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t’as pas lu…? 
N°33  la Gazette de la Palud-sur-Verdon 

Printemps-été 2021 

 

Les camping-Cars,  

ça ne date pas d’hier!!! 
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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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50 % à La Palud, 65 % au niveau National, c’est le taux d’abstention aux toutes récentes élections                

départementales et régionales. Record presque absolu de la plus faible mobilisation lors d’une              

élection générale, si l’on excepte le référendum de 2000 sur le passage du septennat au                          

quinquennat.                                                                                                                                                                

Un vrai naufrage de la Démocratie : défiance généralisée envers les Politiques, effet COVID,                       

désintérêt pour la chose publique, culture de l’individualisme … ?                                                         

Peut-être un peu tout à la fois …, résultat : la plupart des élus le seront avec moins de 25 % des              

inscrits, discréditant toute représentativité !                                                                                                    

Ce triste constat interpelle, il y a bien sûr bien d’autres moyens de manifester ou de se faire                   

entendre, mais le vote reste la seule expression légale offerte de façon égalitaire à tous les citoyens 

dans une République. Bouder les urnes, c’est faire offense à ceux qui se sont battus pour obtenir ce 

droit et à ceux qui en sont privés. 

L’été arrive, avec une nouvelle saison touristique. L’épidémie, qui a tant perturbé notre quotidien, 

semble s’estomper, permettant le retour à une vie quasi normale, si nous sommes tous                      

suffisamment vigilants pour qu’elle ne reflambe pas à la rentrée. Car on a tous besoin de reprendre 

un fonctionnement normal : une vie associative, des rencontres, des évènements culturels ou                

festifs, des activités de groupe physiques ou sportives, des réunions en présentiel et plus en visio …, 

une vie sociale et conviviale, en somme, que l’on appréciait dans notre village et que l’on a hâte de  

retrouver … 

Belle et bonne saison estivale à tous … 

                                                               Michèle BIZOT GASTALDI 
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Décisions du Conseil Municipal 

  CONSEIL MUNICIPAL DU 01 DECEMBRE 2020 

 Demande de modification de l’arrêté de subvention au titre de la DETR  (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) 
2020,  pour l’aménagement de l’aire de jeux « jeunes enfants ». 

 Vote des tarifs de l’eau et de l’assainissement pour 2021 :                                                                                                       
abonnement semestriel inchangé à 11 €                                                                                                                                             
eau : 0,90 € le m3 en hiver ;  1,35 € <250 m3 et 1,80 € >250 m3 en été                                                                                   
assainissement : 0,90 € le m3. 

 Convention avec la CCAPV (Communauté de Communes Alpes Provence Verdon) pour le remboursement des                 
prestations de service réalisées en 2020 : 5587,39 € pour la collecte des déchets ménagers aux Chauvets et 5397 € pour 
le gardiennage de la déchetterie. 

 Demande de participation à la Commune de Rougon aux charges de fonctionnement de l’école pour 4 enfants : 1800 € 
par élève. 

 Subvention de 650 € à la Société de Chasse « la Giboyeuse paluarde ». 

 

      CONSEIL MUNICIPAL DU 29 DECEMBRE 2020 

 Demande de subvention au titre de la DETR 2021 pour le renouvellement du matériel informatique de l’école (7344,47 
€ HT)  et la réfection des clôtures de l’accès à la cour (7390 € HT). 

 Tarifs du camping municipal pour 2021 : augmentation de 0,48 € pour les adultes. 

 Maintien de la redevance d’occupation du domaine public pour les terrasses des commerces à 30 € le m2. 

 Location du local communal de la zone artisanale à Mr Rémy DRESCO pour une activité de brasserie artisanale, à partir 
du 01 février 2021, pour 300 € / mois + les charges. 

 Prix de vente de la revue « Verdons » fixé à 15 €, à la Maison des Gorges. 

 Motion contre les projets de réorganisation de La Poste, visant à encore réduire ce service au public. 

 

        CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER 2021 

 Validation du bilan des actions 2020 de l’ONF et présentation des travaux forestiers pour 2021. 

 Accord pour la mise à jour des statuts de la CCAPV (Communauté de Communes Alpes Provence Verdon). 

 Vote contre le 4° rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées de la CCAPV. 

 Subventions aux associations :  55 € pour la Fondation du Patrimoine ;  80 € pour Radio Verdon ;  50 € par enfant              
scolarisé au collège du Verdon ;  150 € à l’Association France-Palestine-Solidarité ; 100 € au Secours Populaire 04.       

 

                                                                                 CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FEVRIER 2021 

 Reprise en pleine possession de l’Auberge de Jeunesse suite à la rupture du bail emphytéotique par la Fédération              
Unifiée des Auberges de Jeunesse et rédaction du cahier des charges pour sa mise en location. 

 Renouvellement des emplois saisonniers contractuels du Camping Municipal : un responsable-régisseur à temps             
complet pour 6 mois, un agent-régisseur adjoint à temps partiel pour 6 mois et un gardien de nuit à temps partiel pour 
2 mois. 

 Confirmation de l’emploi à plein temps de Mme Corine FRANCOIS, agent technique, après l’avis favorable du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale. 

 Accord pour participer financièrement au renforcement du dispositif Eco-gardes mis en place par le Parc Naturel               
Régional du Verdon, pour un montant maximum de 2000 €. 

 Attribution d’une subvention de 1500 € au CEN (Conservatoire d’Espaces Naturels) PACA, pour la gestion de la Réserve 
Naturelle Régionale de Saint Maurin pour l’année 2021. 

 Subvention de 100 € pour les Restos du Cœur. 

 Adhésion à IT04 (Ingénierie et Territoires) porté par le Conseil Départemental, la cotisation est prise en charge par la 
Communauté de Communes. 

 Contribution à l’ADIL (Agence Départementale d’Information pour le Logement) et au Fonds de Solidarité pour le              
Logement à hauteur de 0,35 et 0,61 € par habitant. 

 Adhésion à l’Association Nationale des Élus de la Montagne, cotisation annuelle de 145,43 €. 

 Acceptation du devis de 7265,52 € HT de Mr VANG pour les finitions et la peinture de la grande salle du Château. 

 Convention de servitudes avec ENEDIS pour l’alimentation électrique de l’armoire SFR pour la fibre, en face de              
l’Auberge de Jeunesse. 

 Modification de la convention cadre avec la Communauté de Communes pour les groupements de commande qui              
nécessiteront désormais l’adhésion de 10 communes au lieu de 20. 
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Décisions du Conseil Municipal 

 Motion « GEMAPI » demandant une solidarité financière pour l’exercice de cette compétence transférée par l’État aux 
intercommunalités sans compensation de moyens et qui ne repose actuellement que sur la fiscalité des habitants.  

 

    CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MARS 2021 

 Attribution de l’exploitation de l’Auberge de Jeunesse, après appel à candidature,  à Mme Martine Photopoulos sous 
forme d’un contrat d’affermage, dans le cadre d’une DSP (Délégation de Service Public). 

 Débat sur les orientations budgétaires pour 2021.                                                

  

                                                                                  CONSEIL MUNICIPAL DU 02 AVRIL 2021 

 Approbation  des Comptes Administratifs et Comptes de Gestion 2020.                                                                                          
. Commune : 556 355,16 € en recettes et 458 303,34 € en dépenses de Fonctionnement ;                                                                    

           137 681,72 € en recettes et 85 317,16 € en dépenses d’Investissement.                                                                                     . 
Eau/Assainissement : 79 953,52 € en recettes et 68 682,32 € en dépenses de Fonctionnement ;  

            33 547 € en recettes et 23 787,06 € en dépenses d’Investissement.                                                                                                                                                    
. Camping : 100 766,62 € en recettes et 83 935 € en dépenses de Fonctionnement ;                                                            
8249 € en recettes et 8364,08 € en dépenses d’Investissement.                                                                                                                      
. Centre Communal d’Action Sociale : 6550 € en recettes et 3900,44 € en dépenses.                                                                                                                                                                                                

 Impôts locaux : maintien du même taux pour les taxes locales communales sur le  foncier bâti et non bâti, soit                       
respectivement 18,02 et 80,53 %, pour un produit de  105 345 et 9 986 €. 

 Augmentation de la durée hebdomadaire de travail de Mme Edwige FANEAU, agent administratif, de 21 à 28 heures.  

 Versement d’une indemnité de 4,30 € par repas à l’ATSEM. 

 Accord pour une journée expérimentale « Route des Crêtes en vélo, sans voiture », proposée par le Service Sports du 
Département, le lundi 13 Septembre 2021, de 9 à 12 h, jusqu’à La Maline. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 AVRIL 2021 

 Affectation du résultat 2020 sur les budgets 2021. 

 Approbation des budgets primitifs 2021 
 . de la Commune : 916 515,32 € en dépenses et recettes de Fonctionnement, et 804 681 € en Investissement. 
 . du service Eau et Assainissement : 87 141,23 € en Fonctionnement et 97 874,10 € en Investissement. 
 . du Camping Municipal : 194 255,08 € en Fonctionnement et 157 774,20 € en Investissement. 
 . du Centre Communal d’Action Sociale : 7576,60 € en dépenses et recettes de Fonctionnement. 

 Renouvellement pour 1 an du contrat de M. Michaël CHEVIRON, en remplacement de M. Morgan MALFAIT, agent              
technique actuellement en disponibilité. 

 Demandes de subventions pour la réfection des chemins non revêtus auprès du Département au titre des Amendes de 
police 2021,  et auprès de la Région au titre du FRAT 2021. 

 Demande de subvention au Conseil Départemental pour la sécurisation  du sentier de Saint Maurin, suite à                       

l’effondrement de la plus haute cascade.          

