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Les enfants des cours élémentaires et moyens 

a la fontaine de l’Ours a AUZET 
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- Christine Neury 

- Christine Passard 

- Sandrine Raynier 
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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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     A l'heure d'écrire ces lignes, nous ignorons quelle majorité parlementaire émanera des urnes 
et le gouvernement qui en découlera, mais dans tous les cas, il faudra continuer à exiger des ré-
formes profondes pour retrouver un Service Public de qualité qui est le seul garant d'offrir à tous les ci-
toyens une égalité d'accès aux soins, à l'enseignement, aux transports, à la justice …à tous les services 
indispensables au bien-être de la population. 

L'hôpital public est exsangue. La désertification médicale, qui a touché d'abord les zones rurales, per-
turbe maintenant tout le système de santé. Après Sisteron, les urgences de Manosque sont obligées de 
fermer la nuit; mais pas seulement, c'est le cas aussi à Bordeaux, à Grenoble …, et l'hôpital de La Timone 
à Marseille, le plus important de la Région, est en très grande difficulté ! La faute aux politiques de santé 
qui, depuis des décennies, pour des raisons "économiques", limitent le nombre de médecins, ferment 
des lits d'hôpitaux, et mettent en péril la santé des Français. 

Côté transports, compétence Régionale, il y a bien eu une amélioration de la desserte estivale, mais par 
contre on a perdu la seule ligne régulière de bus qui desservait La Palud et la survie du train des pignes 
est menacée. 

La situation internationale, certes, n'arrange rien, la COVID et maintenant la guerre en Ukraine, est un 
prétexte plus ou moins justifié pour une flambée des prix qui impacte les ménages, bien sûr, mais aussi 
les collectivités : bois, gaz, pétrole, électricité .. (Par exemple + 46% pour l'enrobé) et qui aura de lourdes 
conséquences sur les possibilités d'investissement. 

L'agression de la Russie de Poutine contre l'Ukraine est inadmissible et personne ne pouvait imaginer la 
possibilité d'une guerre aux portes de l'Europe. La condamnation est unanime et on peut saluer l'élan de 
solidarité envers les populations frappées par ce drame, à la hauteur de l'émotion suscitée. Je me per-
mettrais seulement de rappeler que toutes les oppressions sont inacceptables et que tous les réfugiés, 
d'où qu'ils viennent, devraient bénéficier de la même sollicitude et du même accueil. 

Un dernier mot, à l'orée de cette nouvelle saison estivale; l'évolution climatique générale semble, cette 
année, se manifester particulièrement avec une sécheresse déjà prégnante et une canicule annoncée 
très précoce. Certaines communes voisines ont déjà des problèmes d'approvisionnement en eau potable; 
nous espérons que notre source sera suffisante mais elle baisse elle aussi et il serait judicieux de prendre 
dès maintenant des mesures personnelles et citoyennes pour économiser cette denrée rare qu'est l'eau 
potable, qui pourrait arriver à manquer. 

Merci pour ces gestes civiques dans l'intérêt commun, 

Bon été à tous, 

             Michèle BIZOT GASTALDI 
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Décisions du Conseil Municipal 

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JANVIER 2022 

 Marché public pour la réhabilitation de l’Église Notre Dame de Vauvert : validation de l’offre négociée de l’entreprise 

AMAK pour le lot métallerie à hauteur de 58 212 € TTC. 

 Ouverture d’un emploi d’agent administratif contractuel pour le remplacement d’un agent titulaire en disponibilité. 

Acceptation de la candidature de Madame Sandrine BENARD. 

 Maintien des tarifs du Camping Municipal aux mêmes taux qu’en 2021. 

 Subvention de 150 € à l’association «Les Restos du Cœur». 

 Validation des noms de rues, places et chemins pour l’adressage. 

 Acceptation d’un devis de 726 € pour la restauration de la clé de la chapelle de Saint-Maurin, découverte lors des 

fouilles archéologiques de cet été. 

 Décision de confier au notaire les démarches pour régulariser l’abandon du bail emphytéotique par la Fédération Unie 

des Auberges de Jeunesse sur les terrains et le bâtiment de l’Auberge de Jeunesse. 

 Avis sur le projet d’extension de l’arrêté inter préfectoral de protection de biotope de l’apron : le Conseil Municipal est 

favorable à une réglementation imposant des cheminements obligatoires mais pas d’interdiction supplémentaire pour 

les activités de baignade ou de pêche « les pieds dans l’eau ». 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 FEVRIER 2022 

 Adhésion à l’association culturelle « Fabri de Peiresq » pour 10 € par an. 

 Convention avec le service commun de la CCAPV des autorisations du droit des sols qui instruit les demandes d’urba-

nisme. 

 Convention avec le Centre de Gestion des collectivités territoriales pour adhérer à un service de remplacements. 

 Modification de la demande de subvention au titre de la DETR 2022 pour la réhabilitation de l’ancienne mairie en loge-

ment. 

 Choix du type de plaques (rues et numéros) et acceptation du devis de la fonderie DOUTRE pour 8 642,40 € TTC. 

 Convention avec la Préfecture pour la transmission électronique des actes administratifs. 

 Création d’une Régie d’avances pour avoir l’usage d’une carte bancaire pour des petits achats de fonctionnement. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 8  MARS 2022 

• Présentation par Frédéric BRENDEL du bilan 2021 de la gestion de la forêt communale par l’Office National des Forêts 

et propositions de travaux pour 2022. 

• Recrutement des emplois saisonniers pour le Camping Municipal : un régisseur responsable pendant 6 mois à 35 

heures hebdomadaires, un régisseur adjoint sur 6 mois à 18 heures hebdomadaires et un gardien de nuit à 18 heures 

hebdomadaires sur juillet et août. 

• Décision d’installer une VMC vraiment efficace dans les anciens sanitaires pour 1700 € HT. 

• Tarif de la redevance pour l’occupation du domaine public (terrasses) maintenu à 30 € le m2 pour la saison. 

• Adhésion au Contrat Départemental de Solidarité Territoriale 2021-2023 avec le Conseil Départemental et demande de 

subvention à ce titre pour l’amélioration de la station d’épuration. 

• Vote de subventions aux associations partenaires : 80 € à Radio Verdon, 100 € au Secours Populaire Français, 150 € à 

France-Palestine-Solidarité. 

• Renouvellement d’adhésions et cotisations annuelles pour l’aide au logement : 0,35 € par habitant pour l’ADIL (Agence 

Départementale d’Information du Logement) et 0,61 € par habitant pour le Fonds de solidarité pour le logement. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2022 

 Adoption des Comptes Administratifs et des Comptes de Gestion 2021 :  

 - Commune : 504 379,74 € en dépenses et 594 417,29 € en recettes de Fonctionnement ; 217 478,09 € en dépenses et 

168 469,89 € en recettes d’Investissement, soit un solde positif de 41 029,35 €.                                                                                                                                                                                 

- Service eau et assainissement : 77 103,10 € en dépenses et 78 876,43 € en recettes de Fonctionnement ; 24 768,34 € 

en dépenses et 39 775,50 € en recettes d’Investissement, soit un solde positif de 16 780,49 €.                                                                           
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Décisions du Conseil Municipal 

 Camping Municipal : 90 871,14 € en dépenses et 131 300,46 € en recettes de Fonctionnement ; 364,08 € en dépenses et 

9 977,99 € en recettes d’Investissement, soit un excédent de 50 043,23 €.                                                                                                                                                         

 Centre Communal d’Action Sociale : 5 669,38 € en dépenses et 5 250 € en recettes, soit un solde négatif de 419,38 €. 

 Modification de l’intitulé du bail commercial et du logement de fonction de l’Auberge de Jeunesse au nom de la Société 

«Cozy&Family». 

 Renouvellement du bail commercial de l’Atelier Relais pour un an, avec une réévaluation des charges à 150 € par mois. 

 Augmentation du temps de travail de l’agent administratif Mairie-Maison des Gorges de 28 à 35 heures hebdomadaires. 

CONSEIL MUNICIPAL  DU 4 AVRIL 2022 

 Vote des Taxes directes locales sans augmentation. 

 Adoption des restes à réaliser en investissement sur le budget principal de la Commune. 

 Préparation budgétaire pour 2022. 

CONSEIL MUNICIPAL  DU 14 AVRIL 2022 

 Affectation du résultat 2021 aux budgets 2022. 

