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Équipe de rédaction :  

- Andréa Bacher (Beachy) 

- Michèle Bizot-Gastaldi 

- Edwige Bourgeois-Faneau 

- Frédéric Brendel 

- Christine Neury 

- Christine Passard 

- Sandrine Raynier 

- Marie-Hélène Ribière 

- Thérèse Russo 

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’année 2021 se termine. Alors que l’on pensait retrouver petit à petit une vie sociale normale, le 
spectre d’une nouvelle vague de la pandémie COVID s’invite à nouveau, faisant craindre de                 
nouvelles restrictions et des règles sanitaires renforcées. Espérons que nous pourrons malgré tout 
profiter des fêtes de fin d’année en famille ou entre amis. 
Un mot cependant sur cette épidémie. C’est une maladie virale qui semble maintenant bien              
installée et non passagère, il faudra donc bien vivre avec. En termes de prévention il y a                      
la vaccination et les mesures d’hygiène et de protections individuelles et collectives, en termes de 
soins, en l’absence de traitement spécifique, il y a la prise en charge des cas graves par les services 
hospitaliers. Pour la vaccination, en dehors de certaines catégories de personnels pour lesquelles 
elle est à juste titre obligatoire, elle doit être recommandée et à la portée de tous, mais le                    
problème majeur reste malheureusement la situation hospitalière.  
En effet les hôpitaux, et le système de santé en général,  sont depuis longtemps en crise, en 
manque de moyens et de personnels et cette pandémie n’a fait qu’aggraver un état catastrophique. 
Notre département, par exemple, ne possède que 6 lits de réanimation à Digne, l’hôpital de            
Manosque en est toujours dépourvu malgré toutes les actions menées contre ce manque vital  
inacceptable et à ce jour nos hôpitaux affichent à nouveau le « plan blanc », situation de crise,            
limitant les consultations et déprogrammant toutes les hospitalisations et interventions non              
urgentes, pour faire face au surplus des malades atteints de COVID. 
Cette dégradation, malheureusement générale des services publics nous concerne directement, sur 
un autre plan, avec la disparition de la perception de Riez au 31 décembre et notre rattachement 
au « Centre de Gestion Comptable » de … Barcelonnette. Là aussi, les motions et manifestations 
n’ont pu faire fléchir les directives de l’État et cette perte de  proximité va, une fois de plus,                
pénaliser habitants et communes, et comme toujours surtout  les personnes les plus précaires et 
les collectivités les plus petites. 
Certains critiquent l’« Etat providence », il l’est hélas de moins en moins, et défendre tous les             
Services Publics est indispensable car ils sont essentiels pour assurer un minimum d’équité à la          
population. Cette solidarité est aussi fondamentale à l’échelle de notre village;  elle existe et elle 
fait chaud au cœur dans ces contextes difficiles. Continuons ainsi à bien vivre ensemble, dans le          
respect des uns et des autres…  
Une belle fin d’année à tous, et, avec un peu d’avance, tous mes vœux pour 2022. 

                                                                                                                                  Michèle BIZOT-GASTALDI   
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Décisions du Conseil Municipal 

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2021 

 Autorisation exceptionnelle, liée aux règles sanitaires, donnée aux gérants du bar-restaurant de la Place, seul                    

établissement ouvert, d’occuper la placette publique devant la fresque du 19 mai au 8 juin. 

 Ouverture d’un jour de marché supplémentaire le mercredi, sur la place de l’église, réservé aux artisans locaux. 

 Décision de vendre l’ouvrage de Bernard Gorgeon à la Maison des Gorges au prix de 19,95 €. 

 Motion de soutien au SAMU 04, contre le projet de fusion avec le SAMU 05. 

 Création d’un emploi saisonnier, du 14 juin au 15 septembre, d’agent technique polyvalent contractuel pour renfort 

pendant la période estivale. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUIN 2021 

 Suite à l’appel à candidatures, décision d’accepter celle de Gabriel Harrop pour le renfort saisonnier de l’équipe                    

technique. 

 Exonération du loyer commercial du mois de mai pour la Société « Cosy and Family », gérante de l’Auberge de               

Jeunesse. L’établissement ne réouvrira que le 1° juin. 

 Décision de participer cette année encore au programme des « Colonies apprenantes » de l’Etat, au titre des espaces 

ruraux isolés. La participation financière est de 20% pour la Commune et le séjour est gratuit pour les familles. 

 Les manifestations estivales devront respecter les consignes sanitaires. La fête des Chauvets de la Saint Jean est                 

reportée au 3 juillet, la commune prendra en charge le Feu d’artifices du 15 août. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUILLET 2021 

 Débat sur la réglementation de la highline et du saut pendulaire. 

 Subventions aux associations locales pour 2021 : 2000 € au Comité des fêtes pour l’organisation de la Fête Nationale et 

Patronale ; 400 € à la Coopérative scolaire pour l’achat de petits matériels. 

 Signature de la motion présentée par la Fédération Nationale des Communes Forestières, contre la contribution                 

complémentaire demandée par l’Etat aux Communes pour la gestion de la forêt. 

 Avis défavorable pour participer à un service commun des marchés proposé par la Communauté de Communes, vu le 

coût estimé trop élevé. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 AOÛT 2021 

 Décision de prendre un arrêté réglementant la highline et interdisant le saut pendulaire, en application de la                   

délibération du 02 septembre 2014. 

 Décisions modificatives budgétaires afin d’ajuster quelques dépenses, en particulier celle  relative à l’acquisition des 

matériels informatiques pour l’école du fait de la forte augmentation des prix. 

 Adoption du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public communal de l’eau potable et de l’assainisse-

ment. 

 Adoption du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service de collecte et de traitement des ordures ménagères de 

la Communauté de Communes. 

 Décision d’appliquer des tarifs forfaitaires pour le  service de l’eau potable. Remplacement d’un compteur (gelé par 

exemple) = 200 € ; pose d’une ligne compteur complète = 333 € ; branchement complet sans extension du réseau = 

1275 €. 

CONSEIL MUNICIPAL  DU 3 SEPEMBRE 2021 

 Accord sur le programme d’action 2022  pour la forêt communale, présenté par Frédéric Brendel. 

 Décision d’exonérer de 33 % la redevance annuelle pour les terrasses, soit 20 € au lieu de 30 € le m2, les établissements 

n’ayant pu fonctionner normalement qu’à partir du mois de juin. 

 Nouvelle convention pour la cueillette de plantes sauvages sur les terrains communaux, avec Yann Potié, repreneur de 

l’entreprise « Verdon, Roses et Arômes », portée à 150 € par an, à compter de 2022. 
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Décisions du Conseil Municipal 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2021 

 Subvention de 1500 € au CEN PACA (Conservatoire des Espaces Naturels) au titre de notre participation annuelle à la 

gestion de la Réserve Naturelle Régionale de Saint-Maurin. 