                                            

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2021 

 Vente du livre de Bernard GORGEON à la Maison des Gorges au prix de 19,95 €. 

 Autorisation exceptionnelle d’occupation du domaine public donnée au Bar de la Place du 19 mai au 8 juin 2021, vu les 
conditions de fonctionnement imposées par les règles sanitaires. 

 Ouverture d’un marché le mercredi après-midi, sur la place de l’Église, exclusivement réservé aux artisans locaux. 

 Motion de soutien au SAMU 04 pour refuser le projet de l’ARS d’une fusion avec celui du 05. 

 Décision de réglementer en zone bleue (stationnement limité à 2 heures) les places de Parking les plus proches du             
carrefour de La Maline. 

 Prise d’arrêtés municipaux limitant le stationnement des véhicules habitables et officialisant les recommandations pour 
l’exercice de la Highline (autorisation uniquement dans le cirque de Sordidon, après information de la Mairie, et              
interdiction du saut pendulaire). 

 Création d’un emploi contractuel d’agent technique polyvalent pour renfort pendant la période estivale. 
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TRAVAUX RÉALISÉS EN 2020-2021 
 
CHÂTEAU: Finitions de la grande salle au deuxième 
étage, peinture, pose des radiateurs, des luminaires. 
 
VILLAGE: Fin des travaux extérieurs des toilettes            
accessibles face à l’école, stationnement PMR,                  
stationnement réservé à l’école, jardin paysager prêt à 
être planté en fleurs et arbustes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÉCOLE: Réfection des 
clôtures de part et 
d’autre de l’accès à la 
cour.  

 
AUBERGE DE JEUNESSE: Contrôle électrique, remise en 
état de l’alarme incendie, vérification et petits travaux 
de plomberie. 
CHEMINS COMMUNAUX: Enrobé sur les chemins du 
Haut-Bourras et du Vignal. 
Gros travaux sur les chemins non revêtus de Bas Bour-
ras, Courchon, Fontaine des prés, Pas-d’Emblanche, 
Basse Graou, Haut Bourbon, Piste des belges et chemin 
des Allaves. 

 

TRAVAUX RÉALISÉS EN INTERNE  
PAR LES AGENTS COMMUNAUX 

 
VILLAGE: Nettoyage et entretien, plantation des fleurs 
et arrosage. Marquage des emplacements de Parking 
en zone bleue. 
ÉCOLE: Déneigement, salage en hiver.  
Travaux d’entretien, de peinture, d’électricité. 
 
JARDIN D’ENFANTS:  
Entretien des jeux existants 
et installation de la  
« Grimpe-araignée ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STATION D’ÉPURATION: Débroussaillage du pourtour 
de la clôture et sur toute la station, réparation de la 
clôture et pose d’une porte (coté ruisseau) pour le   
prélèvement d’eaux usées pour analyses, contrôle 
journalier du dégrilleur, des  pompes, des bassins. 
CAMPING: Travaux d’entretien des pelouses, taille des 
arbres, nettoyage et entretien des bâtiments, contrôle 
des clôtures contre les intrusions des animaux. 

 
 
AUBERGE DE JEUNESSE: 
Rénovation des menuise-
ries extérieures, peinture 
intérieure. 
 
 
 

SOURCES: Contrôle régulier des clôtures, débroussail-
lage, entretien des bâtiments.   

 
 TRAVAUX EN COURS 

 
JARDIN D’ENFANTS: Création d’un espace protégé 
pour les tout-petits. 
                             

DES NOUVELLES DE LA FIBRE !!! 
 
Une armoire générale a déjà été implantée en face de l’Auberge de Jeunesse pour recevoir la fibre. 
A côté, une 2° armoire sera construite pour La Palud, à partir de laquelle seront dispatchées les boites de                
dérivation qui amèneront la fibre au plus près de toutes les habitations de la Commune par les réseaux 
d’Orange. Ces travaux commenceront cet automne, SFR ayant une obligation de résultats pour fin 2023 !!! 
Quand toutes les boites de dérivation seront posées, les particuliers pourront faire une demande de raccorde-
ment à la fibre auprès de l’opérateur de leur choix. 
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                                                                               Du 1er décembre 2020 au 29 juin 2021 

 

Naissance: Robin BRENDEL, le 10 mars 2021 à Digne-les-Bains, 

Evan FERRACCI, née le 25 avril 2021 à Manosque. 

Mariage: LABORIE Alexis et CHAIX Julie, le 24 décembre 2020 à La Palud sur Verdon. 

Décès: Gilles GOORIS, le 02 février 2021 à Digne-les-Bains, 

Lucienne BAGARRY née ESTEVE, le 28 février 2021 à Riez, 

Christophe BLANC, le 10 avril 2021 à Aubanay-sous-Bois, 

Micheline BELLAIR, le 20 avril 2021 à Gréoux-les-Bains. 

                                                                                     

Transfert de Taxes 
 

Depuis 2019 et surtout 2021 il y a des changements dans les taxes que les communes 
encaissent. Avant il y avait les fameuses 4 taxes : TH (taxe d'habitation), FB (foncier bâti), 
FNB (foncier non bâti) et TP (taxe professionnelle). Une partie de ces taxes allait à la                 
commune, une partie au département. Petit à petit il y a eu transfert de la TP vers la 
communauté de communes, suppression progressive de la TH pour les résidences                    
principales... 

Afin que le budget des communes ne soit pas trop impacté, il y a des compensations. La CCAPV reverse à chaque 
commune ce qu'elle percevait en taxes professionnelles l'année précédant le transfert. 
Et la part départementale de la taxe sur le foncier bâti revient désormais aux communes pour compenser la perte 
de la taxe d'habitation. Pour vous, sur la facture cela ne change rien, puisque c'est le trésor public qui vous envoie 
la demande de règlement, seule la répartition ensuite est différente. 
Quant au poids financier des impôts locaux , rappelons qu'il n'y a pas eu d'augmentation des impôts communaux 
depuis 2014 (+2% cette année là). 
Cependant du fait de notre intégration dans la communauté de communes (CCAPV) et du rééquilibrage obligatoire 
des taxes intercommunales sur l’ensemble du territoire, cette fiscalité va malheureusement continuer à augmenter. 
 
                                                                                     

Le Fonds de Solidarité pour le Logement 
(FSL) 

 
Les communes cotisent pour le fonds de solidarité 
pour le logement à raison de 0,61 cts par habitant. 
Mais de quoi s'agit-il ? 
 
Le Fonds de Solidarité pour le logement peut accorder 
2 formes d'aide : 

une subvention (secours) ou un prêt (à rembourser) 

Ces aides doivent notamment servir à payer les            
dépenses liées à l'entrée dans le logement (dépôt de 
garantie,  1er loyer, frais d'agence, frais de déménage-
ment, assurance du logement, achat du mobilier de 
1ère nécessité ...), au maintien dans le logement  
(dettes de loyers et charges, factures d'électricité, de 
gaz, d'eau et de téléphone, frais d'huissier ...). 

 

Qui peut en bénéficier ? Le locataire,  et le sous-
locataire, le propriétaire occupant, une personne            
hébergée gratuitement, un résident logement-foyer. 
 

Les Conditions d'attribution tiennent compte de             
l'ensemble des ressources de toutes les personnes 
habitant le logement. 

Démarche : Il faut contacter un travailleur social 
(assistante sociale, conseillère en économie sociale et 
familiale, ...). 
Il est possible d'en rencontrer, selon les cas au centre 
communal d'action sociale de votre mairie ou dans un 
point conseil budget. 

L'attribution d'une aide du FSL n'est toutefois pas           
systématique. Elle peut notamment être refusée             
lorsque le montant du loyer et des charges est jugé 
trop élevé par rapport aux ressources du foyer. 
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NOUVELLE RÉGLEMENTATION DU TERRAIN DE SPORT DE L’ECOLE 
 

L’usage du terrain de sport de l’école avait été ouvert en dehors des  horaires scolaires (WE et 
vacances). 
Vu les dégradations régulières des clôtures et des filets par des shoots trop violents et leur 
destruction (clôture neuve) pour aller chercher le ballon, il est rappelé que ce terrain n’est pas 
prévu pour la pratique du foot et que désormais celle-ci est interdite sur cet espace, un terrain 
près du camping municipal étant aménagé pour cette activité. En cas de non-respect de cette 
consigne, le terrain sera exclusivement réservé à l’école. 

 
Le parc renouvelle sa charte 

 
 
Sur la base des études préalables (définition du nouveau périmètre d'étude, 
diagnostic de l'évolution de la mise en œuvre de la charte en cours), de             
nouveaux ateliers de la Charte ont été organisés en début d'année 2021.             
Réunissant à chaque séance une quarantaine de participants (élus, associations 
et acteurs économiques, scientifiques, etc...) les ateliers ont formulé des                
propositions d'objectifs pour la nouvelle Charte. Ces propositions ont été               
analysées et synthétisées. Elles ont été présentées pour un dernier débat en 
Conseil Syndical ce 22 avril. 
 

Après validation, l'avant-projet de Charte sera soumis aux conseils municipaux, communautaires, départemen-
taux et au conseil régional, concerné par le périmètre d'étude. 11 points ont finalement été dégagés : 
 

 Organiser un territoire qui s’adapte, qui atténue les effets du changement climatique, et qui fait prendre 
conscience de façon personnelle et collective de l’urgence à agir (évaluation de l'empreinte carbone,                 
anticipation de risques...) tout en valorisant les bénéfices rendus par la nature. 

 Engager le territoire dans une politique de sobriété et de productions énergétiques diversifiées, privilégiant 
les projets à taille humaine, bénéficiant à tous, préservant le territoire, et coordonnées à l'échelle intercom-
munale et du Parc du Verdon. 