 Vote des budgets primitifs 2022, équilibrés en dépenses et en recettes.                                                                           

 -  pour la Commune : 1 018 302,07 € de Fonctionnement, et 936 198,37 € d’Investissement.                                                  

 -  pour le service Eau et Assainissement : 91 211,23 € de Fonctionnement et 120 947,26 € d’Investissement.                                                                                                              

 -  pour le Camping Municipal : 252 684,40 € de Fonctionnement et 185 388,11 € d’Investissement.                                                                                                              

 -  pour le Centre Communal d’Action Sociale : 8 157,22 € de Fonctionnement. 

 Accord pour le financement de la classe transplantée « Musique et Environnement » à la Fontaine de l’Ours à Auzet du 

16 au 20 mai pour les 13 enfants du CM1 au CM2. Le coût total est de 3 705,56 €  et la participation des familles de 975€. 

 Acceptation des travaux de gestion de la Forêt Communale proposés par l’ONF pour 2022 : l’entretien de la piste de Bar-

bin pour 2 210 € HT et le marquage des bois sénescents à préserver pour 1 660 € HT. 

 Vente du topo d’escalade 2022 de l’association Lei Lagramusas à la Maison des Gorges au prix de 29,50 € TTC. 

 Autorisation d’ester en justice, en défense, dans la demande d’annulation du permis de construire de la SCI l’Annexe par 

Mme SEDOLA. 

 Appel à candidatures pour le remplacement d’un agent technique titulaire en disponibilité. 

 Décision de reconduire un emploi saisonnier estival pour renforcer l’équipe technique. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 09  MAI 2022 

 Validation de l’offre d’emprunt du Crédit Agricole de 100 000 € à un taux de 1,73 % sur 9 ans pour les travaux de restau-

ration de l’église. 

 Acceptation de la candidature de M. Nicolas TRUTEAU pour le poste d’agent technique polyvalent contractuel rempla-

çant. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MAI 2022 

 Renouvellement de la convention pluriannuelle de pâturage 2022-2027, avec Mme Anaïs GUILLOT : retrait de la parcelle 

Y32 et rajout des parcelles 052 A 648, 651, 783, 611 et Z 56, 57, 58. Le montant annuel est inchangé de 3 € l’hectare. 

 Convention de 12 ans pour la location de l’emplacement du pylône de téléphonie mobile à La Maline pour la somme de 

1500 € par an. 

 Adoption du rapport sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau potable et de l’assainissement collectif de l’année 

2021. 

 Décision d’acquérir, pour l’entretien du camping municipal, une tondeuse autoportée pour  2 789,10 € HT. 
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CAMPING : Elagage des arbres et broyage, installation d’une VMC douches femmes et hommes. 
VILLAGE :  Réfection du mur de soutènement du Chemin des Sielhes.  
RÉSEAU D’EAU : Gros travaux de réparation de la conduite de refoulement qui alimente les bas-
sins. Remplacement du tuyau d’eau potable sous le pont de Val de Nai.  
CHEMINS : Remise en état sur le chemin de la Val de Nai. 
AUBERGE DE JEUNESSE :  Remplacement de l’adoucisseur d’eau. 
TERRAIN DE FOOTBALL : Mise en place d’une paire de buts supplémentaires et installation d’une 
rampe de skateboard. 

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES AGENTS COMMUNAUX 

VILLAGE :  Elagage des arbres au jeu de boules.  
ÉCOLE : Travaux d’entretien, de peinture, d’électricité ; déneigement et salage en 
hiver. 
AUBERGE DE JEUNESSE : Réparation porte de garage. Pose de joins étanches 
autour de la cheminée. Réparation et remise en état de marche du chauffage 
solaire. 
CAMPING :  Protection des lampadaires, entretien des bâtiments, des jeux d’en-
fants, des pelouses et chemins, réfection du panneau d’entrée. 
STATION D’ÉPURATION : Travaux journaliers au dégrilleur, nettoyage, change-
ment de sac, entretien des bassins, débrous-
saillage. 

TRAVAUX EN COURS 

TERRAIN DE FOOTBALL :  Finition de la protection autour du terrain contre l’intrusion 
d’animaux, pose de deux portillons et d’un portail d’accès. 
JARDIN D’ENFANTS : réparation des jeux dégradés ou vandalisés. 
ÉGLISE :  Le désamiantage, la dépose de l’ancienne charpente, la pose des ferrures métal-
liques pour enserrer la voûte et la nouvelle charpente sont terminés. L’achèvement de la 
toiture et les travaux de maçonnerie (voûte et frontons) le seront fin juillet. 
 
TRAVAUX PROGRAMMÉS 

LES CHAUVETS : Remise en état du chemin des Brochiers. 

                                                                                     Du 15 décembre 2021 au 31 mai 2022                                                                                                                             

                        

Naissance: Maé AGLAÉ le 2 février 2022 à Grasse, 

Jade RAMOS le 21 mars 2022  à Manosque. 

 

                                                                                     

TRAVAUX RÉALISÉS AU 1ER SEMESTRE 2022 

Décès: Mireille BLANC le  2 février 2022 à Marseille, 

Eliane GUICHARD le 23 mars 2022 à Aix-en-Provence, 

Michel BRUN dit « Mickey » le 24 avril 2022 à Manosque, 

Virginie BRENOT le  3 mai 2022 à La Palud-sur-Verdon. 

 

L’eau est précieuse ….. 

Les ressources en eau baissent de partout y compris à la Palud. Il nous faut donc l’économiser en espérant 

ne pas être obligés d’imposer des restrictions plus sévères cet été... 

La mairie vous informe :  

Pour obtenir les infos municipales (coupures d’eau, réunions publiques, rendez-vous culturels…)  

envoyez un mail à la mairie : mairielapaludsurverdon@wanadoo.fr — indiquez dans l’objet « informations municipales » — 

et dans le corps du texte : « j’accepte de recevoir les informations municipales par email ». 
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          PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL :  
dernière étape, l’enquête publique 

 
Le projet de PLUi concernant les 19 communes de l’ancienne Communauté de Communes du Moyen Verdon a été arrêté 

par le Conseil Communautaire le 28 septembre 2021. 

Suivant la procédure, il a été transmis pour avis aux PPA (Personnes Publiques Associées) : Préfète, Direction Des Territoires, 

Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement, Conseil Régional, Conseil Départemental, 

Chambre d’Agriculture, Parc Naturel Régional du Verdon … pour les plus importants. 

Par ailleurs, il a été présenté à la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 

et à la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites. Un deuxième passage en CDNPS a été néces-

saire pour valider les « Espaces Boisés Classés » obligatoires sur La Palud, conformément à la Loi Littoral. 

Ces consultations réglementaires ont produit des avis, remarques ou recommandations qui ont nécessité un mémoire en 

réponse et des modifications ou adaptations sur certaines communes. Concernant La Palud, il nous a été demandé, par 

exemple, « d’augmenter la densité prévisionnelle des constructions dans les zones à urbaniser ! ». 

L’enquête publique, ouverte à tous aura lieu du 20 juin au 22 juillet 2022. 

Tous les documents : projet tel qu’il a été arrêté, avis des PPA et des Commissions, réponses de la Communauté de Com-

munes, seront consultables sur Internet et sur papier à Castellane, Saint-André et Barrême. Les commissaires enquêteurs 

effectueront des permanences sur ces 3 sites. 

Site internet dédié : https://www.registre-numérique.fr/plui-cc-moyen-verdon 
Horaires de Castellane : du lundi au vendredi sauf mercredi après-midi  8h30-12h et 13h30-17h, au siège de la CCAPV,   

126 avenue Frédéric Mistral 04120 Castellane.                                                                          

Permanences du commissaire enquêteur : lundi 20 juin 8-12h/13h30-17h, jeudi 30 juin 8h30-12h, jeudi 7 juillet 13h30-17h, 

mardi 12 juillet 8h30-12h/13h30-17h, vendredi 22 juillet 13h30-17h. 

Pour les 2 autres sites, voir les affiches. 

Pour information, les plans de La Palud sont toujours affichés en Mairie. 

La mairie vous informe : 

Pour obtenir les infos  municipales (coupures d

envoyez un mail à la mairie : mairielapaludsurverdon@wanadoo.fr 

et dans le corps du texte : «

SCOT 

Le SCOT, qu'es-aco ? 

