réflexion 
sur nos comportements  quotidiens, individuels ou collectifs, face à notre environnement et à notre 
futur.  

1b; 2ab; 3a; 4bc; 5b; 6b; 7c; 8c; 9b; 10c 

Par soucis d’écologie, nous souhaitons savoir si vous seriez intéressés pour recevoir le T’as pas lu…? par mail. 

Faites nous le savoir en nous envoyant un mail à la Maison des Gorges : maisondesgorges@wanadoo.fr 
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Programme des Automnales 2019 
DATE MATIN APRÈS-MIDI FIN D’APRÈS-MIDI SOIRÉE 

Vendredi 18 octobre  18h00: Apéro chantant,  « Venez chanter des standards de la chanson 
Française avec les Cantaïres Paluards ». Au bar Lou Cafetié, entrée libre. 

Samedi 19 octobre   19h00: Soirée jeux avec apéritif partagé, 

« Ramène ton Cake... » de 7 à 77 ans, 

au château. Entrée Libre, ACCC. 

Dimanche 20 octobre 12h00: Apéritif offert par la mairie. JOURNEE PAYSANNE / Repas partagé avec gratins ou tartes 
salées/sucrées à apporter par les participants et cuits au four à bois. Grillades sur place . Au jardin 
d’enfants. Inscription obligatoire, voir page 11 du T’as pas lu…? 

Lundi 21 octobre  14h00: Atelier enfant 
avec Jeff, au château. 
Entrée libre. 

Cinéma de Pays Au château.                                              
Entrée 5€/pers ,Foyer Rural.                                                             
18h00: Shaun le mouton                                         
20h30: Au nom de la Terre 

Mardi 22 octobre   18h00: Atelier Ado 
avec Jeff, au château. 
Entrée libre. 

 

Mercredi 23 octobre   18h00:Présentation du projet « Point Sublime » 
par le Parc Naturel régional du Verdon( PNRV) 
au château. Entrée libre. 

Jeudi 24 octobre  14h00: Atelier «  Brico Récup » pour les            

enfants à partir de 6 ans, MGV. Entrée libre. 

 

Vendredi 25 octobre   18h00: « Moment convivial »              

Projection de photos de la Réserve Naturelle de 
Saint-Maurin. Projection du film  « Une vie du  
grand Rhinolophe » du PNRV. Entrée libre.  

Samedi 26 octobre 9h00: Visite de la Réserve Naturelle de Saint Maurin. Rdv sur le parking 
du Vignal à la Palud-sur-Verdon. Prévoir un repas tiré du sac, eau et 
chaussures de marche.12h00: Repas au Point Sublime, menu des                 
Automnales 28€/pers tout compris sur réservation au 04 92 83 60 35, 
suivi d’une après-midi récréative. 

18h00: Fermeture du 
bar Lou Cafetié avec             
concerts. Entrée libre. 

Dimanche 27 octobre   14h00: « les boules en délire », au boulodrome. 

Lundi 28 octobre  15h00: Initiation à la 
danse Country avec 
Fabienne , au château. 
Entrée libre. 

18h00: Projection du 
film « Pina » au               
château. Entrée libre. 

 

Mardi 29 octobre  14h00: Atelier «  Brico Récup » pour les            

enfants à partir de 6 ans, MGV. Entrée libre. 

 

Mercredi 30 octobre 8h30: Journée débroussaillage au Site de Guègues (voir page 14)avec le CEN PACA et l’ONF. 
Rendez-vous au parking du centre de La Palud-sur-Verdon (04) et organisation d’un co-voiturage 
pour se rendre sur le site. 

Jeudi 31 octobre  15h00: Concours de gâteau « Thème Courge » au château. Venir déguisé 

pour défiler et faire la quête aux bonbons dans le village. Foyer Rural  

Vendredi 1er novembre             14h00: Animation au 
jardin d’enfants de 3 à 
77 ans, ACCC. 

21h00: Projection du film « Frida » au château. 

Entrée libre 

Samedi 2 novembre   17h00: Projection du film «Il était une forêt » 

suivi d’une conférence avec le botaniste Francis 

Hallé. Entrée libre, MGV. 