 Adhésion à l’association « Art et Culture Fabri de Peiresc » pour 10 € par an. 

 Validation de la proposition de la commission d’Appel d’Offres, réunie le 21/09/2021, d’accepter l’offre de l’entreprise 

ISOLEA d’un montant de 12 186 € HT pour le lot désamiantage dans le cadre du marché public ouvert pour la                             

réhabilitation de l’église Notre Dame de Vauvert. 

 Demande de subvention au Conseil Départemental, au titre du FODAC 2021, pour la réfection du revêtement du chemin 

de Bourbon. 

 Décision de rajouter au projet de réaménagement des terrains de sport l’installation d’une rampe de skateboard au 

terrain de foot. 

 Accord pour les décisions modificatives budgétaires nécessaires pour couvrir les dépenses supplémentaires pour l’aire 

de jeux au jardin d’enfants et les plateaux sportifs.                                                         

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 NOVEMBRE 2021 

 Décision de déclarer infructueux les lots maçonnerie, charpente et ferronnerie du marché public pour la réhabilitation 

de l’église et de lancer une négociation auprès des entreprises candidates. 

 Avenant à la convention entre le Parc Naturel  Régional du Verdon et la Commune pour l’aménagement du belvédère 

de la Dent d’Aïre. Notre participation définitive s’élève à 6229,54 € TTC + 5962,33 € d’avance de TVA sur la partie des 

travaux couverte par les subventions, récupérable dans 2 ans. 

 Attribution du logement communal de la Poste à Jade Collumeau et à Nell Schmitt à partir du 01/12/2021, après la         

réfection des peintures et quelques améliorations nécessaires. Les réparations des dégradations seront, elles,                           

refacturées à l’ancien locataire. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 NOVEMBRE 2021 

 Acceptation des nouvelles offres négociées pour la réhabilitation de l’église : 160 117,20 € HT pour le lot charpente 

(entreprise ITB) et 84 515,32 € HT pour le lot maçonnerie ( Les Compagnons de Castellane). 

 Autorisation d’ester en justice en défense. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 Décembre 2021 

 Redevances eau/assainissement pour 2022 : l’abonnement semestriel passe de 11 € à 11,50 € le m3 d’eau en hiver de 

0,90 à 1 €, ainsi que l’assainissement, le m3 d’eau d’été de 1,35 à 1,45 et de 1,70 à 1,90 au-delà de 250 m3. 

 Les tarifs des autres services communaux sont inchangés, à l’exception de la location des barnums : 150 € le 1er, 200 € 

les 2, 250 € les 3 (la location inclue l’aide au montage par un agent communal). 

 Adressage : délibération autorisant le Maire à signer les arrêtés de dénomination des voies. 

 Logement communal conventionné de la Poste : le loyer mensuel est fixé à 350,08 €. Le montant des frais à réclamer à 

l’ancien locataire s’élève à 1009,14 € TTC. 

 Validation du temps de travail règlementaire de la Fonction Publique Territoriale. 

 La participation de la Commune de Rougon au fonctionnement de l’école élémentaire pour l’année scolaire 2020-

2021 est fixée à 1800 € par enfant. 

 Demande de subvention à l’état au titre de la DETR 2022 pour la réhabilitation de l’ancienne mairie en appartement à 

usage locatif. 

 Convention avec la Préfecture pour la dématérialisation des actes administratifs. 
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TRAVAUX RÉALISÉS AU 2ème SEMESTRE 2021 

ÉCOLE : Remplacement des filets de protection de l’espace jeux.                                                                                        
APPARTEMENT COMMUNAL DE LA POSTE : Petits travaux de maçonnerie et réfection de toute la peinture.                   
AUBERGE DE JEUNESSE : Pose d’un chauffe-eau pour le logement de fonction.                                                           
CAMPING : Mise aux normes de tous les coffrets et bornes électriques. 

 

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES AGENTS COMMUNAUX 

ÉCOLE : Travaux d’entretien, peinture, électricité.                                                                                                                       
VILLAGE : Nettoyage et entretien par un agent dédié pendant la saison estivale. Pose de signalétique et marquage 
de la zone bleue au carrefour de la Maline. Réfection des panneaux d’affichage publics.                                                  
APPARTEMENT COMMUNAL DE LA POSTE : Réfection des portes, installation des meubles dans la cuisine et la salle 
d’eau.                                                                                                                                                                                                     
JARDIN D’ENFANTS : finition de l’espace de jeux protégé pour les jeunes enfants.                                                                   
TERRAIN DE FOOT : Clôture du terrain, pose d’un portail et de deux portillons d’accès. Installation de deux cages de 
but supplémentaires pour jouer en moindre effectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCES : Débroussaillage et contrôle régulier des clôtures, suivi des pompes, nettoyage des bassins. 

 

TRAVAUX PROGRAMMÉS 

TERRAIN DE FOOT : Construction d’une rampe de skateboard.                                                                                              
ÉGLISE : Gros travaux de rénovation de la toiture et  confortation de la voute. Les marchés sont validés pour la 
charpente, toiture, le désamiantage et la maçonnerie. Reste le lot métallerie à négocier. Les travaux  devraient   
démarrer en février 2022.  

 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                               Du 29 juin 2021 au 14 décembre 2021 

 

Naissance: Marley MANSUY GILLER le 31 août à Manosque, 

Andy HARROP le 29 novembre à Manosque. 

 

Mariage: Emmanuelle RAMOS et Hugo LEROY le 30 octobre 2021 à La Palud sur Verdon. 

 

Décès: Raquel ALEGRE REAL le 17 août 2021 à La Palud sur Verdon, 

Guy PAULET le 29 septembre 2021 à Castellane, 

Dominique PAUL le 09 septembre 2021 à La Palud sur Verdon. 
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À la redécouverte d’un  site médiéval au cœur des terrasses de  

Saint-Maurin 

 
La réserve naturelle régionale de Saint-Maurin est aujourd’hui un lieu où la nature s’épanouit à l’abri de la  

présence humaine. Pourtant, c’est bien l’homme qui est au cœur des 
légendes qu’abrite ce paysage de falaises de calcaire et de tuf.              
La tradition place dans les grottes de Saint-Maurin la retraite de Saint-
Fauste, célèbre abbé de l’abbaye de Lérins qui devient au Ve siècle 
évêque de Riez. Si cette légende n’a pas de fondement ancien, c’est 
pourtant probablement elle qui attire des fouilleurs clandestins autour 
de 1980. Ceux-ci fouillent extensivement le site, emportant malheu-
reusement leurs découvertes sans que nous sachions en quoi elles 
avaient pu consister. 