Le Schéma de Cohérence Territoriale est un projet de territoire qui doit poser les bases du 
développement et de l'aménagement du territoire, en réponse aux besoins des communes et 
des habitants. 

C'est un document qui est maintenant indispensable pour les collectivités locales pour se 
projeter sur l'avenir. Il doit être compatible, en particulier, avec le Schéma Régional d'Aména-
gement Des Territoires .., et les futurs documents de planification (Plan Local d'Urbanisme) 
devront  être compatibles avec lui. 

Son élaboration a été lancée par la CCAPV fin 2021. Une commission intercommunale s'est 
déjà réunie une dizaine de fois pour dégager un diagnostic du territoire et travailler sur une 
vision de développement commune, cohérente et équilibrée. 

Des ateliers participatifs sont proposées aux habitants les 20, 22 et 23 juin, d'autres suivront 
afin que la population puisse s'approprier le projet et participer à sa construction. 

Rappel aux propriétaires de chiens  

La divagation des chiens est interdite. En effet, même si l'animal n'est pas "malfaisant ni féroce", sa simple divagation peut 
mettre en danger la sécurité publique (nuisances ou risques pour les enfants ou les autres animaux domestiques ou faune sau-
vage). 

" Est considéré en état de divagation, tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection d'un 
troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instru-
ment sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une 
distance dépassant 100 mètres" - article 211-23 du Code Rural. 

La divagation constatée d'un animal peut entrainer sa prise en charge et sa mise en fourrière à la charge de son propriétaire. 

https://www.registre-numérique.fr/plui-cc-moyen-verdon
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Adressage, suite et fin !  

Une commission d'élus a été constituée pour réaliser l’adressage dans notre commune. Après avoir nommé les voies de la 
commune, une réunion publique a été organisée pour présenter la liste des noms des voies aux habitants qui ont pu réagir. 
La liste des noms des voies a ensuite fait l'objet d'une délibération du conseil municipal. Dans un second temps, un numéro 
a été attribué à chaque habitation.  

Une base d’adresse locale a ensuite été constituée sur le 
site du gouvernement puis publiée dans la base d’adresse 
nationale.  Une fois ces démarches réalisées, nos adresses 
sont diffusées au gré des mises à jour des logiciels, des 
bases de données des opérateurs …  

Les plaques « numéro » sont maintenant disponibles en 
mairie aux horaires d’ouverture les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 10h30 à 12h30. Pensez à vous munir du do-
cument qui vous a été adressé.  

 

Les plaques de rue seront apposées dans la commune dans 
les semaines à venir.   

Rue Grande Impasse de la Placette Chemin de Chaumas Chemin de Boulogne Chemin de Haute Boulogne 

Rue d’Enville Impasse du Canabier Chemin de Bonlau Chemin de Vallonge Impasse de La Claoutière 

Place de l’Eglise Traverse de la Claoutière Chemin de Val de Naï Chemin de Courchon Route de Châteauneuf 

Place du Château Chemin du Haut Vignal Chemin de Berregard Chemin de Vénarelle Route des Crêtes 

Ruelle de Pansine Chemin de Queyran Chemin des Ferrailles Chemin d’Acle Route de la Maline 

Ruelle de la Douche Chemin de Haut Bourras Chemin de Bourbon Chemin du Serre Route de Moustiers 

Ruelle des Sielhes Chemin de Bas Bourras Chemin des Graniers Chemin des Brochiers Route des Chauvets 

Ruelle de l’Espitau Chemin Vieil Camin Chemin de l’Adoux Chemin du Ponsonnet Route de Basse Graou 

Impasse de l’Espitau Chemin du Vignal Chemin du Pigeonnier Chemin des Paluds Place de la Plus Haute  Fontaine 

Impasse Carriere Dau Sac Chemin de la Font Santa Chemin de Mayreste Route de Castellane  

ORDURES MENaGERES :    

CIVISME = ECONOMIES   

Le coût de gestion des déchets ne cesse d'augmenter (coût du ramas-
sage, du traitement, taxe de l'état ...), et malheureusement leur vo-
lume aussi. En 2021, on a collecté 500 tonnes de plus sur les points 
d'apport volontaire et 2000 tonnes de plus sur les déchetteries de la 
Communauté de Communes. Cela est vrai également à La Palud, que 
ce soit au niveau des colonnes de tri qu'à la déchetterie. Cet état de 
fait entraine une augmentation encore plus importante du coût du 
service qui doit s'équilibrer, et donc de la redevance que nous payons 
tous. 

Un réajustement a été opéré cette année par la CCAPV sur les rede-
vances liées aux activités professionnelles qui entrainent de manière 
générale la plus grosse production de déchets, mais, même en démul-
tipliant les catégories, il est très difficile de faire payer au plus juste ! 
Ces augmentations des redevances ne pourront qu' hélas continuer, mais le seul moyen de les limiter est de réduire notre pro-
duction de déchets en général, et surtout de déchets non recyclables en respectant les consignes de tri. 

Autre moyen de réduire nos déchets : le compostage. En effet, les déchets organiques (déchets de cuisine ou de jardin) repré-
sentent un volume important des ordures ménagères, alors qu’ils peuvent être transformés et réutilisés en terreau. Pour cela, 
des composteurs collectifs seront mis à disposition prochainement dans le village pour les habitants qui n’ont pas la possibilité 
d’en installer un chez eux. 
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Après 2 années chamboulées par le Covid, nous avons à nouveau pu participer à des projets avec la classe des CE-CM. Parmi ces pro-
jets : une intervention de 3 journées sur le thème des insectes pollinisateurs financée par le Parc Naturel Régional du Verdon, un cycle 
de 12 séances d’animation théâtre avec l’artiste Cécicilia Mastropasqua financé par l’association Art et Culture – Fabri de Peresc, une 
formation au secourisme dispensée par l’infirmière scolaire et enfin une classe transplantée à La fontaine de L’ours à Auzet financée 
par la mairie, la coop scolaire et les familles. Les enfants étaient impatients et heureux de renouer avec ce type d’activités. Voici leurs 
textes afin de partager avec vous ces belles expériences. 

2 sorties avec le Parc : 
Animations sur les petites bêtes  

et les insectes pollinisateurs  
et une journée à Moissac-Bellevue 

 

« Lundi 28 mars, avec Isabelle Isoard du Parc Régional du Ver-
don, nous avons travaillé sur les petites bêtes. Elle nous a ra-
conté une histoire sur une abeille, la reine de Sabba et le roi 
Salomon. » Joachim 

« On est allé au terrain de foot du village et on a appris à re-
connaître les petites 
bêtes. On a fait un jeu de 
piste avec une clé de dé-
termination : on avait des 
cartes et dessus il y avait 
un insecte ou un myria-
pode ou un arachnide ou 
un mollusque. » Emmy 

« On a appris que les 
insectes avaient 6 pattes, 

les arachnides avaient 8 pattes, les myriapodes plus de 10 
pattes et les mollusques n’en avaient aucune. » Noé 

« Les araignées, les tiques et les scorpions sont des arach-
nides. » Jeanne 

« Les gendarmes et les papillons sont des insectes. Les vers de 
terres sont des mollusques. » Joachim 
« Les mille-pattes sont des myriapodes. » Mélina 
« Les entomologistes sont des scientifiques qui étudient les 
insectes. » Bob 

Lundi 2 mai Isabelle nous a fait travailler sur le schéma de la 
fleur. Dans le schéma, il y avait le pistil et les étamines. » Tré-
vor 

« Les pollinisateurs sont des insectes qui trouvent leur nourri-
ture (le nectar) dans les fleurs. » Jeanne 

« Les pollinisateurs ont une langue suceuse (sorte de paille 
pour aspirer) qui sert à prendre le nectar dans les fleurs pour 
l’emporter ou le manger sur place.  
Les abeilles, les papillons, les syrphes et bien d’autres sont des 
insectes pollinisateurs. 
Les abeilles vivent en groupe et emportent le nectar pour 
faire des réserves. Ceux qui ne vivent pas en groupe mangent 
directement le nectar. » Alice 

« Nous avons fait un jeu avec des seringues et une bouteille 
pour comprendre comment font les insectes pollinisateurs 
pour polliniser les fleurs. » Mayeul 

« On était des petites bêtes et on allait récupérer du nectar 
dans une maquette de fleur et en même temps on récupérait 

du pollen qu’on allait déposer sur une autre fleur en repre-
nant du nectar. »  Naïla 

 
« On est allé à Moissac pour comprendre comment on pro-
tège les insectes pollinisateurs. Isabelle et Christine nous ont 
accompagnés. Le Parc Régional du Verdon a financé la sortie. 
En arrivant à Moissac, on a fait de la lecture de paysage avec 
Isabelle. 