 Cultiver la prise de conscience citoyenne et l’esprit critique pour permettre à chacun de s'impliquer dans la 
vie du territoire, de faire vivre sa culture et d'agir face aux évolutions sociétales et environnementales. 

 Renforcer les connaissances, les actions de préservation et restauration de la ressource en eau et des               
milieux aquatiques pour développer une vision collective et solidaire entre territoires (aval et amont). 

 Faire de la biodiversité une valeur essentielle pour le territoire, un bien commun à préserver et transmettre 
aux générations futures. 

 S'appuyer sur la capacité naturelle d’acclimatation des forêts pour favoriser leur adaptation aux                   
changements climatiques et promouvoir leur gestion multifonctionnelle. 

 Partager le patrimoine, trait d'union entre le monde d'hier, d'aujourd'hui et de demain, pour renforcer      
l'ancrage individuel et collectif aux territoires. Préserver et révéler les paysages du territoire du Parc du Ver-
don, accompagner leur évolution. 

 Agir pour un aménagement équilibré du territoire du Verdon, adapté aux modes de vie ruraux, et attractif 
pour la vie socio-économique à l'année. 

 Maintenir une agriculture et un pastoralisme vivants tournés vers l'avenir et valorisant les ressources du 
territoire, en accompagnant l'évolution des pratiques et l'adaptation aux effets du changement climatique. 

 Agir pour installer l'équilibre entre activité touristique pérenne, vie locale et respect des patrimoines, en 
prenant soin des ressources naturelles et humaines du Verdon. 

 
De nouveaux ateliers seront ensuite organisés cet automne par secteurs géographiques, pour approfondir et 
détailler les objectifs. Les ambitions du Parc du Verdon sont d'agir collectivement face aux bouleversements            
climatiques et sociétaux, de gérer de manière concertée les biens communs et de viser un développement                
équilibré du territoire. 
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Les jardins du château  

L’équipe de conseillers municipaux a décidé de déposer 2 projets de mise en valeur des terrasses du château .  

Le premier projet est de créer un espace botanique dans les jardins sous la terrasse du château sur environ 250 
m2. Il s'agirait d'un jardin de plantes qui étaient utilisées traditionnellement sur la commune de La Palud sur 
Verdon en complément des informations que l'on trouve déjà au Musée des Gorges. Commission d’élus et de 
volontaires, nous avons demandé à Jacky et Eveline Boyer de nous accompagner dans la conception de ce projet 
et ils nous seront d’une aide précieuse. Le dossier devra être totalement ficelé: aménagement, contenus, objec-
tifs et valorisation avant d’être déposé pour une demande de subvention. Nous avons envoyé une enquête aux 
plus anciens qui ont encore la mémoire de l'utilisation des plantes sauvages et des cultures essentielles du 
temps où les gens vivaient en quasi autarcie. Fort de tous ces renseignements nous envisageons des espaces 
didactiques comme les plantes subsidiaires d’autrefois, sauvages et les cultivées: les mellifères, les tinctoriales, 
plantes de beauté, les médicinales pour les hommes ou les animaux, les plantes aromatiques et condiments et 
les plantes pour fabriquer des objets… 

Vu que le projet est en état d'élaboration, si vous avez des renseignements ou des indices, s'il vous plait                
n'hésitez pas à nous contacter afin que nous en tenions compte....C'est un travail de mémoire...que l'on pourra 
léguer à la postérité.   

Le second est la restauration du four de potier dans le cadre de la restauration du petit patrimoine, candidature 
à déposer cet automne.              

Anecdote : « pendant la seconde guerre mondiale, les allemands avaient creusé des tranchées dans ces jardins 
derrière le mur de soubassement pour surveiller les attaques éventuelles.» Albert Raynier.  

Plan de masse, façade et coupe de l’ancien Four de Joseph PEISSELON, dernier potier de la Palud. 
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Le triste événement du 9 Mai dernier nous a rappelé 
la nécessité absolue d’avoir un corps de Sapeurs-
Pompiers volontaires efficient sur La Palud. 
 
Les Paluards qui ont accepté cet engagement sont les 
garants de la préservation des biens et de la sécurité 
des habitants. Compte tenu de notre isolement                
géographique, cet engagement volontaire est                   
d’autant plus important pour notre village. 
 
Aussi nous pouvons féliciter et remercier les Sapeurs-
Pompiers volontaires de La Palud et de Castellane, 
tout en rappelant que, pour assurer une permanence 
effective, il faut une équipe suffisamment nombreuse 
pour pouvoir se relayer et qu’ainsi, les contraintes ne 
soient pas trop lourdes. 

                                          
                                        
 
 

 

 

 

 

 

   

 

   

MERCI AUX SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES 

Ceci pour rappeler à 

tous que, malgré 

l’intégration de             

plusieurs jeunes, en 

cours de formation, 

le corps de Sapeurs-

Pompiers de La             

Palud a toujours    

besoin de nouveaux                

volontaires ! 

L’Auberge de Jeunesse 
 

Avec la fin du bail emphytéotique la commune est devenue propriétaire du bâtiment  de l'auberge de jeunesse. 
Le conseil municipal soucieux de maintenir un accueil de groupe  et notamment des scolaires, a décidé de                  
proposer un contrat d'affermage, dans le cadre d'une délégation de  service public. 
Après étude des différentes candidatures c'est Martine PHOTOPOULOS qui en sera la gérante, ses filles 
Adeline et Suzie employées.    
L'auberge de jeunesse ra réouvert ses portes début juin. 
Souhaitons qu'après ces années de fermeture et malgré le contexte sanitaire l'activité de l'auberge retrouve 
tout son dynamisme ! 

L'atelier relais à la zone artisanale a trouvé preneur ! 
                                                                                   

C'est Rémi DRESCO qui a installé sa brasserie, fabrication de bières. 
Souhaitons lui une belle réussite ! 

Un nouveau glacier ouvre ses portes ! 

Tony’s Glaces, Glaces Artisanales Provençales rue Grande (Carriera de l’Amendier). 
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Dans le cadre d’un projet d’éducation au développe-
ment durable en partenariat avec le Parc Naturel     
Régional du Verdon, les élèves de la classe de               
maternelle – CP de l’école ont été amenés à se                
questionner sur la provenance et le devenir de l’eau 
dans le village, et plus précisément de l’eau du              
robinet. Voici une description faite par les élèves du 
projet et des sorties déjà réalisées :  

- Le maître nous a demandé d’où vient l’eau du            
robinet de l’école (Jeanne) 

- Nous sommes donc allés à Bonlau pour voir la 
source (Maïden) 

- L’eau de cette source vient de la montagne (Waël) 

- À Bonlau, il y a une barrière et une petite cabane qui 
protègent l’eau pour pas qu’elle soit sale, pour pas 
que les animaux la boivent ou que les gens viennent 
jeter des déchets dedans (Djulian & Bob) 

- Dans la cabane, il y a aussi un filtre pour pas qu’il n’y 
ait pas des cailloux dans les tuyaux (Malone) 

 

- L’eau part de la cabane en passant dans un tuyau et 
va jusqu’à la pompe (Milo)- Il y a une pompe pour 
faire monter l’eau jusqu’à l’école et jusqu’à toutes les 
maisons (Malone). 

- Avant de venir à l’école, l’eau va au bassin. Le bassin 
c’est comme un très grand trou rempli d’eau (Eddy) 

- Au bassin, il y a un petit tuyau qui amène le chlore 
(Kayla) 

- Le chlore c’est quelque chose qui nettoie l’eau 
(Manon) 

- Le chlore, on en met aussi dans une piscine (Elise) 

- Après être allée dans le bassin, il y a des tuyaux qui 
amènent l’eau nettoyée à l’école et dans toutes les 
maisons de La Palud-sur-Verdon (Trévor) 

 

 

 

Par la suite, les élèves découvriront ce que devient 
l’eau utilisée, c’est-à-dire l’eau « sale », en allant              
notamment visiter la station d’épuration.  

 

L’eau de là ! 
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Paul Eluard 

 
La journée du 3 juin (Mélina CE1) 
 
Nous avons vu Maxence. Il y avait deux accompagna-
teurs du nom de Christine et Julien.  
Ensuite nous sommes allés sur le pont de Sainte-
Croix. Nous avons vu le barrage de Sainte-Croix et les 
oiseaux du nom de martinet à ventre blanc. Ensuite 
on a  cherché le moyen de porter une pierre sur une 
feuille. Ensuite nous sommes allés pique-niquer. Nous 
avons fabriqué des barrages en argile, en bouteille et 
en pierre. Ensuite nous avons parlé des Salles et du 
Parc Régionale du Verdon. 

La journée du 3 juin (Naïla CE1) 
 
Le 3 juin on est allé au pont de Sainte-Croix pour voir 
le barrage. Il y avait des oiseaux. Christine et Julien 
nous accompagnaient à la sortie. C’est le Parc             
Régional du Verdon qui a payé la visite. Maxence 
nous a accompagnés comme guide. On a fait une  
expérience pour comprendre la forme du barrage. 
Après, on est allé pique-niquer aux Salles sur Verdon. 
On a aussi fait des barrages avec une bouteille, de 
l'argile et des outils. C’était une journée géniale !  
 
La journée du 3 juin (Emmy CE2) 
 
La journée du 3 juin, nous sommes sortis avec Julien, 
Christine et Maxence. On est parti en bus et on est 
allé au lac de Sainte-Croix. On a observé le barrage. 
On a fait une expérience avec des pierres et une 
feuille de papier. Nous sommes allés aux Salles-sur-
Verdon. Nous avons parlé de l'histoire du lac. Ensuite 
on a mangé le pique-nique. Après on a construit des 
barrages avec des pierres qu'on a empilées, avec de 
l'argile et une bouteille pour faire l'évacuateur de 
crue. 
 