 Lors de premiers sondages menés en 2020, nous avions cherché à savoir si les quelques murs encore visibles 
sur une des terrasses de tuf appartenaient bien au prieuré médiéval de Saint-Maurice. Son existence est bien 
attestée par les archives entre le XIe et le XIVe siècle. La chapelle retrouvée s’insérait dans un ensemble de bâ-
timents dépassant le simple ermitage qu’évoquait la tradition populaire. C’est désormais un véritable village 
médiéval que l’on imagine reposer sous les pelouses et les bosquets qui recouvrent le site. 
Pendant 4 semaines d’un travail harassant, une équipe de 12 bénévoles menée par le service départemental 
d’archéologique a exhumé en septembre 2021 les vestiges de l’ancien prieuré de Saint-Maurice. Grâce à             
l’engagement de la Drac, de la commune de La Palud-sur-Verdon, du département, du parc naturel du Verdon 
et évidemment de la réserve de Saint-Maurin, le voile se lève petit à petit sur l’histoire du site. 
Les datation radiocarbone des mortiers révèlent que cette petite chapelle voûtée de 9 m de long pour 7 m de 
large est une reconstruction du XIIIe siècle d’un édifice plus ancien. Une seconde chapelle plus réduite se            
développe au nord tandis que des murs s’étendent dans toutes les directions au-delà des limites de la fouille. 
Les archives ne gardent en réalité la trace que des derniers temps d’un lieu plus ancien et plus complexe qu’il 
n’y paraissait. Dans les derniers siècles du Moyen Âge le prieuré de Saint-Maurice perçoit des impôts et              
administre probablement un petit territoire ainsi que la population qui l’exploite.  
Mais contrairement aux villages qui s’agglomèrent autour d’un seigneur et de son château, c’est l’église qui 
est ici aux commandes. Ce modèle a une origine ancienne. Il se répand progressivement entre la disparition de 
l’empire romain en 476 et le développement de la société féodale cinq siècles plus tard. C’est bien de cette 
époque que date l’édifice rebâti au XIIIe siècle puisqu’une datation radiocarbone place ses parties les plus            
anciennes entre milieu du VIe siècle et le milieu du VIIe siècle. Il faut dire que cette époque d’insécurité est    
propice au développement d’agglomérations fortifiées dans des lieux reculés tels que les terrasses de Saint-
Maurin. 
Est-ce un de ces habitats perchés que nous commençons à entrevoir ?      
Entretient-il un lien direct avec l’exsurgence, miracle naturel souvent au 
cœur de cultes anciens ?   
Beaucoup de chemin reste à faire pour pouvoir l’affirmer.  Les murs qui 
apparaissent d’ors et déjà sous la chapelle montrent en tout cas que les  
origines du prieuré de Saint-Maurice recèlent encore bien des surprises. 
Espérons que l’année 2022 verra une nouvelle campagne de fouille ainsi 
que de nouvelles découvertes. 
 Il reste aujourd’hui à explorer plus largement le site par des sondages qui 
seront seuls à même d’apprécier l’emprise et l’ampleur des vestiges d’une 
époque dont nous ne savons presque rien. Ces découvertes donneront la 

matière nécessaire à un projet de valorisation 
à la condition qu’il soit conciliable avec la            
préservation de l’environnement naturel. 

                                                                                                                             

Maxime Dadure 

Service départemental d'archéologie 
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Vous avez du trouver ce livret dans votre boîte aux lettres en même temps que le 
T’as pas lu (sinon passez en mairie le réclamer). C’est pour célébrer les 10 ans 
d’existence de la réserve naturelle régionale que le CEN (Conservatoire des             
Espaces Naturels) a sorti l’ouvrage destiné aux amoureux de ce lieu. Nous vous 
informons que la visite du site n’est pas interdite aux personnes non                       
accompagnées, c’est juste dans la communication auprès des touristes que nous               
conseillons fortement de prendre un accompagnateur. Malheureusement nous 
constatons toujours un peu de vandalisme et plus de fréquentation augmente les 
chances de tomber sur des gens malintentionnés, c’est pourquoi la publicité du 
site se fait discrète. Quand vous visitez Saint-Maurin, soyez respectueux,  ne             
sortez pas du cheminement indiqué et évitez le plus possible de rentrer dans les 

grottes surtout en hiver par souci pour ses habitants (des chauves-souris qui hibernent par exemple).  

"Les Mots Z'Ailés" 
 
Dans le cadre de l'opération « Dis-moi dix mots », portée par le Ministère de la             
Culture, qui vise à la sensibilisation à la langue française, Art et Culture Fabri de               
Peiresc  renouvelle son action "Les Mots Z'Ailés" autour des 10 mots sélectionnés 
par l'ensemble des pays francophones pour l'édition 2021/2022 sous la forme : 
 d'ateliers d'écriture et de formation à l'éloquence au sein des 3 collèges du            

territoire, 
 d'appel à écriture relayé par le Réseau des Médiathèques, 
 d'ateliers de gravure et de typographie répartis sur le territoire. 
Trois artistes regroupés au sein de l'association L'Ane Hautain et le Bélier Sauvage   
restitueront le travail des participants. Ces derniers créeront des parcours au cœur 

de la Palud et Colmars les Alpes, villages               
sélectionnés pour cette nouvelle édition, en 
appliquant des mots, textes, gravures sur les 
sol, les murs, les vitrines, etc. Ces travaux           
seront visibles la semaine du 17 au 27 mars 
2022. L'ensemble des "empreintes" seront réalisées avec des matières non 
permanentes et disparaîtront avec le temps. 
Quelques exemples de la restitution des travaux l'an passé à Barrême et  
Entrevaux. 

La Maison des Gorges du Verdon cet été 

Le Lundi 26 juillet avec le théâtre La Passerelle 
LE DESTIN DE CHIMÈNE 
sa vie, ses aventures et ses rêves.  
Elle s'appelle Chimène, et il y en a d'autres, ils viennent de loin, ils viennent 
d'un conte à la recherche du merveilleux du monde d'aujourd'hui. 
Un conte d'aujourd'hui avec des histoires qui traversent le temps et qui nous 
posent des questions éternelles. 

Avec le RezoO4 Culture le jeudi 19 août spectacle avec Tout Samba’l 

« de fil en hameçon » et un concert avec Canto Sauvage musique 

aux  accents d’Argentine » 
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Ce livret sur la flore locale est à destination des 
habitants, il est gratuit, vous pouvez venir le   

chercher à la mairie ou à l’office de tourisme. 

 
 
 

Nous souhaitons la bienvenue à Damien Bruschi qui revient    
parmi nous avec son studio de photographie et exposition,             

rue Grande.  
Plus de détails sur                                                                  

http://danslaboite.book.fr 

 

La mercerie ambulante « Le chat qui pelote » vient d’Aups à La Palud 
tous les mois. 

Les dates vous seront communiquées par affichage, la prochaine étant le 
17 décembre  (probablement trop tard pour que vous ayez l’info !!!) 

      LA FIBRE-AHHH !? 