On a rencontré un agriculteur qui s’appelle Franck et une oie 
bernache qui nous a suivis toute la matinée. Franck plante du 
blé dur, 3 sortes de blés sur le même champ : ça évite d’utili-
ser les produits chimiques et si une variété de blé est malade 
il en reste quand même deux autres. 
Il laisse pousser des plantes messicoles dans ses champs. Ce 
sont des plantes qui poussent dans les champs et fleurissent 
au moment des moissons. Il fait pousser des plantes melli-
fères pour les pollinisateurs qui adorent ça : les insectes polli-
nisateurs mangent le nectar de ces plantes qui sont riches en 
nectar. 
Avant, Franck faisait de l’agriculture conventionnelle et il cou-
pait les haies. Maintenant il travaille en agriculture biolo-
gique : il ne coupe plus les haies et il fait pousser du mélilot. Il 
aime les insectes et la nature, il veut les protéger. 
Il nous a dit qu’il protégeait parfois ses plantations des san-
gliers avec de l’harissa (c’est du piment). Ça nous a 
étonné et fait rire. 
 
Après, on a pique-niqué à Moissac. Puis, on est 
allé dans le bus. Enfin, on est allé aux Salles-sur-
Verdon pour rencontrer un apiculteur qui s’appelle Olivier. 
Avec l’apiculteur on a vu des abeilles. On a mis un faux bour-
don (abeilles males) sur notre main pour l’observer. » Baptiste 
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Jeudi 12 mai, nous sommes allés à Moissac Bellevue pour voir un 
agriculteur qui se nomme Franck. 
Nous avons vu une oie bernache. 
Nous avons appris que le mélilot 
servait pour faire de l’engrais vert et 
à nourrir les champs sans utiliser de 
produits chimiques. Nous avons 
posé des questions à Frank. Frank 
s’est engagé à protéger les insectes 
pollinisateurs. Il ne coupe pas les 
bordures des champs pour laisser de 
la nourriture aux insectes pollinisa-
teurs. Il conserve des haies et des 
plantes messicoles. Il pratique la jachère : c’est quand on laisse repo-
ser le champ plutôt que d’y mettre de l’engrais chimique.  
Parce qu’il protège les insectes pollinisateurs, Frank ne fait pas de 
monocultures car ça oblige à utiliser des pesticides. Lui, il cultive 3 
sortes de blés dans son champ : ce sont des blés anciens. Si une de 
ces 3 sortes de blés tombe malade, il restera 1 ou 2 sortes de blés. 
Il fait une expérience avec des entomologistes et le Parc Régional du 
Verdon en plantant des plantes messicoles près de ses cultures. 
Mayeul et Joachim 

Jeudi 12 mai, on est allé chez un apiculteur qui s’appelle Olivier. Il 
nous a montré son rucher et ses cadres : ce sont des cadres en bois 
où les abeilles construisent des alvéoles 
en cire pour y mettre du miel et les 
larves. On a goûté le miel et on a vu des 
faux-bourdons (c’est des abeilles mâles 
qui ne piquent pas, ils sont plus gros que 
les ouvrières et ont un dos plus rond). Il 
nous a montré un cadre qui avait été 
mangé par un mulot. 
Il nous a montré sa combinaison. 
Nous avons vu de la gelée royale. Ça sert 
à nourrir toutes jeunes larves au début 
et celles qui deviendront reines ne man-
geront que ça.  
Il y avait des dessins sur les ruches pour que les abeilles se repèrent. 
Il donnait des noms aux ruches. 
Olivier nous a dit qu’en hiver les abeilles vibrent pour réchauffer l’air 
et en été elles battent des ailes pour refroidir l’air de la ruche. 
Jeanne et Jérémie 
Une abeille vit entre 4 et 5 mois en hiver et 1 à 2 mois en été car elle 
travaille plus. La reine vit environs 5 ans. 
Quand la reine meurt les ouvrières donnent de la gelée royale à des 
larves pour en faire de nouvelle reine. 
Olivier nous a parlé les produits de la ruche : le miel qui est du nectar 
déshydraté, la gelée royale, la cire et de la propolis qui sert de colle 
désinfectante pour fermer la ruche. 
Dans une ruche il y a entre 100 et 150 mille abeilles. Il y a des ou-
vrières, une reine, des larves et des faux-bourdons. 
Les ouvrières peuvent être des gardiennes, des butineuses, des venti-
leuses, des nettoyeuses et des nourrices. Certaines ne font rien, elles 
servent quand il y a des pertes. 
Les abeilles sont menacées par les prédateurs comme le frelon asia-
tique et par les activités humaines comme l’agriculture convention-
nelle et le dérèglement climatique. 
Il existe plusieurs types d’abeilles, certaines sont calmes comme les 
abeilles italiennes. D’autre sont dangereuses comme les abeilles 
tueuses (hybride d’une abeille africaine et européenne). La buck fast 
est une espèce qui produit beaucoup. Olivier élève des abeilles 
noires de Provence. 
L’enfumoir sert à faire sortir les abeilles en leur faisant croire qu’il y a 
le feu. 

Olivier nous a dit qu’il faisait ce métier, car il était passionné par les 
abeilles. 
Il nourrit ses abeilles seulement quand elles ont besoin et leur laisse 
toujours une réserve de miel pour l’hiver. 

Il nous a montré une pince à reine et comment il marque 
la reine pour la reconnaître. 
 

 
Les insectes pollinisateurs sont menacés par les activités 
de l’Homme comme l’agriculture conventionnelle. 
L’agriculture conventionnelle est une façon de cultiver 
où on coupe les bordures des champs, on utilise des 
produits chimiques (des herbicides, des engrais chi-
miques, des insecticides…), on fait de la monoculture 
et on arrache les haies pour faire des grands champs où 

les tracteurs passent facilement.  
Cette agriculture est mauvaise pour les insectes pollinisateurs. 
Couper les bords des champs ça fait moins de fleurs et moins à man-
ger pour les pollinisateurs. 
Les haies servent à se protéger des prédateurs pour les insectes polli-
nisateurs. 
L’insecticide est dangereux car ça tue tous les insectes et ça rend 
malade les animaux qui les mangent. 
Les herbicides sont aussi dangereux car ça tue les herbes. Il y a moins 
de fleur et ça fait moins à manger pour les pollinisateurs. En plus cela 
pollue l’eau. 
Les monocultures, c’est quand on fait pousser une seule variété de 
plante comme le blé et donc ça ne nourrit pas toutes espèces de 
pollinisateurs. En plus les céréales n’ont pas de nectar et les pollinisa-
teurs n’ont plus ne nourriture. Emmy et Naïla 
 

 

C 
’est important de protéger les insectes pollinisateurs car 
sans eux, nous serions privés d’une grande partie de 
notre alimentation comme les fruits et les légumes. 
 

Ce qu’il faut faire pour protéger les pollinisateurs : 
 
– Laisser les haies ou en replanter pour que les pollinisateurs s’y 
cachent. Il faut attendre 7 ans pour qu’une haie soit correcte alors 
qu’elle est arrachée en quelques minutes. 
- Planter des plantes mellifères : ce sont des plantes pleines de nec-
tar pour que les pollinisateurs puissent se nourrir. 
- Laisser pousser les plantes messicoles au bord des champs comme 
les coquelicots et les bleuets. Elles fleurissent en été quand il y a 
moins de fleur qu’au printemps. 
 
Ce qu’il ne faut pas faire : 
 
- Mettre des pesticides dans les champs ou les jardins qui tuent les 
insectes nuisibles mais aussi les pollinisateurs. 
- Couper les haies car les pollinisateurs n’ont plus 
d’abris contre les prédateurs.  
- Débroussailler quand les plantes sont en fleurs. 
- Tuer les prédateurs des pollinisateurs car ils équili-
brent l’écosystème. 
- Planter uniquement des céréales qui n’apportent pas à manger aux 
pollinisateurs car elles n’ont pas de nectar. 
- Faire de la monoculture, c’est-à-dire planter qu’une seule sorte de 
plante. Les insectes pollinisateurs sont différents et ils ont besoins de 
plantes différentes pour se nourrir. 