Les oiseaux du lac de Sainte-Croix 
(Joachim CE2) 
 
Près du lac, il y a beaucoup d’oiseaux : des milans 
noirs, des goélands, des martinets à ventre Blanc… 

Le martinet à ventre blanc est capable de ne pas se 
poser pendant 200 jours. Il part en Afrique l’hiver. 
C’est un oiseau migrateur. Il mange en volant, dort en 
volant et se reproduit en volant. Il ressemble à une 
grosse hirondelle avec le ventre blanc.  
 
Barrage de Sainte Croix (Noé CM1) 
 
Le barrage de Sainte croix est un barrage voute. Il 
appartient à l’EDF.  
Il a été construit en 1973. La construction du barrage 
à pris trois ans. Il va bientôt avoir 50 ans.  
Le barrage a été construit sur le Verdon dans les 
basses gorges à un endroit étroit. Au début, le             
barrage de Sainte Croix devait être construit à                 
l’entrée des gorges près du pont du Galetas.  
Pour construire le barrage, on a été obligé de                   
détourner le Verdon. Le lac s’est rempli en un an. 
 

L’expérience pour comprendre la forme 
du barrage (Jeanne CE1) 
 
Le barrage de Sainte Croix est un barrage voute. Il a 
été construit entre deux roches solides et dans un 
espace étroit. On a fait une expérience pour                 
comprendre la forme du barrage et le poids de l’eau. 
Il fallait trouver le moyen de faire tenir une pierre sur 
une feuille de papier. On a courbé la feuille de papier 
entre deux grosses pierres et on a mis la plus petite 
pierre sur la feuille. Pour le barrage de Sainte Croix 
c’est la même chose ! 
 
Les différents types de barrages (Bilal 
CM2) 
 
Il existe plusieurs types de barrages.  
Sur le Verdon, il n’y a que deux types : le barrage-
voûte et le barrage-poids qui est maintenant assez 
rare. Le barrage-voûte a une voûte qui va contre le 
sens du courant et supporte la force de l’eau.  
Le barrage-poids est un entassement de tonnes de 
roches et de terre, comme une digue. 
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Les barrages du Verdon (Bilal CM2) 
 
Dans le Verdon, il y a cinq barrages. 
Le barrage le plus en amont du Verdon est le lac de 
Castillon qui a était construit en 1948. Le deuxième 
barrage est Chaudanne, il y a été mis au point en 
1952. Puis le troisième barrage se nomme le barrage 
de Sainte-Croix, c'est le plus grand lac du Verdon. Il y 
a été construit en 1973. 
Ensuite il y a le quatrième barrage à Quinson, il a été 
construit en 1967. 
Et enfin le dernier c'est le barrage de Gréoux, c’est 
l’unique barrage-poids. Il a été mis en eau en 1967. 
 

 
Le pont de Sainte-Croix (Emma CM2) 
 
Le jeudi 3 juin, la classe de CE-CM de la Palud sur             
Verdon avait une sortie. Maxence nous a donné ren-
dez-vous sur le pont de Sainte-Croix. Nous avons ob-
servé le barrage, les oiseaux et il nous a aussi montré 
le paysage avant et après l’installation du lac qui est  
constitué d’eau du Verdon. C’était assez drôle car le 
pont était entre deux départements. En rive Gauche, 
on était dans le Var et en rive droite, on était dans les 
Alpes-de-Haute-Provence. 
Pour reconnaître la rive gauche de la rive droite, il 
faut se mettre dos à la source autrement dit dos à 
l’amont (inverse de l’aval) et la rive gauche est à 
gauche et la rive droite est à droite. 
 
Les inconvénients des barrages (Margot 
CM1) 
 
Il peut y avoir des inconvénients à la construction des  
barrages : 
- En construisant le barrage de Sainte-Croix, on a               
détruit un Village. La population a été chassée. 
- En un an, le barrage s’est rempli et on a eu un               
changement de paysage. 
- Les barrages peuvent se casser. Une catastrophe du 
barrage de Malpasset a eu lieu et 400 personnes sont 
mortes près de Fréjus.  

 
- La rivière peut être malade, car les barrages arrêtent 
la circulation des poissons, des galets et sédiments. 
On doit mettre des passes à poissons mais ce ne sont 
pas des passes à galets. 
- Les barrages peuvent entrainer des risques d’éro-
sion lors des crues. 
 
Les avantages des barrages (Emma CM2) 
 
Quand des gens importants décident de construire un 
barrage c'est parce que les avantages sont plus               
importants ou plus urgents que les inconvénients. 
C'est pour ça, que dans ce texte je vais vous citer 
quelques avantages des barrages :  
- Au lac de Sainte-Croix, E.D.F. utilise l'eau pour                 
produire de l'électricité propre. 
- Quand il y a plus d'eau grâce aux barrages, on peut 
la partager aux alentours, c'est comme ça qu'on peut  
irriguer nos sols et avoir plus d'eau potable pour les 
villes. Quand il y a des barrages, les point d'eau de-
viennent plus gros et ça ramène donc beaucoup de                
touristes. On peut prendre comme exemple les Salles
-sur-Verdon qui vit maintenant du tourisme. 
 
 
Réglementation sur le lac (Alice CM1) 
 
Le jeudi 3 juin, nous avons fait une sortie scolaire et 
Maxence nous a expliqué qu’il ne fallait pas polluer le 
lac car cette eau allait dans les robinets des gens. Ce 
qui pollue le lac ce sont les crottes des chiens, le              
camping sauvage, les bateaux à moteur qui rejettent 
de l’essence (Seuls les gendarmes ou les secouristes 
ont le droit d’en avoir pour arrêter ou secourir des 
gens) ... Il faut prendre soin du lac car c’est une ré-
serve d’eau potable.  
L’EDF et le Parc Régional du Verdon luttent contre la 
pollution du lac en posant des panneaux et en                           
surveillant. 
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Le village des Salles-sur-Verdon (Soha 
CM1) 
 
Le jeudi 3 juin, nous avons fait une sortie aux Salles-
sur-Verdon. Nous sommes passées devant la stèle de 
Jean Gombert : c’était le maire des Salles-sur-Verdon. 
Il n’a jamais accepté que les Salles-sur-Verdon soient 
rayées de la liste des communes de France. Jean 
Gombert s’est battu pour que le village des Salles-sur-
Verdon soit reconstruit. Les Salles ont été détruites 
car elles étaient à l’emplacement du futur lac. Avant, 
aux Salles, ils élevaient beaucoup de moutons. Les 
habitants possédaient des truffières et produisaient 
quatre tonnes de truffes par an. Nous sommes allés 
au bord du lac voir le mémorial des Salles-sur-Verdon. 

 
L'atelier barrage (Baptiste CE2) 
 
Nous avons fait des barrages avec Maxeance et Maî-
tresse. On était en équipe. J'étais avec Bilal et Noé. Il 
fallait utiliser des pierres, de l'argile et une bouteille. 
On était « argilés » de la tête au pied . On s'est bien 
amusé !  
Grace à l'atelier, on a appris des choses sur les bar-
rages : ça dérange les poissons. 

L’atelier barrages (Jérémie CE1) 

Avec Maxence, on a fait des barrages avec les co-
pains. On avait des outils et une bouteille. C'était un 
évacuateur de crues. On était en équipe. Moi j'étais 
avec Alice, Soha et papa (Julien). On a trouvé de              

 

l'argile et des pierres et un ruisseau. On a choisi un 
endroit étroit sur le ruisseau. On a mis des rangées de 
pierre et la bouteille dedans. Il fallait de l’argile pour 
rendre le barrage étanche. Je suis allé chercher de 
l’argile avec Alice et jeanne m’en a donnée. Ça a fait 
un lac alors qu’au début c’était un  petit ruisseau. Pa-
pa et Christine versaient des seaux d’eau en amont 
donc on était obligé d’ouvrir l’évacuateur de crues. 

 
La journée du mardi 8 juin (Kyliann 
CE2) 
 
Maxence est venu à la Palud à l'école. Nous avons 
travaillé sur l'eau et le Verdon. Maxence a projeté un 
diaporama sur le Parc Régional du Verdon. Après on a 
travaillé sur des cartes du Verdon. Puis on a utilisé 
une mallette pleine de matériel pour fabriquer des 
maquettes.  
Puis à la fin de la journée on a fait un jeu de rôle. 
 
Les maquettes (Mayeul CE1) 
 
Maxence est venu à l’école et on a fait des maquettes 
du Verdon. Il y avait 4 groupes et chacun a fait une 
partie du Verdon. 
D’abord, on a travaillé sur des cartes. On a cherché 
les villes, les barrages, les lacs et les affluents du Ver-
don. 
On a utilisé une malle où il y avait du matériel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jeu de rôles (Margot, Mayeul et Jérémie) 
 
Nous avons fait un jeu de rôles. Il y avait 4 groupes : 
les habitants des grandes villes, les habitants de la 
Palud, la société des tuyaux du midi et les défenseurs 
de la nature. Il y avait un scénario : les grandes villes 
n’avaient plus droit qu’à deux heures d’eau par jour, 
car il n’y avait plus assez d’eau en France sauf dans le 
Verdon. La société des tuyaux du midi voulait prendre 
de l’eau du Verdon et l’emmener aux grandes villes. 
Nous avons fait un débat. Chaque groupe donnait son 
avis sur le projet et argumentait. Il y avait un média-
teur (Bilal) qui donnait la parole. 
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Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte toute l'année, même    pendant 
les vacances scolaires, tous les jeudis de 16H30 à 18H. 
La médiathèque départementale continue de nous prêter des livres et nous effec-

tuons des achats deux fois par an, au prin-
temps et après la rentrée littéraire ce qui 
nous permet de vous proposer un choix très varié pour 
adultes, adolescents et enfants. 
 