Afin d’être prêt pour l’arrivée de la fibre (en théorie en avril 2022 sans aucune 
certitude…..,!), la municipalité transmettra à chacun sa nouvelle adresse                    

en début d’année. 

 
La clôture des Automnales cette année s'est faite au jardin             
d'enfants par une journée radieuse le samedi 6 novembre, une 
belle programmation et une soixantaine de participants : 
L'apéritif offert par la municipalité, agrémenté des                            
amuse-gueules préparés par Bernard dans le four banal               
préchauffé par Michel   depuis le mercredi précédent, a permis 
de « tchatcher »tranquillement…                                                               
de la pluie et du beau temps...de tout et de rien ! 
Les tartes et gâteaux de toutes sortes, cuits au four, apportés par 
chacun firent le bonheur des convives attablés ensemble. 
Les Cantaïres Paluards se sont ensuite égosillés pour chanter les 
mots et mélodies de Brassens à tout ce beau monde…                                  
jusqu'au coucher de soleil ! 
 

http://danslaboite.book.fr
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Quelques infos sur votre  

bibliothèque ! 
Cette année encore en raison des mesures sanitaires, le 
« Festival des médiathèques » n'a pas pu être programmé. 
Il s'agissait « d'Escale au Sénégal ». Par contre, pour garder 
un minimum de manifestations, des ateliers ont eu lieu sur 
le territoire sur le même thème. La bibliothèque de La  
Palud a bénéficié d'un atelier gravure sur bois avec une 
animatrice,  destiné aux enfants de plus de 10 ans et aux 
adultes le samedi 2 octobre. Les participants, une dizaine, 
ont été ravis de découvrir cette technique et de passer un 
agréable moment............... 

Une première !! L'école a rendu visite à la bibliothèque le 
matin du jeudi 2 décembre !........... 

Les deux classes sont venues séparément. A cette occasion 
Flora, employée de la communauté de communes qui  
supervise notre bibliothèque, a animé un temps « contes 
de Noël » adapté aux différents niveaux des élèves. Les 
enfants ont été attentifs et ravis !  

Après les histoires, chaque élève a emprunté un livre. Il y 
avait les habitués, mais pour certains c'était la première 
fois qu'ils se rendaient à la bibliothèque.  

 

Nous espérons les revoir très vite !......... 

Ce temps école/bibliothèque se tiendra une fois  pour 
chaque période entre les vacances avec des thèmes              
différents, plutôt l'après-midi, les parents viendront             
chercher les enfants à la bibliothèque à 16H30. 

Une fois n'est pas coutume, nous vous rappelons que la 
bibliothèque est ouverte tous les jeudis de 16H30 à 18H. 
Les mesures sanitaires nous imposent la tenue du masque 
et le pass sanitaire ! Toutefois, si vos enfants souhaitent 
venir à la bibliothèque nous les accueillerons volontiers, 
vous pourrez les attendre à l'entrée du château ou revenir 
plus tard les chercher. Ceci bien entendu sous condition 
de bonne conduite évidemment............ 

Si vous souhaitez un autre créneau pour l'ouverture de la 
bibliothèque faites le savoir, nous sommes ouverts à la 
discussion. Cela ne veut pas dire que nous y accèderons de 
suite mais nous pourrons y réfléchir !  

Merci et à bientôt......... 

                                                                                                                             

La cantine de l’école!! 

Comme l’an dernier, en septembre, l’UCPA a reçu les élèves de La Palud 
pour les repas du midi. Depuis la rentrée des vacances c’est Romain 
(employé de l’UCPA) qui concocte les repas des élèves de l’école.  

Nous voulons le remercier pour 
son investissement, de mettre 
son temps libre hivernal au               
profit de la collectivité. Ceci est 

possible aussi grâce à Stéphanie, directrice de l’UCPA, qui laisse à la             
disposition de Romain la cuisine et le matériel. Les repas sont préparés à 
l’UCPA et transportés à l’école dans un caisson isotherme prévu à cet 
effet. 

Merci à Fabien du bar « Lou Cafetié » d’avoir assuré l’intérim du 6 au 22                 
octobre lorsque l’UCPA a fermé. 
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Dans le cadre des sorties pédagogiques financées par le Parc du Verdon, nous 
avons réalisé 4 sorties sur le thème de l’eau avec la classe de Michaël.                      

Ces dernières ont eu lieu au printemps et les élèves de petite section ont pu 
participer aux deux premières sorties. 

Source de Bonlau : nous sommes allés, à pieds 
bien entendu, jusqu'au captage de la source de 
Bonlau, au sud du village. Un petit cabanon           
maçonné abrite le captage et une clôture protège 
cette source très abondante de la pollution            
éventuelle. En effet, la source de Bonlau alimente 
en eau tout le village. C'est Barbin et probable-
ment même le Montdenier qui l'alimentent par 
infiltration de l'eau de pluie, nettoyée et filtrée par 
le passage dans la terre, voire à travers même du 
calcaire, ce qui créé ce qu'on appelle du karst : 
grottes, avens, puits, dolines.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensuite, nous avons suivi le chemin des canalisa-
tions enterrées qui amènent l’eau de la source de 
Bonlau jusqu’à la station de pompage. Celle-ci se 
trouve en bord de route et permet de monter 
l'eau jusqu’au village car il faut contourner les lois 
de la gravité puisque le village se trouve plus haut 
que la source. Avec de petits récipients et un 
tuyau en caoutchouc transparent nous avons pu 
observer ce qui se passe lorsque la source est plus 
basse que le village et pourquoi il faut donc une 
pompe pour remonter l'eau.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La deuxième sortie nous a amené à l'endroit où la 
pompe envoie l'eau, c’est-à-dire au bassin qui se 
trouve à Bourbon. Ce bassin est un peu comme 
une piscine souterraine, qui sert à stocker l'eau 
pour ne pas être à court. Il y a ainsi 250m3 d'eau 
qui sont disponibles pour la population. Comme 
une chasse d'eau dans nos WC, un flotteur envoie 
un signal à la pompe quand il manque de l'eau et à 
ce moment-là, l'eau de la station de pompage en 
contrebas du village (et donc de la source de             
Bonlau) est acheminée jusqu’au bassin.  
Nous avons pu actionner manuellement ce 
flotteur pour que tout le monde voit l'eau se               
déverser. C'est à cet endroit précisément que 
l'eau est traitée, c'est à dire qu'on rajoute un petit 
peu de chlore pour la rendre potable.  
C'est pour ça qu'on appelle cet endroit : station de 
potabilisation.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De là, l'eau potable part aux maisons du village et 
aux extérieurs qui sont raccordés au réseau d'eau 
de la ville.  
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Après une pause dans le pré,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nous avons visité la deuxième source du village, la 
source de Granier. Cette dernière coule directe-
ment dans la fontaine haute devant l’école en   
passant par l'ancien bassin du village en bord de 
route (deux fois 50m²). Pour clore la sortie nous 
sommes passés à cette fontaine, qui est aussi            
dotée d'un grand lavoir, endroit où était lavée une 
partie du linge avant d'avoir une machine à laver. 
Le surplus de cette eau part dans des tuyaux             
souterrains jusqu’au ravin sous le terrain de jeu du 
Verger. 
Ces deux sorties nous ont permis de comprendre 
d'où vient l'eau qu'on utilise et qui est propre à la 
consommation, c’est-à-dire l'eau potable. 