                                                                          Texte de Noé et Alice 

Visite chez l’agriculteur 

La protection des pollinisateurs 
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L 
undi 23 mai, Anne-Gaëlle, l’infir-
mière scolaire, est venue à l’école 
pour nous apprendre les bases du 

secourisme. Elle nous a fait au début un 
exercice: il fallait trouver ce qui était dan-
gereux dans des scènes de la vie de tous 
les jours. 
Elle nous a parlé des numéros d’urgence : 
le numéro général de l’Europe c’est le 112. 
Le 15 et le 18 sont fait pour appeler les 
pompiers ou le Samu en France. Elle nous a 
expliqués comment donner l’alerte. Il faut appeler soit le 
112,le 15 ou le 18. 
 
 

Elle nous a aussi appris quoi faire en cas d’hémorra-
gie (saignement abondants): on fait un pansement 
compressif. 
Elle nous a aussi dit que faire en cas de brûlure: on 
fait ruisseler de l’eau sur la brûlure pendant 10 ou 
20 minutes. 
En cas d’étouffement, il faut taper fort avec la 
paume de la main entre les omoplates puis la ma-
nœuvre d’Himlich . 
Et voila, vous savez tout maintenant. 
Texte de Noé et Alice 

 
 

Séjour à Auzet 

D 
u 16 au 20 mai, nous sommes allés en classe transplantée dans 
un centre qui s’appelle La Fontaine de l’Ours dans un village de 
montagne qui s’appelle Auzet. 

A Auzet, on a fait de la course d’orientation : on a appris à utiliser la bous-
sole et les cartes. On a fait de la musique avec trois personnes : Karl, David 
et Daniel. On a fabriqué des sifflets avec Guillaume notre animateur. On a 

fait une randonnée et on est 
allé sur une montagne avec 
des cabanes qui s’appellent 
« Pierre Rousse » et « Jean 
Médou ». On a pique-niqué à 
la cabane Jean Médou et on a 
vu la plus haute montagne 
d’Auzet qui s’appelle le Clos de Bouc. On a cherché son azimut avec la boussole.  
On a appris ce que c’est le lichen : c’est le mariage de l’algue « Li » et du champi-
gnon « Ken ». Guillaume nous a raconté une histoire sur les trolles. Ce sont des 
sortes de gros boutons d’or remplis de secrets. 
C’était trop bien ! 
Texte de Bob et Trévor 

N 
ous participons à un atelier théâtre tous les mardis 
avec Cécilia Mastropasqua au château. Les mater-
nelles font théâtre après nous à 11h. 

Nous devons dire nos prénoms ou celui du voisin avec une 
balle imaginaire, en se passant un objet imaginaire ou sans 
rien, avec des émotions différentes, 
en frappant dans mains... 
Nous devons jouer des émotions qui 
ne nous appartiennent pas au mo-
ment même comme la tristesse, la 
joie, la colère, le dégoût… 
Nous faisons des jeux de mimes : 
nous mimons un robot, nous faisons 
semblant d’être bloqués dans une 
pièce… Nous avons fait semblant 
d’apporter un cadeau à quelqu’un.  
Nous travaillons sur l’espace scénique et faisons des improvi-
sations : nous devons inventer une histoire et la jouer seul ou 

à plusieurs, et même en parlant dans une langue imaginaire. 
Nous jouons avec notre corps et nous travaillons sur la voix en 
faisant des voix aigues ou graves ou normales. 
Nous apprenons à mieux articuler en faisant des virelangues : 
ce sont des phrases comme « Un chasseur fit sécher ses 

chaussettes sur une souche sèche ». 
A la fin de chaque cours, nous faisons 
un temps calme avec des exercices de 
relaxations et de respirations. 
Nous aimons beaucoup cette anima-
tion. 
Animation financée par l’association 
Art et Culture – Fabri de Peresc 
Kylian et Mélina 

Atelier théâtre 

Intervention de l’infirmière et formation au secourisme 



11 

Manger Verdon, c’est trop bon ! 

Dans le cadre du programme d’éducation au développement durable en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Verdon, 

les enfants de la classe de maternelle – CP de l’école ont pris part cette année à un projet autour des questions d’alimentation 

durable. L’objectif principal de ce projet a été de mieux faire connaître et apprécier aux enfants les solutions d’alimentation 

locale du territoire dans lequel ils vivent. Grâce au financement de plusieurs journées d’intervention, les enfants ont ainsi pu 

découvrir les exploitations et produits de trois producteurs locaux. 

Une fois n’est pas coutume, le fromage en entrée.  

Ainsi, les enfants ont tout d’abord découvert la fromagerie de Julien Carimentrand. Au pro-

gramme, visite des locaux et découverte des différentes étapes de transformation du lait en 

fromage en chèvre. De retour à l’école, les enfants ont pu mettre en pratique certaines 

étapes de transformation en réalisant notamment un moulage, c’est-à-dire en répartissant 

du lait caillé dans des moules troués. L’égouttage qui a suivi a alors permis d’évacuer le petit 

lait et chaque enfant est reparti le soir même à la maison avec sa faisselle à déguster. Enfin, 

la journée s’est terminée en beauté avec un goûter-dégustation de différents fromages plus 

ou moins affinés qui ont tous été extrêmement appréciés par les enfants qui en redeman-

daient dès le lendemain !  

La viande comme plat de résistance.  

Les enfants ont ensuite visité l’exploitation de Morgan Malfait, éleveur et producteur de viande. Ici, ce sont tout d’abord les 

vaches qui nous ont accueillis. Les enfants ont ainsi découvert plusieurs 

races spécifiques à la production de viande (Aubrac, Gascogne, Angus) 

ainsi que leur origine géographique (plateau de l’Aubrac, Pyrénées et 

Ecosse). Puis est venu le tour des cochons élevés en plein air. Là, les en-

fants ont pu s’essayer au lancer de pommes pour nourrir ses derniers qui 

ont apprécié leur goûter. Pour terminer, nous avons visité les locaux qui 

permettront prochainement à Morgan de réaliser une salle de découpe et 

de transformation de la viande.  

Les fruits et légumes en dessert.  

Dernière visite d’exploitation pour les enfants avec la découverte des 

serres et terrains de Jean-Marc Roman et de son associé Julien Taxil. Là, 

les enfants ont tout d’abord compris le rôle de ces fameuses serres qui assurent chaleur (mais pas trop) et protection aux 

plants au printemps puis aux fruits et légumes en terre durant l’été. Après avoir découvert les différents fruits et légumes culti-

vés par Jean-Marc et Julien, chaque enfant a rempoté un pied de basilic pour la maison qui permettra d’agrémenter plats et 

salades cet été (photo 3). La journée s’est ensuite terminée aux 

abords de l’exploitation avec divers jeux notamment autour de la 

saisonnalité des fruits et légumes. 

Ce projet se terminera avec une dernière sortie au domaine de Valx 

(Moustiers-Sainte-Marie) du Parc Naturel Régional du Verdon. Cette 

journée permettra d’aborder la question du gaspillage alimentaire et 

de la valorisation de certains produits habituellement considérés 

comme des déchets. Ainsi, les enfants réaliseront et dégusteront no-

tamment deux recettes à base d’épluchures de légumes, de pépins de 

fruits ou encore de pain sec. 

Je tiens à remercier particulièrement tous les producteurs locaux qui 

ont chaleureusement accueillis les enfants pour leur faire partager 

leur savoir-faire, Julien Carimentrand et Elodie Paret, Morgan et Cé-

line Malfait, ainsi que Jean-Marc Roman et Julien Taxil. Merci à Elodie Masson, intervenante du Parc qui nous a guidés tout au 

long de ce projet. Merci à Thérèse Russo qui nous a accompagnés lors de certaines de ses sorties. Enfin, merci au Parc Naturel 

Régional du Verdon, à l’Agence Régionale de Santé, à la DREAL et à la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur porteurs de ses 

projets.  
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le foyer rural !                                                                                                                       

Que s'est-il passé le dimanche 20 mars à la Palud sur Verdon ? 
 