Faites nous connaître vos intérêts de lecture et nous pour-
rons les prévoir sur nos listes d'achat ou les réserver auprès 
de la médiathèque départementale …. 
N'hésitez pas à venir nous rencontrer ! 
Nous vous accueillerons avec plaisir........ à bientôt !........ 
 
Nous profitons pour vous annoncer que le cinéma de plein air 
aura lieu les 17 juillet et 9 août en soirée comme d'habi-
tude.... avec très certainement un protocole sanitaire!!! 

Nous ne connaissons pas encore la programmation des films, nous communiquerons en temps et 
heure par voie d'affichage…… 
                                                                                           Thérèse RUSSO 

                                                                                                               

 
 

ÉVÈNEMENT LITTÉRAIRE LOCAL  
 
Une petite histoire provençale de MAJUSCULE (lettre de noblesse?) 
 
A travers un demi-siècle de pratique surtout régionale, quelques anecdotes 
aux accents Pagnolesques, Bernard Gorgeon nous fait revivre cette période 
bénie de l’exploration du sud vertical, dans la désobéissance et l’irrévérence 
constructive. Il nous donne également à regarder quelques images capturées 
au gré de ses déambulations…Montagnes dans tous leurs états et autres   
regards plus ou moins intériorisés. 
Livre disponible entre autres à la Maison des Gorges du Verdon et séance 
dédicace prévue le 10 juillet 2021 à 18h sur la terrasse du château. 
 
                                                   Bernard GORGEON 

 

Le loup 

L’autre soir entre chien et loup, 
Alors que je rentrais au logis à pied, 
Une ombre qui ressemblait à un chien me croisa 
Et le regard qu’il me jeta 
Regard de braise qui perçoit tout 
Me fit penser qu’il s’agissait d’un loup. 
Fantôme fuyant les hommes 
Ses yeux coruscant dansaient parmi les ombres ; 
Il s’éloignait vivement vers le refuge 
D’un bois voisin enténébré ́et sûr. 
Sa noble silhouette souple et assurée 
Lorsqu’elle se dessina dans la demi-clarté ́du                 
crépuscule Me confirma cette impression fugace. 

 

 

 

 

 

Une image qui titilla longuement ma rétine d’amour 
Jusque dans mes rêves à venir... pour toujours. 
Pour la première fois, je venais de croiser un loup ! 

Présence neuve dans les couloirs de ma mémoire, 
Celle d’un être né libre, maître absolu de lui-même !  
Jusqu'à quand? 

                               
Michel BOUSQUET 
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Enfant illégitime, Johanna Dohnal est née à Vienne, 
le 14 février 1939. Elle est élevée par sa grand-mère, 
sa mère souffrant de tuberculose. Après l'école pri-
maire puis un apprentissage, elle mène l'existence 
typique d'une femme des classes populaires : mariée 
très jeune, mère de deux enfants et aussitôt licen-
ciée par son entreprise, logée dans l'une des HLM 
construites par la municipalité "rouge" (socialiste) de 
la capitale, dans 48m2. 
 
A 30 ans, elle retrouve un emploi  salarié et s'engage 
au Parti Socialiste Autrichien (SPÖ). Son intérêt pour 
les questions féminines a été éveillé par la lecture de 
Käthe Leichter, une syndicaliste Viennoise du début 
du XXe siècle, gazée par les nazis.  
Le chancelier Bruno Kreisky, alors l'une des figures 
de proue de la social-démocratie européenne lui 
confie, en 1979, le premier secrétariat d'Etat à la  
condition féminine. La même année, elle demande 
le divorce. 
Si sa vie privée, au côté d'une compagne qui  partage 
ses convictions, suscite les quolibets des conserva-
teurs, son activisme les irrite. 
Devenue ministre à part entière, 
en 1990, "la Dohnal" fait passer 
des lois pour protéger les mères 
célibataires et les droits des 
femmes au travail, punir le              
harcèlement sexuel et la vio-
lence dans le mariage, imposer 
l'égalité de traitement dans la 
fonction publique, ou des quo-
tas pour l'attribution de postes 
universitaires.  
 
Grâce à elle, les Autrichiennes 
ne sont plus obligées d'aban-
donner leur nom de jeune fille 
pour celui de leur mari. Elle           
aurait même voulu contraindre 

légalement les hommes à participer aux tâches           
ménagères.  
Elle a, enfin, toujours défendu le droit des femmes à 
avorter durant les douze premières semaines de  
grossesse, acquis en 1975, quand le SPÖ avait la  
majorité absolue.  
La première « maison pour femmes » entièrement 
prise en charge par la ville de Vienne voit le jour 
suite à son initiative en 1978. 
 
Elle finit par quitter le gouvernement, en 1995, après 
16 ans de combat, lassée des résistances qu'elle  
rencontre au sein de son propre parti, et inquiète de 
la montée de l'extrême droite.  
 
Elle décède le 9 mars 2010 et la ville lui réserve une 
tombe d'honneur. Sa compagne demande sa part de  
pension de veuvage, qui ne lui a jamais été  
accordée, leur relation devenue officialisable par la 
loi que peu de temps avant la mort de Johanna. 
 
                                

 
Johanna DOHNAL 

 
En 2018 : en Autriche 46% des députés étaient des femmes, en France 32%. 
Le viol conjugal est un crime dont la peine encourue peut aller jusqu’à 20 ans : depuis 1980 en France, depuis 
1989 en Autriche. 

Création d’un ministère des droits des femmes en France en 1981, en Autriche les « affaires des femmes » 
étaient intégrées dans le ministère de la santé et depuis 1979 un secrétariat d’état pour les droits des 
femmes était créé. La première maison pour femmes voit le jour en 1978 en Autriche, la France suit en 1981. 

Le droit de vote a été accordé aux femmes en France en 1944, alors qu’en Autriche déjà en 1918 (reste à no-
ter que c’est en sortant des grandes guerres chaque fois… !) 

                                                                                                                                                                 Andréa BACHER 
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Si l'on vous dit street-art, 
vous répondez … BANKSY 
 

 
Tout le monde connaît au moins une œuvre de 
Banksy, mais l'identité de ce graffeur de génie reste 
un mystère. Pourquoi ? Certainement pour coller au 
plus prêt à la définition du graffiti : art qui consiste 
en la réalisation d'œuvres dans le plus pur secret. 
Selon Banksy, l'emplacement est la clef du graffiti. Et 
oui, sur un site légal un graffiti n'est rien d'autre 
qu'une peinture murale, sur le mur de votre salon : 
de la déco d'intérieur ! 
 
Que sait-on de l'artiste ? Peu d'informations sont 
vérifiées, mais il est avéré que Banksy est originaire 
de Bristol, issu de l'importante communauté radicale 
de gauche. Ses premiers graffitis à la bombe à main 
nue y apparaissent à la fin des années 90. 
 

 
Ces graffs traduisent son engagement politique lié à 
deux événements : le vote de la « Poll tax » (impôt 
très inégalitaire) voté par le gouvernement de M. 
Thatcher en 1989 et le vote du « Criminal justice act 
de 1994 » qui, entre autres, criminalise l'émergence 
de la culture « rave ». 
En 1999, ses œuvres apparaissent sur les murs de 
Londres, pour ensuite les trouver sur les murs du 
monde entier. 
Banksy passe rapidement du tag à main nue au po-
choir, ce qui rend très reconnaissable ses 
« interventions ». 
Cet artiste dépeint, de manière drôle, corrosive et 
décalée les travers de notre société. Antimilitariste, 
antisystème, ses personnages récurrents sont des 
rats, des singes, des policiers, des enfants ou des 
personnes âgées. 
 

 

 
Son engagement ne se dément pas au fil des années. 
En 2005, il part en Palestine avec un collectif de 
street artistes, rejoint sur place par des artistes            
palestiniens, pour « s'attaquer » au mur de sépara-
tion. « Est-il vraiment illégal de vandaliser un mur 
jugé lui-même illégal par la Cour internationale de 
justice ? ». 

 
ll intervient à la Nouvelle Orléans aux côtés du              
collectif « NOLA rising », en 2008, pour attirer 
l'attention sur le trop lent rétablissement de la ville 
et une politique défaillante de reconstruction de 
l'habitat pour les plus précaires. 
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MASACCIO « Le paiement du tribut » 

BOTTICELLI « La Naissance de Vénus » 

 
 

En 2015, Banksy réalise plusieurs œuvres à Calais en 
hommage aux migrants – photo 5, et en 2017, il peint 
réalise un pochoir sur la façade d’un immeuble à 
Douvres pour s’opposer au Brexit, qui depuis a été 
effacé. 
 
Les ventes des pochoirs de Banksy atteignent des 
sommets, les propriétaires des murs sur lesquels 
Banksy tague n'hésitant pas à les commercialiser. La 
dernière transaction en date s'élève à 11,1 millions 
d'euros alors que l'artiste se refuse à la vente de ses 
œuvres :  
« Je continue à encourager tous ceux qui veulent co-
pier, emprunter, voler ou amender mes œuvres à des 
fins de divertissement, de recherche universitaire ou 
de militantisme. Mais je ne veux pas que quiconque 
puisse avoir l’exclusivité de l’exploitation commer-
ciale de mon nom ».  
 
Pourtant, il y  consent parfois pour la bonne cause. En 
2012, il met en vente 175 éditions limitées imprimées 
de « Choose your weapon » pour lever 80 000 £ 
(environ 65 000 €) pour soutenir deux activistes 
russes incarcérés pour avoir renversé deux voitures 
de police à Moscou lors d'une action de protestation 
artistique. 
 