La troisième sortie nous a montré où va l'eau sale 
issue de la consommation. C'est le deuxième           
circuit d'eau. Nous nous sommes donc rendus à la 
station d'épuration.  

À cet endroit, l'eau sale arrive via les canalisations 
reliées à chaque maison. Elle sera traitée en               
plusieurs étapes. Le premier filtre s'appelle le             
dégrilleur : c'est une grille qui enlève les objets 
d'une certaine taille et les envoie avec un petit 
ascenseur dans des sacs. Il paraît qu'un jour une 
brosse à WC s'est retrouvée dedans... !  

Ensuite l'eau est envoyée au digesteur, un gros 
bassin rond. Nous avons pu monter par un escalier 
en colimaçon pour voir les gros bras mécaniques 
qui brassent l'eau vraiment très sale... (des cotons-
tiges flottent par centaines ainsi que beaucoup 
d'autres choses peu ragoutantes).  

Une fois débarrassée de ces impuretés, l’eau va 
dans un deuxième bassin rond qui filtre encore 
plus. Enfin, elle part dans des bassins de lagunage 
où poussent des plantes dont les racines ont la 
faculté de filtrer l’eau en retenant les saletés et 
bactéries restantes. Après tout ça, l’eau est propre 
et part dans le ravin de la Valdenay. Deux autres 
bassins reçoivent les boues du fond du digesteur. 
À l’air libre, ces boues sèchent et doivent être     
évacuées. 
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Paul Eluard 

Cette STEP est entretenue quotidiennement par 
les employés municipaux pour son bon fonction-
nement. À ce titre, nous vous rappelons qu’il est 
important de ne rien jeter dans les WC à part du 
papier.  

 
Enfin, la dernière sortie nous a amené à la réserve 
de Saint-Maurin que vous connaissez bien.                   
Il s’agissait ici de montrer aux enfants comment 
l'eau sort de la roche via des sources ou                    
résurgences, et de leur expliquer le système du 
karst avec une petite maquette construite par les 
accompagnateurs (polystyrène et plaques de 
plexiglas).  
Nous en avons profité pour observer les fossiles 
qui ont bâti nos roches calcaires, visiter les grottes 
et parler de leurs habitants (p.ex. chauve-souris 
qu'il ne faut pas déranger).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Et pour finir, nous sommes allés au lac de Sainte 
Croix, énorme réserve d'eau pour les agriculteurs 
du plateau de Valensole et alentours, mais aussi 
pour les grandes villes comme Aix-en-Provence et 
Marseille. Comme cette eau sera consommée 
(bien entendu filtrée et traitée auparavant), il est 
important de veiller à éviter toute pollution, d'où 
l'interdiction de bateaux à moteur thermique (et 
bien sûr de laver sa voiture, de déverser des             
produits, etc.). Nous sommes rentrés fatigués mais 
avec des images plein la tête ! 
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Pendant les Automnales, 
 
Atelier collage le lundi 25 octobre, avec des supers 
participants et de belles idées créatives sur le thème 
"Amour automne". 
Un grand merci pour votre participation les p'tits 
loups.  
 
 
 

Journée dépollution du Verdon, 
Nous étions une quinzaine de personnes à se retrouver le jeudi 28 
octobre. 
Le parc nous a prêtée 10 pinces et 2 balances : 74 kilos de déchets 
ramassés ! 
Nous étions 5 équipes de 3 réparties sur tous les axes arrivant au           
village (direction Moustiers, Castellane, Châteauneuf, route des 
crêtes) et une équipe était aux secteurs parking village/terrain de 
jeux. 
Nous avons pu remarquer que les 3/4 de nos déchets étaient du papier toilette et des lingettes. 
Globalement moins sale que l'année dernière à cette même période. Mais cela peut être dû à la                   
fréquentation qui était plus faible cette année et par le nombre de participants au ramassage qui était              
beaucoup moins élevé que l'année dernière. 
Merci à tous. 
 

Après s'être questionnés vis à vis du soleil ou de la pluie, nous avons décidé de fêter Halloween comme il 

se devait, l'après-midi du 31 octobre, peu importe les quantités d'eau prévues !  
Nous avons donc commencé par découper et cuisiner les citrouilles, 
en prévision de la longue marche qui nous attendait... Et puis aussi 
parce qu'elles font peur avec une bougie à l'intérieur. 
Au départ du jardin d'enfants, nous avons été nombreux à déambuler 
dans les rues, et les champs, du village. Nous n'avons pas pu aller 
partout, mais les enfants ont été féroces et des pluies de bonbons se 
sont abattues sur nous... Je crois que les sacs s'en sont trouvés bien 
remplis.  
Après l'effort, le réconfort, et nous avons rangé nos sucreries pour 
aller déguster la bonne soupe chaude à la citrouille qui mijotait au 
château. 
Merci à tous les petits et grands monstres pour leurs effrayants               
déguisements, aux pauvres personnes qui se sont vues menacées sur 
leur propre palier et aux organisateurs de la soupe qui, en plus d'être 
réconfortante, était excellente.  
Il ne reste plus qu'à soigner les caries... 
 

 

Le café éphémère a ouvert ses portes, 

Au foyer rural le lundi 15 novembre. 
Le but étant de faire vivre un lieu social, où le lien intergénérationnel continue à exister malgré la fermeture 
des bistrots et en ces temps particulièrement étranges. 
Nous espérons que vous pourrez y trouver du réconfort, passez un chouette moment qui permet à chacun 
de sortir pour quelques minutes ou quelques heures de l'isolement. 

ACCC 
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Leï Lagramusas 

C’est la reprise!!! 

 
 

Le club Leï Lagramusas a repris ses cours               

d'escalade depuis la Toussaint, pour les petits et 
les grands : tous les mercredis soir de 17h à 18h 
pour les enfants (de 7 à 12 ans) et de 18h à 20h 
pour les ados et adultes. Cette année ce sont 3 
profs qui vont se relayer : Lila Haddad, Kevin 
Aglaé et Julien Schilling.  
Les premiers cours ont eu lieu à la salle de pan du 
château, nous allons aussi proposer des cours à la 
salle d'escalade de la CCAPV à Castellane, pour 
varier et grimper encordé. 
  