Une animation, à l'occasion de la semaine de la langue française et de la Francophonie, « Les mots 
Z'ailés » qui a réuni une vingtaine de personnes. 
 
 Frank GETREAU, acteur professionnel, a lu les textes écrits par les habitants du territoire de la com-

munauté de commune à partir de dix mots imposés par le ministère de la culture lors d'une promenade dans les rues du vil-
lage. Des mots, des phrases extraits de ces textes ont été mis en scène dans le village la semaine auparavant par trois artistes 
Camille Damon, Cécile Nicolino et Jean-Marc Beraud créant  un parcours poétique temporaire. 

Cette exposition est issue d'un appel à l'écriture de correspondances poétiques menées dans 
les villages de Rougon et Braux et lors d'ateliers d'écriture et d'éloquence au sein des collèges 
d'Annot, Castellane et Saint-André. Après la balade, nous avons projeté un film réalisé dans les 
collèges mettant en scène les élèves lors des lectures de ces textes. 
 
 J'en profite pour rappeler que ces inscriptions 
ou affichettes apposées sur les murs, les portes, 
avec de la colle à papier peint et l'accord des 
propriétaires sont éphémères et partiront pro-

gressivement avec l'eau, naturellement. 
Un apéritif a clôturé cette matinée littéraire et fort sympathique. 
 
Une action proposée par Art et Culture Fabri de Peiresc, en collaboration avec 
l'Ane Hautain et le Bélier sauvage et le réseau des médiathèques de la CCAPV. 

A l'automne une animation sera proposée dans le cadre du Festival des médiathèques..... à suivre............... 
 
Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte tous les jeudis de 16H30 à 18H. 
N'hésitez pas à venir nous rencontrer..............                                                                                                                                 Thérèse. 

La Maison des Gorges du Verdon 
Les rencontres du Parc naturel régional du Verdon à La Palud en juin 2022 

 
« Et si on rallumait les étoiles »  
Conférence et sortie nocturne vendredi 24 juin. 

Une soirée proposée pour mieux comprendre l’enjeu de la lutte contre la pollution lumineuse, 
une démarche qui participe à la préservation du ciel étoilé et de notre biodiversité, tout en con-
tribuant à la transition énergétique et à l’amélioration de notre cadre de vie. 

 
La chauve-souris s’invite à la fête des Chauvets 

Balade naturaliste contée samedi 25 juin  
Le petit rhinolophe est une chauve-souris de nos greniers, hangars et cabanons. Méconnue, elle est souvent mise dehors et 
subit une véritable crise du logement. A travers une déambulation dans le hameau des Chauvets, Gilles El Baz (conteur) et 
Dominique Rombaut (chiroptérologue) nous racontent l’histoire de « la p’tite Rhinolophe qui ne veut plus être une chauve-
Souris ». 

 

Informations pratiques : 
20h– Conférence grand public suivie d’échanges sur les enjeux de la pollution lumineuse, pourquoi et comment agir ? Intervention 
d’agents du Parc du Verdon. 
21h30 (jusqu’à 23h environ) : animation extérieure nocturne grand public. 
Prévoyez une lampe car une coupure de l’éclairage public est prévue pour favoriser la contemplation du ciel nocturne. 

Informations pratiques : 
Rendez-vous un peu avant la tombée du jour, au hameau des Chauvets 
Durée de 2h environ (déambulation dans le hameau) 
Apportez une lampe et de quoi vous asseoir (un coussin, une chaise pliante…) 
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L'ACCC vous donne de ses nouvelles ! 

Cet hiver fut un hiver plus semblable à un hiver 
Paluard que les deux précédents, tout d’abord le café éphémère a de 
nouveau pu ouvrir sa petite porte sur notre jolie place afin de lutter 
contre le morne fardeau du temps qui pèse sur nos épaules en cette 
triste saison. Les bénévoles, les adhérents et les oiseaux de passage ont 
tous répondu présents au rendez-vous. Parfois même jusque tard dans 
la nuit mais jamais au point de marcher de guingois.  
L'ACCC vous remercie du soutien apporté à l’association et vous promet 
d’être à la hauteur de son succès en vous proposant des événements 
dignes de ce nom.   
Les ventres eurent à peine le temps de devenir noirs que les premiers 
bourgeons du printemps pointaient déjà le bout de leurs pistils et avec 
eux bien sûr, l’horizon de nouveaux événements  associatifs. Ainsi s’est 
tenue, la première assemblée générale de l’année pour l’ACCC. Cette 
assemblée avait pour but de créer un bureau solide de bénévoles pour 

les prochains concerts, spectacles, et ateliers en tout genre. Cette AG a donc réuni 9 membres dont 3 par procuration afin de 
pallier leur absence. Ce noyau dur constitué, il était temps de partager nos idées et envies. 
Les discussions ont notamment fait état de notre bilan pour l’année passée ainsi que différentes propositions d’événements 
pour la période estivale et nos, maintenant coutumières, Automnales.  
Une interrogation a néanmoins émergé lors de cet échange, sur l’intérêt de perpétuer ou non des événements l’été, plutôt 
que de se concentrer sur un futur festival de qualité comme il y en a eu par le passé. Et pourquoi pas Manu Chao à La Palud  ? 
 Cette année, l’association continuera à priori, sauf impossibilité de nos chers artistes, de vous proposer de chouettes et nou-
veaux spectacles, concerts et ateliers, qui, nous le pensons, méritent d’être présentés ici, à La Palud.  
Afin de faire grandir en vous l’impatience de les découvrir et votre curiosité, nous pouvons sans totalement nous trahir, vous 
dire que « Michou et ses michettes» fera peut-être une entrée en scène dans le canyon avec de jolies chansons et plein de 
paillettes accompagné d’un chouette concert pour le 14 juillet.  
Août s’annonce être encore plus palpitant avec une possibilité de faire venir ici, un groupe d’une exceptionnelle qualité, qui 
nous rappellera nos origines gitanes qui nous ont, pour la plupart, poussées à prendre la route pour venir vivre dans ce havre 
de paix qu'est le Verdon.  
Voilà maintenant votre curiosité attisée, il n y a donc plus qu’à espérer que vous répondrez présents à ces nouveaux rendez-
vous avec nous et viendrez nombreux afin de partager de beaux moments comme spectateurs, troubadours, ou forces vives 
bénévoles.  
Au plaisir de vous retrouver pour la suite des événements. …                                                                                       Joie et tendresse. 

 

 

ACCC 

Bonjour à toutes et à tous.  

Le 19 mars dernier la troupe du Théâtre des Pas Pressés nous a présenté la pièce de Jean Claude 
DANAUD Les Sardines  grillées. L’histoire de deux femmes qui vont apprendre à se côtoyer, bien 
différentes, l’une est une jeune fille coincée l’autre est clocharde mais bien habituée à la maison 
bourgeoise devant laquelle elle passe son temps. Leurs aventures en musiques ont ravi la cinquan-
taine de spectateurs présents pour ce moment de détente. Cette soirée a été l’occasion d’inaugurer la nouvelle salle de 
spectacle au 2e étage du château et s’est terminée par un apéritif partagé avec les acteurs. 

Pour l’association, cette belle soirée marque éga-
lement le dernier évènement de la présidence de 
Monique Crémont.  L’assemblée générale du 18 
mars a élu pour président Michel Quoilin et son 
nouveau bureau : secrétaire Julien Taxil, tréso-
rière Anne cécile Quoilin et trésorière adjointe 
Sylvia Roussange. 

La nouvelle équipe du bureau veut suivre la moti-
vation de ses prédécesseurs à organiser des évè-
nements pour les habitants tout au long de l’an-
née sur différentes thématiques. Si vous êtes in-
téressé par l’association et que vous souhaitez vous investir n’hésitez pas à nous contacter.     
             Michel Quoilin—Julien Taxil 
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Des nouvelles de l'église ! 
 
Ça y est, les travaux de l'église ont commencé au mois de mars ! 
Le plan de financement de ces travaux qui avoisine les 400 000 € est bouclé (voir ci dessous). 
Malgré quelques difficultés et donc quelques retards, nous sommes en plein chantier ! Nous espérons que tout se passera le 
mieux possible pour limiter au maximum les désagréments liés notamment à l'inaccessibilité de la place (grilles de chantier, 
échafaudages et grue !). 
 