Banksy, c'est aussi des canulars et des pieds de nez 
tels qu'accrocher une poupée gonflable représentant 
un prisonnier de Guantanamo en plein cœur de Dis-
ney Land, ou bien s'infiltrer dans un musée pour y 
exposer clandestinement l'une de ses œuvres. 
 
Mais c'est aussi, deux films, « Faites le mur ! »                  
présenté dans de nombreux festivals (Sundance,              
Berlinade, Oscars) et The Anticsroadshow sur la               
désobéissance civile suite aux émeutes au Royaume 
Uni en 2011 ; ou encore la pochette de l'album « 
Think Tank » de Blur en 2003. 
Et en 2020, l'artiste finance un bateau pour sauver 89 
réfugiés qui tentent de rejoindre les côtes de l'Europe 
au départ de l'Afrique du Nord. 

 
 
 
 
Aujourd'hui, la Banksy Team est le seul « organe » 
pouvant authentifier un Banksy. 
La dernière œuvre répertoriée (en rapport avec la 
crise de la COVID 19) est apparue sur les murs de 
Bristol le 10 décembre 2020. 

Christine PASSARD 

 
Coup de cœur 
 

« dernier arrêt avant l'au-
tomne » 

Livre paru en 2019, l’écrivain 
provençal Réné Fregni nous 
livre là un roman polar assez 
surprenant qui a pour lieu le 
monastère de Ségries et pour personnage princi-
pale notre libraire de Riez ! Tout est fiction, bien 
entendu... Le narrateur, un écrivain en mal d’ins-
piration, devient gardien d’un monastère déserté. 
Mais qui lui règle son salaire ? Il ne le sait pas. 
Dans cette Provence lumineuse il tombe progres-
sivement amoureux des lieux qu’il doit entretenir. 
Débroussailler, élaguer, défricher cette nature 
prolifique qui a tout envahi lui fait aimer le mo-
nastère, les jardins, les odeurs, le silence. Et les 
soirées passées en compagnie du chat Solex sont 
un agréable complément aux jours. Un monde 
paisible soudainement mis à mal par la décou-
verte d’une jambe trop fraîche qui sort de terre au 
cimetière des moines... Qui a tué, et qui a caché 
un corps ici ? 

Et vous pouvez trouver ce livre à la bibliothèque! 
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MONTEGNA  « Le Christ mort » 

 

 

Le Cormier  

sorbus domestica 
 

 
Il a bien failli disparaitre de nos contrées et 
redore aujourd’hui son blason, le cormier 
ou sorbier domestique, esperbier en                
provençal. En effet, les forêts étaient               
traitées en taillis sous futaie (TSF) jusqu’à la 
révolution, ce qui favorisait des essences 
de lumière comme le cormier.  

Depuis la révolution ces TSF ont été convertis en futaie pures, ce qui favorise des arbres plus haut et limite                  
l’arrivée de la lumière dans le sous étage arboré. De la famille des rosacées (c’est un cousin des poiriers,                  
pommiers, et autres fruitiers), cet arbre pousse lentement et produit un bois de très bonne qualité, recherché 
et apprécié des ébénistes pour sa couleur brune violacée. 
Cet arbre peut mesurer jusqu’à 20 mètres de haut et peut atteindre un diamètre d’environ 50 cm à l’âge adulte. 
Cependant, il est rare d’en trouver de si gros en forêt, les cormiers que l’on rencontre atteignent rarement ce 
diamètre. Il possède des feuilles composées de 11 à 21 folioles. Ses fruits sont les cormes, longues de 1.5 à 3 cm 
de diamètre, on pourra distinguer des fruits de formes 
différentes que l’on appellera piriforme (en forme de 
poire) ou maliforme (en forme de pomme) et elles sont 
comestibles. On dit que c’est une essence associale (c’est
-à-dire qu’il ne va pas pousser en peuplement pur mais 
que l’on va le rencontrer sporadiquement).  
 
Cet arbre était cultivé par les romains à l’époque pour ses 
fruits et l’alcool qu’ils produisent (vin notamment) et 
était également connu par les grecs (décrit par le bota-
niste et philosophe Théophraste). 
 
À La Palud, il y a un de ces phénomènes qui a poussé 
dans un champ au Vignal (en face des HLM) et qui atteint 
des dimensions fort honorables. Son houppier couvre une superficie d’environ 300 mètres carrés, son diamètre 
atteint 80 cm ce qui est exceptionnel.  

 
 
Il présente aujourd’hui des caractéristiques recherchées pour un arbre par 
le fait qu’il se contente de peu d’eau et supporte les fortes chaleurs. On 
peut également noter la présence du cormier dans la forêt communale 
(notamment dans les secteurs de Barbin). Et je voudrais préciser que dans 
le cas présent, l’action du forestier aura pour but la valorisation et la               
conservation de cette essence par une mise en lumière (en coupant les 
pins autours). 
 
  
                Frédéric BRENDEL 
 

 

Sources : flore forestière française, éditions IDF ; Le cormier, un arbre à redécouvrir, éditions CNPF 

Fleur du cormier 

Fruit du cormier 
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Cet hiver, on a pu observer ce liseré de neige sur le 
Mourre de Chanier, comme une frontière entre les 
climats, au nord la neige et des plantes que l’on 
nomme arctico-alpines (qui sont des restes des ères 
glacières qu’a connues l’Europe entre 3.5 millions 
d’années jusqu’à 12 000 ans avant notre ère) et au 
sud des plantes des milieux chauds et secs. Au nord, 
le climat montagnard et au sud le climat méditerra-
néen. 
Cette frontière a tendance à monter en altitude au fil 
des années, les névés se font rares et disparaissent 
rapidement, il y a encore quelques dizaines d’années, 
on pouvait voir ces névés jusqu’au 14 juillet. Aujour-
d’hui, on observe une colonisation des plantes médi-
terranéennes au détriment des plantes monta-
gnardes qui remontent en altitude pour survivre.  
L’avoine toujours verte (Helictotrichon sempervirens) 
monte dans les prairies. Les espèces montagnardes se 
sont adaptées au fil des hivers froids depuis des mil-
lions d’années et survivent à des conditions froides et 
d’enneigement important. Ces conditions ont depuis 
trente ans tendance à se réduire dans la durée, ce qui 
favorise l’installation d’espèces plus recouvrantes au 
niveau de la couverture végétale du sol et vont donc 
concurrencer fortement nos espèces montagnardes. 
On comprend bien que nos plantes montagnardes ne 
résistent pas à la concurrence et que les plantes 
« méditerranéennes » vont peu à peu les étouffer et 
les empêcher de se reproduire de par leur présence 
et petit à petit les remplacer.  
Parmi les raretés que l’on trouve encore là-haut, on 
peut trouver : la gagée des champs gagea villosa, la 
primevère à feuilles marginées primula marginata, 
l’adenostyle des alpes cacalia alpina, la pivoine            
officinale paeonia officinalis, la trolle d’Europe              
trollius europaeus, le nard raide nardus stricta, la 
laiche de Davall carex davalliana, la saxifrage à 
feuilles opposées saxifraga oppositifolia, l’armoise 
insipide artemisia insipida, …  
La liste est bien plus longue et on pourrait en citer 
bien plus suivant les milieux. 
Lorsque l’on est là-haut, on a l’impression d’être dans 
une autre dimension, tant on est envahi par la                
fraicheur et oppressé par ces montagnes aux pentes 
abruptes, mais on ne peut s’empêcher d’être                 
subjugué par tant de beauté et se sentir tout petit 
face aux éléments. 
Heureusement que ces montagnes sont aujourd’hui 
fréquentées par finalement peu de gens, des amou-
reux de paysages et de plantes, des poètes et artistes 
peintres et des bergers avec leurs troupeaux qui vont 
répandre les graines de ces plantes résiduelles.  
 

Pour combien de temps encore cette montagne             
sera-t-elle fréquentée par plus de bêtes à quatre 
pattes que de bêtes à deux pattes ?  
On peut en tout cas remarquer l’action des troupeaux 
sur les milieux qui vont contribuer à conserver leur 
ouverture, à la dissémination des graines et à la           
sélection des plantes.  
Le Chanier est une montagne d’excellente qualité 
pour son herbe : finesse et peu de refus ce qui se   
répercute sur la qualité de la laine et la graisse des 
ovins. C’est pour toutes ces particularités, sa flore 
rare et sa faune associée (notamment en                  
papillons) que cette montagne est classée Natura 
2000 depuis 1996. Le site Natura 2000 regroupe Les 
Gorges de Trevans, le Montdenier et Le Mourre de 
Chanier. 

On peut également évoquer dans cet article le              
réchauffement climatique qui a pour effet d’accélérer 
la migration des plantes dites méditerranéennes, ces 
dernières s’adaptent et se répandent rapidement et 
facilement dans leur nouvel espace.  
Mais nos plantes montagnardes auront-elles la              
capacité de se replier à quelque endroit plus froid ?  
Pourront-elles suivre ce réchauffement rapide et 
avoir la capacité de se déplacer pour trouver des              
conditions favorables à leur développement ? 
 
 On n’a pas les réponses à ces questions car on ne 
connait pas le climat futur (bien que l’on se doute 
fortement des changements à venir et que l’on en 
ignore toutes les conséquences), on sous-estime              
également la capacité d’adaptation des plantes, voire 
leurs possibilités de disparaitre temporairement (en 
semant des graines dans les sols) …. 
 
 
Cet article a été écrit par                   
Frédéric BRENDEL avec l’humble aide 
d’Armand FERRANDO. 
 