Le club a également des créneaux en libre accès 
dans cette salle pour ses adhérents : le mardi de 
19h30 à 22h, le mercredi de 17h à 22h, le                   
vendredi de 17h à 22h et le samedi de 14h à 17h.  
Rappelons aussi que le pan de La Palud est en 
libre accès pour les adhérents les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 13h à 22h, le mercredi de 
10h à 22h, et les samedi et dimanche de 10h à 
20h. 
 
L'autre grande nouvelle, c'est la sortie du                 
nouveau topo intégral du Verdon par le club.  
Un grand merci à tous ceux qui ont mis la main à 
la pâte pour ce renouveau (et c'est du boulot, ils 
ont bien besoin de consulter un ophtalmo, un            
ostéo voire même un psychiatre après ça!!!). Le      
topo devrait sortir début d’année 2022 si tout se 
passe bien, mais la pénurie de matières premières 
va peut-être retarder la sortie… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grâce aux rentrées d'argent nous espérons                 
pouvoir vous proposer plus de sorties falaise     
l'année prochaine et des stages sur des week-
ends, afin de découvrir d'autres sites de grimpe. 
 Ça sera forcément moins beau que le Verdon, 
mais on rigolera bien quand même ! 
 
Si vous souhaitez nous rejoindre n'hésitez plus, 
débutant ou confirmé, bouffeur de résine ou            
adorateur du gris Verdonesque, bloqueur acharné 
ou amateur de longs voyages verticaux,  
tout le monde est le bienvenu ! 
  
Contactez Mathieu Faneau au 0637758820 ou 
Greg Sauget au 0682233077. 
                                              Julien Schilling 

Nous faisons appel au bon sens de chacun et à la bienveillance dans cette 
période particulière. 
Ce lieu permet d'exister grâce à un noyau dur de L'ACCC qui sur une base de 
volontariat consacre beaucoup de temps à cet événement. C'est avec plaisir 
que nous accueillons de nouvelles têtes pour servir durant les moments 
d'ouvertures. Nous comptons sur vous pour votre soutien et votre               
participation. 

 
Avec plus d'organisation au préalable, nous souhaitons à l'avenir             
organiser des créneaux d'ouvertures plus longs, des soirées à thème, 
des soirées-jeux toujours avec une envie de proposer des boissons et 
produits bio et/ou locaux.   
À vos propositions et vos belles motivations pour l'an que ven. 
À tantôt au café. 

                                                                                          L’équipe d’ACCC 
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Petit retour des automnales pour le foyer rural ! 
 

Le 25 octobre, séances de cinéma à 18H pour les enfants 
« PIL » avec 23 entrées, 20H30 » Délicieux » avec un pauvre 
score de 5 entrées ! 

 

Le 28 octobre le fameux concours de gâteaux qui a réuni  
une huitaine de personnes et cinq bons gâteaux à déguster !!  

Tous rivalisaient  de créativité et le choix du jury fût très 
difficile!!! C'est finalement Emmy avec 
son gâteau « Château hanté » qui a 
gagné ! Le temps d'y goûter arrivé, 
nous avons profité des rayons de soleil 
sur la    terrasse du château !  

La preuve en images…… 

Lundi 20 décembre Cinéma de Pays 
avec à la séance de 18h00 Clifford et 
Haute Couture à 20h30 au château. 

                                                                                                                                                         
Thérèse Russo 

Callypige 
Encore une année difficile pour notre association. Du fait 

de l'instauration du pass sanitaire, pour différentes                 

raisons, les cours de pilate et de danse n'auront pas lieu. 

Mais les membres de Callypige ne s'avouent pas vaincus ! 

L'association revient cette année pour vous proposer deux 

activités : 

 chaque mardi de 18h30 à 19h30, une séance collective de 

gym autour de l'ordinateur animée par Sylvia, gratuit. 

 chaque jeudi de 18h30 à 20h un cours de yoga proposé par Manu et Sarah au tarif de 10 € la séance 

avec un minimum de 5 séances achetées. 

Pour pouvoir pratiquer ces activités, n'oubliez pas de régler votre cotisation de 10 € à l'association et 

bien évidemment de présenter votre pass sanitaire valide à chaque séance, ou votre test PCR ou                     

antigénique négatif de moins de 72h. 

                                                                                                                                            Christine Passard 

Bonjour à toutes et à tous.  

Après cette période  de somnolence imposée, la "JOURNEE PAYSANNE" vous donne rendez-
vous au Marché de Noël, le dimanche 19 décembre de 10h à 16h place des bars.                   
Vous trouverez auprès des producteurs et artisans de quoi faire plaisir à vos proches, famille, amis et pourquoi 
pas à vous même à l'occasion des fêtes de fin d'année. 

L'équipe de "JOURNEE PAYSANNE" vous proposera :pains de Noël, crêpes, hot dogs, vin chaud, café…                          
De quoi passer un moment convivial. 

Dans l'attente de se retrouver, cordialement.                                                                          Monique Crémont 
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Nouvelles recrues aux Pompiers !  
 
Après l'arrivée de Lila Haddad et d'Hugo Leroy l'année    
dernière, l'équipe des sapeurs-pompiers de la Palud 
s'agrandit encore. 
Cette année, nous sommes heureux d'accueillir Marielle 
Laubie, Timothée Depeyre et Thomas Camus. Merci à eux 
pour leur engagement et leur motivation et surtout...   
Bienvenue !  
Quiconque a envie de se lancer dans l'aventure sera accueilli à bras ouverts : nous sommes 

nombreux mais cela n'est pas encore assez pour assurer une garde permanente.  
Sans compter que... plus on est de fous plus on rit !  
En vous souhaitant à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, attention aux bouchons de champagne!!! 
                                                                                                           

                                                                                                                                                                                  Léa Meilleurat                                                                                                         

 

L'Awalé se joue à deux sur une planche appelée Mancala 
 

Elle est composée de 2 rangées de 6 trous chacune. Un carton d’œuf de 12 
se prête à merveille ! Il faut 48 pions (haricots secs, billes, coquillages,            
cailloux, pois chiche...) 
Au début du jeu, les joueurs déposent 4 graines dans chaque trou. Chaque 
joueur se place devant l'une des rangées de six cases qui constitue son 
camp. Le premier joueur (tirage au sort, le plus jeune/vieux, celui qui a 

voyagé en dernier...) prend les quatre graines (un lot qualifié de semis) dans la case de son choix et les            
distribuer une par une dans les cases suivantes en respectant le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si le 
semis repasse par la case dans laquelle il été extrait, le joueur doit sauter cette case sans y poser de graine. 
Pour jouer une partie d'Awalé, il faut respecter les règles suivantes : Le joueur fait une prise simple s'il est 
obligé de poser la dernière graine de son semis dans le camp de son adversaire. Si cette case contient une 
ou deux graines au départ, le joueur récupère ces graines et celle qu'il devait y déposer. Il fait une prise        
multiple si la case précédant la case du camp adverse dans laquelle il vient de prélever les graines se trouve 
aussi dans le camp adverse et qu'elle contient une ou deux graines avant dépose,  il récupère alors               
également les graines de la case précédente. Les graines prélevées sont déposées en dehors du jeu. 