Le gros œuvre visant au remplacement de la charpente, de la toiture et au renforcement de la voûte est en bonne voie. Mais il  
semble évident que pour finaliser la réfection il faudrait abattre le mur intérieur qui enferme le cœur de l'église. Cela repré-

sente un coût supplémentaire de 30 000€ sans compter la rénovation des murs intérieurs qui sont dans un état pitoyable...  
Nous ne pouvons consolider cette église sans envisager de reblanchir -ne serait ce que çà – les murs délabrés plein de sal-
pêtre !!! Cette église n'est pas seulement un lieu de culte : elle fait partie du patrimoine de notre village. 
Combien de mariages, d'enterrements, de cérémonies s'y sont déroulés faisant partie de notre vie et de nos souvenirs 
« paluards ». 
 
Or nous savons que dans le monde actuel nous avons plus que jamais besoin de nos racines, ce besoin de nous ancrer profon-
dément dans ce passé cher à nos anciens ! 
 
Ensemble contribuons à préserver notre patrimoine commun  et soyons fiers d'une église que les touristes pourront admirer.  
 
Peu importent nos convictions religieuses, contribuons en fonction de nos moyens à prendre part à la restauration d'un bâti-
ment que nous ne pouvons nous résoudre à voir disparaître et qui représentait un réel danger dans l'état dans lequel il se trou-
vait. 
 
Pour ceux qui voudraient participer et faire un don, ils pourront toujours le faire via l'association ASPLPV (Association pour la 
Sauvegarde du Patrimoine de La Palud sur Verdon) auprès de Marie-Claude LUROT, trésorière. 
Cette  asso s'engage à contribuer grâce aux fonds déjà collectés à l'aménagement intérieur (mur à abattre..). 
 
Important : les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don dans la limite de 20 % du 

revenu imposable. (Un don de 100€ = 66€ 
d’économie d’impôt ; 1 000€ = 660 € d’écono-
mie d’impôt…) 
 
 Nous vous rappelons également que le livre 
sur les photos de la Palud-sur-Verdon  d'antan 
est toujours à la vente au prix de 15€ à la Mai-
son des Gorges du Verdon au profit de 
l'ASPLPV. 
 
Florence DE CARLO et Marie Hélène 

 
 

 

Le plan de financement :   
 

Subvention région                41,23 % soit            149 582,00 € 
Subvention État ( DETR)      38,77 % soit            140 637,00 € 
Auto financement (20 % minimum autorisé soit )       72 555,13 € 
 
Pour un montant total de 362 774,13 € HT 
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                 CARAVAGE 
 

Michelangelo Merisi da Caravaggio, dit Caravage ou Le Caravage, est un peintre 
italien né le 29 septembre 1571 à Milan et mort le 18 juillet 1610 à Porto Ercole. Il 
fait donc parti du « quattrocento » évoqué dans un « T'as pas lu » précédent. 

Lors d'un voyage à Rome entre copines j'ai pu admirer des tableaux in situ et 
c’était une révélation. 

Son œuvre puissante et novatrice révolutionna la peinture du XVIIe siècle par son 
caractère naturaliste, son réalisme parfois brutal, son érotisme apparent et son 
emploi appuyé de la technique du clair-obscur. Il connut un véritable succès de 
son vivant, et influença nombre de grands peintres, comme en témoigne l'appari-
tion du courant du Caravagisme. 

Son père était architecte et régisseur de chantiers et sa sœur Caterina travaillait 
pour les Sforza, famille d'aristocrates et mécènes d'art. Le jeune Caravage rentre 
en apprentissage chez Peterzano à Milan, où il fait essentiellement des copies 
d'anciens maîtres, il cherche le clair-obscur, peint d'après nature, d'après dessin, 

mais aucune œuvre nous est parvenue. La pratique de 
l’époque dans les ateliers : règles de proportions, loi 
de perspective, rivalité entre sculpture et peinture. 
En 1592 il se rend à Rome, il a 21 ans. Rome est le 
siège de la papauté et centre d'art et culture ; c'est un 
effet catalytique, Caravage prend son essor et déploie 
son génie. 
Sa première grande commande est le tableau toujours 
accroché à la Chapelle Contarelli, église Saint Louis des 
Français, il s'intitule « la vocation de Saint Mathieu ». 
Photo ci-contre 
Il se fait un nom avec des natures mortes et portraits 
également .  
Son art est révolutionnaire par rapport à la lumière. 
Aussi parce qu'il transpose des scènes bibliques dans 
les tavernes, on voit putains et voyous. Il est un « bad 
boy » avant l'heure. Il fréquente des milieux peu con-
venables. 
En 1606 il est accusé de meurtre dans une rixe et 
risque la décapitation, suivent 4 ans d'exil, Naples, 
Sicile et Malte (on a un seul tableau signé de cette 
période). 

 
D'après une légende il serait mort d'une trop longue marche sous le soleil en 
revenant vers Rome, trouvé sur une plage à Porto Ercole, mais en 2001 on 
trouve un document qui dit qu'il serait mort du paludisme à l’hôpital. 
 
ARTE lui rend hommage dans un documentaire : « Caravage  - dans la splen-
deur des ombres ». J'ai noté quelques phrases de cette émission : 
Dans la peinture de Michelangelo Merisi da Caravaggio, dit le Caravage, tout 
semble vrai. Le sang qui gicle, les têtes qui tombent, les pieds boueux, les 
trognes peu avantageuses. Même la vierge, représentée morte, a la peau ver-
dâtre : l'artiste se serait servi d'une prostituée noyée comme modèle. Scan-
dale ! Comme toute la vie et l’œuvre de cette météorite de la peinture ita-
lienne, mort tragiquement à 38 ans sur une plage près de Rome, après des 
années de cavale à la suite d'un meurtre... Bagarreur, flambeur, surdoué, Ca-
ravage a tout osé, tout brûlé.  
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_peintres_italiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_peintres_italiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/29_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1571
https://fr.wikipedia.org/wiki/Milan
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/1610
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porto_Ercole
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_siècle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_siècle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Naturalisme_(peinture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Réalisme_(peinture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Érotisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clair-obscur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caravagisme
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Il envoie les canons académiques, choisit ses modèles dans la rue, ne dessine pas mais 
esquisse au stylet les grandes lignes de sa composition sur la toile enduite d'un apprêt sombre. De ce brouet caramélisé, il a 
fait surgir les plus belles toiles de l'histoire de l'art, éclairées d'une lumière de soupirail – le fameux « clair-obscur ». 

 
 
Du Caravage on connaît 65/70 œuvres 
authentifiées au monde.  
Une de ses œuvres avait été retrouvée 
par hasard dans un grenier d’une maison 
à Toulouse en 2014. Judith et Holo-
pherne, une œuvre disparue depuis 400 
ans, avait été estimée à 120 millions 
d’euros et achetée par un riche collec-
tionneur américain en 2019. 
 
Une vingtaine de livres à son sujet 
étaient édités depuis 2000. Je trouve 
celui-là très intéressant : Yannick Haenel 
« la solitude Caravage » chez Fayard 
 
                                       
     
              
Beachy 

Romain Poértolas : « La police des fleurs, des arbres et des forêts » 
Petit roman policier, facile à lire, écrit par un capitaine de police. Peut-être avez-
vous déjà lu son premier roman « L’extraordinaire voyage d’un fakir qui était resté 
coincé dans un placard Ikéa », tout aussi farfelu et humoristique. Avec cette en-
quête littéraire jubilatoire, insolite et surprenante, Romain Pértolas s’affranchit de 
tous les codes. On ne vous en dit pas plus, à lire absolument ! 
                                                                                                                                       Beachy 

   200 Mètres 
« Mustafa vit éloigné de sa famille. Sa femme et leurs trois enfants vivent à 
Tulkarem, du côté israélien de la clôture de sécurité qui coupe Israël en deux, 
tandis que lui vit en Palestine, à seulement 200 mètres d’eux. Lorsque son fils 
est victime d’un accident, Mustafa veut rejoindre sa famille au plus vite... » 
L’acteur principal est époustouflant et le scénario poignant ! 
A voir sur Canal+ en replay ou sur les plateformes de streaming. 
Christine P. 