Souvenirs climatiques et points de vue 
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Nous partageons des idées et recettes ANTI-GASPI(llage) et ZÉRO-PLASTIQUE  dans chaque            
numéro. Nous comptons sur votre participation pour partager vos expériences et idées !!! 

Produit anti-pucerons : écraser les gousses 
d'une bonne tête d'ail dans 1l d'eau, faire bouillir et 
ensuite infuser pendant environ 24h. Vaporiser sur 
les plantes. 
 
Bombes à graines : mélanger 2 volumes d'argile 
en poudre avec un volume de terreau. Mettre des 
graines, rajouter un peu d'eau et former une boule. 
Laisser sécher environ 24h et ensuite il est possible 
de jeter cette « bombe » (l'expression vient du 
« guerilla gardening » qui se pratiquait en premier 
dans la ville de New York) aux endroits peu              
accessibles. Pendant une période pluvieuse il y a 
toutes les chances que l'argile se délite et libère les 
semences. 

Papier recyclé : ingrédients nécessaires : papier 
journal, bol, eau, fourchette, papier alu (que je rem-
placerai bien par autre chose, un torchon, une 
planche, etc, car l'aluminium demande beaucoup 
d’énergie pour sa fabrication... sinon, utiliser toujours 
la même feuille! NdlR) 
On déchire le papier journal en petit morceaux et fait 
tremper dans le bol d'eau. On malaxe et on écrase 
avec une fourchette, on étale sur un tamis ou un              
chinois, on essaie de presser le plus possible d'eau, 
on étale sur l'alu (ou autre..) et on laisse sécher. Si on 
incorpore des graines avant d'étaler on peut envoyer 
des cartes postales aux copines/copains et leur                
expliquer qu'ils peuvent planter la carte et faire               
pousser des fleurs, du persil, etc etc... (cette recette 
nous parvient par Margot, fille d'Océane et Mathieu)  
 
Fabrication de savonnettes : râper les restes 
des savons (mis de coté depuis des mois/années...) et 
faire fondre au bain marie avec un peu d'eau. Soit 
attendre (parfois longtemps) que tout se dissolve, 
soit laisser volontairement des morceaux. Ajouter 
pour environ 50g de savon une CàS d'huile d'olive 
plus une CàS de miel. Pour plus de fantaisie on peut 
aussi rajouter au choix : de la menthe séchée, des 
zestes de citron (moulus), de l'huile essentielle selon 

ses goûts, des exfoliants (par exemple du sable fin, de 
la noix de coco râpée, du marc de café, des graines 
de pavot, des flocons d'avoine, etc. etc.). Ensuite                  
verser dans des moules (pour pâtisserie ou à                     
glaçons), laisser se solidifier. 
 
Conservation des pots entamés : recouvrez 
d'huile d'olive les pots de tapenade, sauce tomate, 
légumes déjà huilées. Ça évite la moisissure ! 
(Sandrine R.) 
 
Taches sur vêtements : si vous voulez                  
appliquer la lessive liquide (fabriquée ou achetée) 
juste sur une tache précise avant de mettre dans la 
machine, c'est astucieux de mettre le liquide dans un 
flacon de produit vaisselle car l'ouverture est petite 
donc on vise mieux et on en verse moins !  
 (Sandrine R.) 
 
Papier cadeau : au lieu d'en acheter et après 
ouverture ça arrive dans la poubelle, donc une durée 
de vie très courte, utilisez des vieux journaux, des 
calendriers muraux, des magazines, des cartes                
routières, des prospectus. Vous décorez avec des 
autocollants ou jolis scotchs, du raphia ou autres              
ficelles récupérées, un dessin d'enfant, des images 

découpées etc... Ou 
bien vous initiez au 
FUROSHIKI, l'art japo-
nais d'emballer les 
présents dans des 
tissus. 
 

Le stockage de toutes vos données sur internet 
(cloud, mails, données en ligne...) sur les serveurs 
demandent des machines qui consomment de               
l’électricité et doivent être refroidis en permanence. 
Laissez donc le strict nécessaire dans vos boites mail, 
effacez le reste, partagez des choses intéressantes et 
pas n'importe quoi, soyez conscients de cette                  
pollution en constante augmentation. 
 
En règle générale on utilise toujours trop de             
produits pour tout, qui sont de plus en plus 
concentrés. Si vous vivez en famille et c'est difficile de 
faire toujours attention, diluez tout simplement vos 
produits avec de l'eau, à raison de 50/50 ça fait durer 
plus longtemps et ça lave tout aussi bien les cheveux, 
la vaisselle, le sol, etc... (secouez comme l'Orangina 
avant l'emploi sinon il y a que l'eau qui sort!) 
         
 
        
                                   Andréa BACHER 

Bombes à graines 



21 

  La chasse aux œufs de pâques 

 

Les animaux, 
 
Qui n' a pas  déjà donné un bout de pain à des                 
chevaux (ou vaches,  ânes, moutons... ) en bord de 
prés lors de ses promenades? 
Il est essentiel  d'expliquer les conséquences de ce 
geste, partant toujours d'un bon sentiment il est    
certain, mais qui au final se révèle très dangereux 
pour leur santé! 
Les chevaux sont très gourmands et accepteront 
sans rechigner, ou presque,  toutes les offrandes que 
les gens vont leur présenter (pains, viennoiseries, 
chocolat, gâteaux : oui oui !!! nous retrouvons tout 
et n'importe quoi dans leurs prés...et ce autant de fois que de personnes se présenteront dans la journée. 
Imaginez donc, en pleine saison, lorsque les touristes affluent par milliers!!! 
Les chevaux possèdent un système digestif fragile qu'il faut protéger en évitant de le perturber au risque de 
provoquer de graves problèmes de santé (coliques...) jusqu'à même parfois la mort de celui-ci.... 
Il est également important de comprendre que ces animaux ont des propriétaires qui viennent les nourrir et 
prendre soin d'eux tous les jours;  Ce n' est pas parce qu' il y a peu d'herbe ou de foin qu'ils sont abandonnés 
et /ou maltraités. 
Certains animaux peuvent être malades et doivent respecter un régime alimentaire strict. 
 
Ne vous dites plus que ces 2/3 morceaux de pains ne changeront rien à l'état du cheval mais dites vous plutôt 
que vos 2/3 morceaux de pains s'ajoutent à tous ceux déjà donnés par d'autres promeneurs ... 
Alors si vous les aimez, respectez ce principe de précaution! 
Pensez  à eux et pensez à nous, propriétaires de ces chevaux (ânes, vaches, moutons...) qui les aimons plus que 
tout... 
                                                                                                                                                                      Julie TOCHE 

 

Depuis le mois de mai 2021, vous avez la possibilité au tabac de payer vos impôts, amendes, factures de                
services publics (ordure ménagère, stationnement, transport scolaire, crèche, etc…). 

Les paiements pourront se faire par espèces ou en carte bancaire. 

Pour cela, il faudra vous munir de votre facture ou avis qui comporte un Datamatrix.  

(code-barres bidimensionnel) 

      La presse et les magazines sont de retour…                                                                       

                                                                                           Julie RAYNIER 

PAIEMENT DE PROXIMITE AU TABAC 

C’est au petit matin du lundi 5 avril, jour de la 
fête de pâques, que les enfants attendent, les 
babines en éveil, que les cloches passent. Elles 
sont bien passées ce lundi au jardin d’enfant. 
Une vingtaine de petit bambins armés de leurs 
petits sacs et paniers se sont régalés à chercher 
les trésors égarés par les cloches et les lapins. 
Tous ces trésors se sont retrouvés partagés tant 
bien que mal. Petit moment de joie de les voir 
courir et être ensemble dans cette période 
trouble.           
                                      Frédéric BRENDEL 
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Les temps changent… 

C’était mieux avant... ??? 
 

Mon arrivée ici dans les années '80 : surtout des   
grimpeurs, un peu comme maintenant, beaucoup 
moins de randonneurs/touristes, on dormait tous 
sagement au camping je pense, ce qui n’empêchait 
pas de temps en temps de faire une nuit à la belle 
étoile, dans les Gorges, une baume, et même faire un 
feu.. oulala... ! 
De toute façon, à l'époque on n'avait pas les moyens 
de s'acheter un van équipé, les premiers grimpeurs a 
venir avec des VW étaient Beat Kammerlander et  
Stefan Glowacz, toutes les stars de l'époque                    
dormaient au camping (ou à l’hôtel plus tard). Moi, je 
dormais parfois (surtout sur le trajet Autriche –                 
Verdon) dans ma Simca camionnette. 
 
2021 : Suite aux récentes et très longues restrictions, 
c'est comme si on avait ouvert une ruche, ça bour-
donne, chacun cherche sa liberté ! 
Mais quand on comptabilise les vans, voitures,               
camping cars sur les WE prolongés - 50 sur la route 
des crêtes, 40 vers Acle, 50 à la baignoire à moutons, 
donc sans compter les autres endroits déjà environ 
130 véhicules souvent occupés par 2 (= 260 merdes 
par nuit/matin). Qui a vraiment le manuel « comment 
chier dans les bois » (cf t'as pas lu N°24) ? Ça me              
chagrine...pour la nature, pour les habitants, pour 
notre société... 
Moi aussi j'adore partir en van, me poser chez des 
amis (le plus souvent) ou dans la nature, mais jamais 
là où c'est fréquenté comme ici...soit je m'en vais, 
soit j'essaie de trouver un camping. Surtout depuis 
que j'ai compris ce que ça coûte à une commune 
d'approvisionner en eau potable et d'assainir les eaux 
usées, d'évacuer les poubelles, d'entretenir les routes 
et chemins, etc.... 
L'argument de ceux que la mairie et les gardes            
essaient de faire partir est : « oui, mais il n'y a pas de 
panneau... »  « on n'a pas vu de clôture » ou « il y en 
avait déjà d'autres avant nous »... ce qui engendre ou 
risque du moins d'engendrer de plus en plus de              
clôtures, - beurk -, et de panneaux (qui coûtent cher 
et sont arrachés très vite...), d’énervement... 
 