Le jeu se termine quand un des deux joueurs n'a plus de pion dans son camp et ne peut plus jouer.                   
C'est un jeu d'origine égyptienne mais populaire dans toute l'Afrique. D'ailleurs souvent ça se joue                
directement sur le sol. 

                                                                                                                                                      Andréa Bacher (Beachy) 

   Coup de Cœur  
Plongez dans un univers futuriste proche de nous avec le roman d’anticipation "les furtifs". 
Fidèle au style surprenant que nous avons pu découvrir dans "La horde du contrevent", prix 
Hugo 2006, Alain Damasio explore les méthodes de luttes pour faire face au pouvoir                    
grandissant de la technologie. Un roman de science-fiction qui sonne comme une révolte 
face à l'appropriation des informations personnelles pour le contrôle des masses. 
Les personnages aux personnalités succulentes sont amenés dans les différentes régions de 
notre Sud, Orange, Moustiers, La Palud, Hyères, Porquerolles, à la poursuite des mystérieux 
furtifs, êtres invisibles constitués de sons et de vibrations. 
Un fabuleux  voyage.                                                                                       Christine Neury 
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MASACCIO « Le paiement du tribut » 

BOTTICELLI « La Naissance de Vénus » 

Jeu forestier des automnales 2021 

Le forestier se baladant comme à son habitude dans les bois 
avait perdu son trésor dans la forêt ! Faut pas être bien malin 
pour partir en balade avec son trésor ! Heureusement que le 
vendredi 29 octobre une joyeuse bande d’enfants bien                   
accompagnés sont venus aider le forestier à retrouver son             
trésor. Il a fallu pour se faire se creuser les méninges et              
répondre à une série d’énigmes avant de pouvoir déchiffrer le 
trésor du forestier. Enfants, parents et accompagnants ont bien participé et nous avons passé un bon après- 
midi ludique en apprenant des choses sur la forêt. Vous étiez une quarantaine de participants à avoir             
répondu à l’appel, merci à tous les participants, aux parents et accompagnants de ces bons moments. 

Avoir le feu aux fesses ! 

On voit bien dans les sites touristiques et fréquentés les traces de défécations du public et surtout le        
papier laissé au sol ou autres lingettes. Le 26 octobre en fin d’après-midi, un départ de feu est signalé 
à proximité de la ferme de la Maline sur la route des crêtes au bord de la route. Fort heureusement les 

pompiers de La Palud sont rapidement intervenus et ont maitrisé le départ 
de feu qui n’a pu s’étendre que de quelques mètres carrés. Après enquête 
sur les causes de ce feu, il apparait clairement que c’est une personne qui a 
brulé son  papier toilette après avoir fait ses besoins. Visiblement, cette              
personne soucieuse de ne pas laisser de trace de papier n’a pas lu le livre 
« Comment chier dans les bois », de Kathleen Meyer (Editions Edimontagne) 
qui est un traité sur l’art de faire ses besoins dans la nature sans nuire à cette 
dernière!!! 

 

L’arbre à perruque (cotinus coggygria) 

 

Il se fait discret le reste de l’année mais à l’automne, on ne voit que lui tant ses feuilles se colorent de rouge.                       
Fustet est son nom provençal ou Bosc jaune, on le connait également selon les contrées sous le nom de             
sumac fustet, barbe de Jupiter, pompon ou coquecigrue. C’est un arbuste pouvant atteindre 3 mètres de 
haut qui vit une cinquantaine d’année en moyenne. Il fleurit de mai à juillet avec des petites fleurs jaunâtres 
disposées en pompons. Ses feuilles de forme ovales mesurent de 4 à 6 cm et ne portent pas de poils. Son 
inflorescence va au fil de la saison s’allonger et devenir   plumeuse (d’où l’adjectif « perruque »). 

Il est commun dans le sud-est de le France aux étages méso et supra-méditerranéen et ne dépasse que            
rarement les 900 m d’altitude. C’est une espèce thermophile (qui aime la chaleur), héliophile (qui aime le 
soleil) et calcicole (qui aime le calcaire). Il caractérise dans le               
verdon la chênaie pubescente en association avec le pistachier, le 
nerprun alaterne et le buis.  

C’est une plante mellifère mais toxique dans toutes ses parties. 
Son bois blanc, puis roux, muni de veines brunes ou  verdâtres le 
rend recherché par les ébénistes et les luthiers. C’est également 
une plante tinctoriale dont le rouge est extrait de ses racines. 

On l’observe aisément en novembre sur la route des gorges au  
niveau de Mayrestre et St-Maurin ou sur la route de Castellane.                               

                                                                              Articles de Frédéric Brendel 
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En écoutant France Inter ou Culture 
j'ai entendu une émission sur une 
femme remarquable et je me suis 
documentée ensuite.  

Il s'agit de Alice Guy, ou Alice Guy-
Blaché (à partir de son mariage en 
1907).Elle est née le 1er juillet 
1873 à Saint-Mandé en France et 
morte le 24 mars 1968 dans le New 
Jersey aux Etats-Unis. 

Elle travaille chez Gaumont comme 
simple secrétaire mais s’intéresse 
beaucoup à la photographie qu'elle s'approprie en suivant des cours et en expérimentant, entre autres avec des 
rayons X. Elle propose à son employeur Léon Gaumont de tourner des courtes fictions pour promouvoir la vente 
de caméras et de projecteurs. 

C'est donc en 1896, elle n'a que 23 ans, qu'elle tourne « La fée aux choux » et devient ainsi la première                      
réalisatrice de l'histoire du cinéma ! Louis Lumière avait tourné « L'arroseur arrosé » un an avant seulement... 
Le succès de cette bande décide Léon Gaumont à lui confier la direction d'un service spécialisé dans les vues 
animées de fiction, qu'elle assurera de 1896 à 1907. 

Si vous allez sur internet pour visionner « la fée aux choux », la version originelle montre uniquement une 
femme et sa « plantation de bébés », alors que le « remake » de 1900 introduit un couple qui vient chercher un 
« article ». Au début de l'histoire du cinéma c'était courant de tourner plusieurs versions, car souvent la                   
première bobine s'usait à force de son passage dans la machine de tirage. Et parfois on détruisait même exprès 
le négatif d'origine pour récupérer les sels. 

Alice est aussi l'auteure de « La vie du Christ », considéré comme le premier péplum (genre cinématographique 
de fiction historique dont l'action se déroule dans l'Antiquité) de l'histoire du cinéma mondial : la vie de Jésus 
est filmée en plusieurs épisodes. La durée totale est de 35 minutes, une prouesse à l'époque !  

Le film sort en 1906. 

C'est encore elle qui a eu l'idée de faire un making-of pendant ses tournages, intitulé « Alice Guy tourne un       
photo scène » ! 

Des thèmes qui lui sont chers se trouvent dans les centaines de films qu'elle tourne, dont en 1906 « Les                 
résultats du féminisme », ou « Madame a ses envies », le sexisme et la condition de la 
femme l'interpellent. 

En 1907 elle épouse Herbert Blaché, un opérateur de Gaumont Londres. Leur patron les 
envoie aux Etats Unis, à Cleveland, pour promouvoir le chrono phone, une machine                
inspirée par Georges Demenÿ, qui avait déjà expérimenté le phonoscope, des machines 
historiques dans le cinéma.  

 

Et en 1910 elle monte une société de productions de 
films, la Solax Film, avant la naissance d'Hollywood, et 
bien entendu elle est la première femme à la tête 
d'une telle entreprise.  

Un film contemporain « Be Natural, l'histoire cachée 
d'Alice Guy-Blaché » racontée par Jodie Foster, sort 
en 2020. On commence à s'intéresser enfin à cette 
grande dame.                        

                                                                      Beachy 

Alice  Blaché 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1873
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Mandé
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/New_Jersey
https://fr.wikipedia.org/wiki/New_Jersey
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MONTEGNA  « Le Christ mort » 

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 !!! 

Carte postale à graines: déchiqueter les 
feuilles d'un journal et tremper dans une           
bassine d'eau quelques heures minimum. Les 
passer au mixeur (attention de ne pas le casser, 

sinon, écraser !) 
pour faire une 
bouillie, incor-
porer les graines 
et presser la pâte 
sur un tamis ou 
un chinois pour 
enlever un max 
d'eau. Étaler au 
mieux sur un 
torchon ou tamis 
et laisser sécher 

au-dessus d'une source de chaleur. Découper 
en forme de carte postale, envoyer. Fournir 
l'explication : mettre la carte dans une assiette 
ou coupelle et arroser souvent... fonctionne 
bien avec des graines à germer ! 

 
 
Dentifrice pour enfants: 2 càs d'argile 
blanche surfine, 2 càs d'huile de coco (à rendre 
liquide au bain marie), ½ càc de bicarbonate 
de soude alimentaire, uniquement à partir de 3 

ans : 2-3 gouttes d'huile             
essentielle de citron, de 
l’arôme naturelle de fraise ou 
framboise en option. 

 

 
Produit de lessive au 
lierre: remplir une casserole 

d'environ 50 feuilles de lierre froissées et           
verser de l'eau pour qu'elle arrive en dessous 
des feuilles ; faire bouillir 20-30 minutes 
(odeur d'artichaut), filtrer en pressant bien les 
feuilles, ajouter environ 10 gouttes d'huile          
essentielle (selon envie : lavande, cèdre,           
citron...). Remplir un bocal et à chaque lessive 
un bon verre. 
Pour l'assouplissant prendre moitié de             
vinaigre et moitié d'eau, rajouter un verre à la 
machine. 
Pour raviver des couleurs ou quand les taches 
sont tenaces rajoutez 2 càs de bicarbonate.   
 

 
Peinture suédoise: mélanger de la farine, 
de l'eau, des pigments rouge (ou autre), de 
l'huile de lin, du savon noir un peu de sulfate 

de fer (en jardinerie) dans une vieille gamelle, 
chauffer, laisser mijoter un moment, laisser 
refroidir. Cette recette n'est pas chère,              
résistante, naturelle et écolo, protège le bois, 
mais s'applique également sur du béton ou des 
briques. S'applique à l’intérieur ou extérieur en 
brosse, ou avec un pinceau. 
 

 
Quelques astuces et conseils pour                    
tenter de sauver la planète (ou du 
moins baisser le budget) 
 

 Débrancher tous les appareils dont on n'a 
pas d'utilité, car les éteindre seulement 
laisse souvent une LED allumée. 

 
 Éteindre les lumières dans les pièces où on 

n'est pas pendant plus de 15 minutes. 
 
 Recycler les piles, batteries, appareils élec-

triques (un bac pour les piles et cartouches 
d'encre sont a disposition en mairie, par 
contre les appareils et batteries de voiture 
faut les évacuer à Castellane…). 

 
 Faire réparer au lieu de jeter et racheter ! 

Et si on doit acheter, pensez « occasion ». 
 
 Internet pollue ! On ne veut pas trop savoir, 

mais ce n’est pas uniquement l’énergie de 
nos appareils, mais surtout les gros centres 
de stockage qui ont besoin de gros ventila-
teurs, qui participent bien au réchauffe-
ment ! Effacez donc ce qui n'est pas néces-
saire (sur mails etc.). 

 
 On va à l'école à pied ! Ou en vélo ! Bien 

entendu tout le monde ne peut le faire,             
surtout dans nos campagnes. Mais en cas 
vous pouvez essayer de covoiturer avec une 
copine/copain… 

 
 Dans la nature, on ne jette bien entendu 

rien et on peut même ramasser ce qu’ont 
laissé les autres, en faisant attention de ne 
pas se blesser. 

 
 

         Beachy aidée par Margot, 
          fille d'Océane et Mathieu 
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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. 

1 Qu'est-ce qu'un péplum ? 
A un film sur l'antiquité 
B une réunion chez les Grecs 
C des jeux chez les Romains

  

2 La chapelle de Saint-Maurin date du: 
A XVIIIe siècle 
B XIIIe siècle 
C Ve et VIe siècle   

3 Le corps de pompiers de La Palud s'agrandit de: 
A 5 personnes 
B 3 personnes 
C 1 personne  

4 Aux Automnales cette année il y a eu:   
A un repas avec chant 
B un voyage sur la côte 
C un déambulation avec bonbons pour Halloween  

5 Le dernier film d'animation du Cinéma de Pays s’appelait: 
A La vie de château 
B Croods 2 
C Pil   

6 Le sumac s'appelle aussi: 
A arbre à perruque 
B fustet 
C pistachier   

7 La bibliothèque de La Palud ouvre: 
A tous les lundis matin 
B tous les jeudis fin d'après midi 
C tous les mercredis  

8 La classe de Michaël a fait des sorties sur le thème de: 
A l'agriculture 
B l'écriture 
C l'eau  

9 Nouveauté sur le village: 
A aire de jeux pour les plus petits 
B skatepark 
C château gonflable    

  

10 Les écoliers ont une cantine assurée par: 
A Lou Cafetié 
B l'UCPA 
C Romain Larghi  

1-A; 2-B dans l’état et C à la base; 3-B; 4-A et C; 5-C; 6-A et B; 7-B; 8-C; 9-A;  
10-A,B et C  