Je ne suis pas de ceux qui verraient bien le terrain de 
jeux du village clôturé et fermé la nuit, des barrières 
partout et des amendes sévères ni de ceux qui              
réclament un système à l’américaine : on réserve son 
séjour, on paie un genre de permis et « on ferme les 
Gorges » quand il y a trop de monde...réservations 
d'avance, parfois des mois voire des années avant, 
comme au Yosemite ou Yellowstone.. 
 

 
 
 
 
 

Mais si ça continue à être la « fête du slip » on y                
arrivera tôt ou tard...le collapsus d'un trop plein ! 
La vie nomade est de plus en plus « THE way of life », 
la liberté dans un monde trop étriqué. Très chouette 
idée, mais trop nombreux ceux qui l'ont.. Le parallèle 
peut se faire avec le canyoning, en escalade le terrain 
de jeu étant plus vaste ça se ressent moins. Et            
encore...certains WE du mois de mai il y avait la 
queue dans les voies classiques faciles... 
Un endroit réservé aux camping-cars ? D'abord le seul 
terrain en possession de la commune qui s'y prêterait 
est le terrain de foot. Faut il le sacrifier ? Et comment 
se passe l’équipement et l’entretien des sanitaires ? 
Si c'est un terrain payant, qui va encaisser (et être 
payé pour ça... ?). La première nuit au camping              
municipal est 10€ par véhicule et ses habitants - c'est 
quand même bête de devoir refaire des travaux             
coûteux ailleurs, bétonner ou sabler une partie de la 
nature... 
Bien entendu ici on vit du tourisme, mais cela            
pourrait prendre trop de place dans la vie du village. 
Avec le danger de la morte-saison, ou du tourisme 
entravé par un virus par ex...? Si trop de monde loue 
une partie de sa maison (en airbnb qui plus est...) au 
lieu de permettre à quelqu'un de s'installer à                  
l'année... c'est aussi à réfléchir...sans parler des              
maisons qui se vendent de plus en plus cher et aux 
résidants secondaires... 
L'argent devenu le maître mot de nos vies et pensées, 
et ceci dans les deux sens... Gagner un max, dépenser 
un minimum.... 
Il paraît qu'il faut aller avec son temps (on me dit ça 
quand je râle trop contre internet, Amazon et tutti 
quanti). C'est une réalité : on est trop à vouloir se         
lâcher...faudrait changer nos habitudes...aller avec 
son temps... Pour préserver le Verdon et la beauté 
sauvage..., je suis peut-être une vieille conne...              
L'argent n’excuse pas tout, on saccage pour en vivre, 
on saute, on crie, on équipe, on ouvre sentiers et 
voies d'escalade partout, on fait de la publicité, des 
vidéos circulent, des films et séries sont tournés, pour 
moi l’overdose nous arrive en plein dessus. Seront 
nous capable de la gérer … ? 
 
La vie, les mentalités, les modes de bouger, de penser 
changent, faut-il mettre des interdictions ou anticiper 
ce qui est une évolution qui plaît à certains, pas à 
d'autres...    
                                                       Andréa BACHER 
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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 
Septembre: du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Dimanche de 9h30 à 12h30. 

Octobre: du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
De Novembre à Mars:  lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

Juillet et Août: du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. Dimanche de 9h30 à 12h30. 
Tél: 04 92 77 32 02. 

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

Déchetterie de la Palud 
 Quatre bennes sont à disposition: cartons, ferraille, bois, encombrants non recyclables. 

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

Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. 

Sauce magique d'été  
 
Hachez finement des herbes aromatiques fraîches (au moins 3) : menthe, persil, 
thym, basilic, sauge, ciboulette, etc… 
Ajouter 2 échalotes et 2 gousses d'ail hachées. 
Mélangez dans le jus d'un citron et d'un ½ verre de sauce soja.  
Ajoutez des épices au choix : gingembre, anis, cumin, cardamome... et des 
graines (entières ou un peu écrasées) : tournesol, chia, sésame...  
En dernier, incorporez l'huile d'olive au moins à hauteur du mélange, voir plus.  
Mélangez bien, mettez au frais, où cette sauce peut se conserver une semaine.  
Un accompagnement pour salades, légumes chauds ou froids, céréales, mais aussi en tartinade sur une bonne 
tranche de pain. 
                                                                       Andréa BACHER 

1, de quelle essence d'arbre parle-t ‘on dans ce numéro ? 
A Acer platanoide 
B Sorbus domestica  
C Morus nigra   

 
2, Banksy serait originaire de : 
A Brighton 
B Belfast 
C Bristol      

3, quelle femme on vous présente cette fois ci ? 
A Johanna Dohnal, Autrichienne 
B Indira Gandhi, Indienne 
C Eva Duarte Perron, Argentine 4, ce qu'on doit retenir après lecture de ce t'as pas lu : 

A ne pas nourrir les animaux ni domestiques ni sauvages 
B ne pas faire de feu même en BBQ dans son jardin 
C ne plus jouer au foot sur le terrain adjacent à l'école 

5, le projet de la mairie sous le château consiste à : 
A faire un skate parc 
B installer un jardin botanique 
C ouvrir un théâtre de verdure   6, la corme est : 

A une fête traditionnelle en pays basque 
B un instrument en corne 
C le fruit du cormier    

7, dans quel article on parle de la trolle d'Europe: 
A jardin botanique 
B souvenirs climatiques 
C anti gaspi   8, la nouvelle installation au jardin d'enfants s'appelle: 

A araignée à grimper 
B tour Eiffel miniature 
C toile d'araignée   

9, jouer au foot au city-stade à côté de l'école est dé-
sormais interdit parce que : 
A ça dévie trop l'attention des automobilistes 
B c'est trop bruyant pour les voisins 

1C; 2A; 3A; 4ABC; 5B; 6C; 7B; 8A;9C 
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Programme des Festivités  

Samedi 03 juillet: Fête aux Chauvets.  

11h00 Messe puis apéro et repas sorti du sac. 

 

Samedi 10 juillet: 12h30 Repas au jeu de 

boules, 17€/personne (inscription à la boulan-

gerie jusqu’au mardi 06 juillet). 15h30 Con-

cours de boules pétanque 2 en 2 à la mêlée 5€/

personne ouvert à tous, inscription au jeu de 

boules. 16h00 Tirage au sort. 18h00 séance 

dédicace du livre de Bernard Gorgeon « Une 

vie à grimper » sur la terrasse du             

château. 

 

Mardi 13 juillet:  18h00 Apéro Musical, 

21h00 DJ NUMA avec buvette au jardin 

d’enfants,22h00 feu d’artifice tiré à la sortie du 

village, route de la Maline dans les près, offert 

par les commerçants du village. 

 

Mercredi 14  juillet: « Artisans sans 

vitrines » toute la journée sur la place de 

l’église. 

 

Samedi 17 juillet: 21h30 Cinéma de Plein 

air sur la place de l’église avec le film             

Opération Portugal . 

 

Lundi 26 juillet: 21h00 Théâtre itinérant la 

Passerelle  sur la place de l’église, 

« Le destin de Chimène, sa vie, ses 

aventures et ses rêves ». 

 

Dimanche 1er août: « Artisans sans 

vitrines » toute la journée sur la place de 

l’église. 

 

Lundi 09 août: 21h30 Cinéma de Plein Air 

sur la place de l’église avec le film                            

The Croods 2. 

 

Jeudi 12 août: 10h00 Concours de boules 

pour les enfants (jusqu’à 12 ans), inscription au 

jeu de boules. 10h30 Tirage au sort. 14h00 

Tournoi de foot au stade (près du camping                 

municipal), inscription au stade municipal 18€/

équipe. 14h30 Tirage au sort. 22h00 Bal avec le 

groupe Long John Silver Band sur la 

place de l’église. 

 

Vendredi 13 août: 9h30 Concours de 

boules à la longue 2 en 2 choisi, inscription au 

jeu de boules 10€/équipe. 10h00 Tirage au 

sort. 

Samedi 14 août: 10h00 Jeux pour les        

enfants sur la place de l’église. 10h30 Début 

des jeux. 15h00 Concours de boules pétanque 

2 en 2 choisi « souvenir René PERIER », inscrip-

tion au jeu de boules 10€/équipe. 15h30 Tirage 

au sort. 21h45 Feu d’artifice à la sortie du               

village, route de la Maline dans les prés. 22h15 

Bal avec le groupe T3RTIO. 

 

Dimanche 15 août: 10h00 Messe à l’église. 

12h00 Apéritif offert par la Municipalité sur la 

place de l’église. 15h30 Concours de boules 

pétanque mixte 3 en 3. Inscription au jeu de 

boules 15€/équipe.16h00 Tirage au sort. 

21h30 Moment musical à l’église avec                 

Bernard Gorgeon et les Cantaïres. 

 

Lundi 16 août: 13h00 Aïoli monstre sur la 

place de l’église 17€/personne                                      

(inscription à la boulangerie jusqu’au samedi 

14 août). 

 

Mercredi 18 août: « Artisans sans 

vitrines » toute la journée sur la place de 

l’église. 

 

 

Rappel: Tous les feux sont               
interdits, ainsi que les barbecues  

à flammes et camping-gaz. 

Attention: stationnement limité 
place des bars « Zone Bleue ». Le 

disque est en vente au tabac. 

Et S.V.P: Roulez modérément sur 
les pistes récemment refaites, car 

la vitesse les détruit!!! 

 