    
Dans « Serviteur du peuple », Volodymyr Zelensky jouait 
déjà le rôle de sa vie : un honnête professeur d’histoire 
devenu, contre toute attente, président de l’Ukraine. En 
2019, le succès de la série satirique retentira jusqu’aux 
urnes en déclarant Zelensky, humoriste sans expérience 
politique, président de l’Ukraine avec 73 % des voix.  
Entre réalité et  fiction, il n’y a qu’un pas… 
A voir sur arte.tv          
Beachy 

Les coups de  
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1967, Katherine V. Switzer a 20 ans, elle est étudiante en jour-
nalisme à l'université de Syracuse dans l'état de New York et 
elle pratique assidûment le cross-country avec l'équipe mascu-
line de son université, aucune équipe féminine n'existant. 
Au cours de ses lectures, elle prend connaissance de l'expé-
rience de Roberta « Bobbi » Gibb. Roberta a couru le mara-
thon de Boston en 1966 en 3h 21min 25s. Mais c'est clandesti-
nement qu'elle a participé à la compétition. Elle s'est dissimu-
lée dans un buisson pour prendre le départ et s'est 
mêlée à la foule des participants, sans dossard, 
pour parcourir  les 42,195 km. 
 
Katherine prend la décision de participer au mara-
thon de Boston de 1967. Elle souhaite le faire offi-
ciellement, elle a besoin de l'aide de son entraî-
neur pour s'inscrire, les femmes n'étant pas ad-
mises. On se cache derrière des croyances socié-
tales pour l'interdire : elles allaient devenir des 
hommes, leur utérus allait se détacher … 
Bien qu'elle lui rapporte l'expérience de Roberta 
Gibb, Arnie Briggs, refuse dans un premier temps 
de l'aider, alléguant que les femmes n'ont pas l'en-
durance nécessaire pour cette distance. Mais il 
décide, dans un second temps, de lui apporter son soutien si 
elle couvre la distance à l’entraînement. 
Pari tenu ! Elle réussit à parcourir la distance et même un peu 
plus ! 
 
Elle s'inscrit au marathon de Boston sous ses initiales : K.V. 
Switzer, ne laissant ainsi apparaître son genre sur le formu-
laire d'inscription.   
Le jour J, c'est entourée d'Arnie et de son petit ami, joueur de 
football américain et lanceur de marteau, qu'elle s'élance par-
mi la foule des participants, affublée du dossard #261. 
 

« Tirez-vous de ma course et rendez-moi 
mes numéros »  

 
Après 6 km de course, la presse et les organisateurs la repè-
rent,  les organisateurs l'enjoignent d'arrêter. Rien n'y fait. 
L'un des organisateurs se lance à sa poursuite et tente de lui 
arracher son dossard et de l'écarter du flot des coureurs. 
« Tirez-vous de ma course et rendez-moi mes numéros » lui 
lance-t-il. 
Son entraîneur tente une médiation, sans succès. L'organisa-
teur ne lâche rien. Son boy-friend moins diplomate écarte 
l'importun d'un coup d'épaule. 
Katherine tient bon, elle ne s'arrête pas. Elle franchit la ligne 
d'arrivée en 4h 20min. 
Mais la sanction tombe, c'est la double peine pour Katherine. 
Non seulement elle est disqualifiée alors qu'elle était réguliè-
rement inscrite et qu'elle a parcouru la distance dans les 
règles, mais en plus elle est suspendue de la fédération améri-
caine d'athlétisme qui interdit les courses féminines sur route. 

La presse mondiale s'empare de l'affaire et publie le cliché 
resté fameux où Jock Semple tente de l'arrêter. Mais l'athlète 
reçoit des courriers haineux, les officiels s'agitent. La maratho-
nienne se radicalise. Katherine devient une militante. 
Son premier projet : que l'association d'athlétisme de Boston 
ouvre le marathon aux femmes ; le second : le droit des 
femmes à courir comme les hommes et qu'un marathon fémi-
nin soit officiellement inscrit aux Jeux Olympiques. 

Elle remporte sa première bataille 5 ans plus tard. Le mara-
thon de Boston de 1972 sera accessible aux femmes. 5 partici-
pantes s'inscrivent dont Katherine qui termine 3ème de 
l'épreuve féminine. En 2015, 45% des engagés sont des 
femmes. 
Katherine enchaîne les marathons. La coureuse remporte sa 
première victoire en 1974 à  New York avec un temps de 3h 
7min 29s (le 59ème temps au total). 
Son record personnel est de 2h 51min 37s, réalisé à Boston en 
1975. 
Symboliquement, 50 ans après, en 2017, à 70 ans, elle court 
pour la 9ème fois le marathon de Boston avec « son » dossard 
#261 en 4h 44min 31s. 
Sa seconde bataille est couronnée de succès en 1984 à Los 
Angeles où le marathon féminin entre dans la liste des 
épreuves officielles des Jeux Olympiques d'été. Elle commente 
d'ailleurs la course pour ABC. 
 

Christine P. 

 
Katherine Switzer est une journaliste spor-
tive reconnue, couronnée d'un Emmy 
Award en 1997 pour sa carrière. 
A la tête de la fondation « 261 fearless » 
elle organise 400 courses féminines à tra-
vers le monde pour démocratiser le sport 
féminin et en faire un outil de libération. 
En 2011, son nom est inscrit au National 
Women's Hall of Fame pour avoir initié 
une révolution sociale en encourageant la 
reconnaisse de la force des femmes à tra-
vers la course. 

ET MAINTENANT MESDAMES : 

 « COURREZ » ! 
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«  La spécificité du Swim & Run est que l’on court avec la même tenue que celle avec laquelle on nage. Il 

faut donc bien choisir son matériel, parce que nager avec des baskets et courir avec une combinaison de 

natation ce n’est pas ce qu’il y a de plus facile à faire. Disons que c’est l’Aventure avec un grand A, sur-

tout lorsque l’on se lance le défi de réaliser une telle course dans les Gorges du Verdon au mois de mai. 

C’est un cadre incroyable et incomparable pour réaliser une telle course, on en prend plein la vue à 

chaque instant. Mais vous savez aussi bien que moi qu’ici l’eau n’est pas à la même température que 

celle de notre bain ! (rires). Eh oui, au mois de mai c’est plutôt du 14°C pour le lac Sainte-Croix et 10°C 

pour les gorges. Heureusement que c’est le style d’Aventure qui se partage, parce que oui, le swim & 

run c’est une course à réaliser en duo ! Avec mon ami Ludo, nous avons relevé ce défi 

« gargantuesque » : nager 7,5 km et courir 40 km avec 1600 m de dénivelé positif, c’était ça notre défi 

hors normes de ce weekend  ! Mais tout cela n’aurait pas été possible sans le soutien permanent durant 

la course de Clara et Estelle, nos fidèles supportrices qui nous ont suivis dans l’eau fraîche du lac en 

canoë dès le départ à 6h du matin, puis sur une section trail de 8km pour 850m de dénivelé positif. Elles 

ont été présentes à tous les points stratégiques du parcours pour nous booster, encourager, et immor-

taliser ces moments de partage. Et nous avons franchi, Ludo et moi, main dans la main, la ligne d’arrivée 

après 9h20 d’effort : nous sommes finishers ! Nous reviendrons, pour sûr, sur les terres du Verdon. ” 

1 Qu'est-ce que  « les mots z’ailés » ? 
A l’écriture volante 
B une manifestation culturelle 
C une ardeur exprimée verbalement  

2 Quand on parle du « quattrocento », c’est : 
A une période de renaissance 
B une Fiat taille pot de yaourt 
C un billet de banque en Italie   

5 Nos enfants de l’école sont partis en classe verte : 
A sur le Rhin 
B à Auzet 
C au lac d’Allos

4 Le transport du bois à La Palud se faisait :  
A avec des sortes de téléphériques 
B des luges 
C des chèvres  

3 Le swim-Run-Man est : 
A une mutation androïde avec palmes 
B une machine innovante 
C une épreuve sportive dans le Verdon  

7  A partir de quelle année les femmes 
étaient autorisées à courir le marathon   : 
A  1953 
B  1972 
C  1983  

L 
e saviez-vous ? Le week-end du 1er mai 2022 a 
eu lieu sur notre territoire la 6ème édition d'un 
des plus réputés Swim&Run au monde  : le par-

cours Verdon, très populaire depuis son lancement. Près de 
1000 participants mixtes inscrits, en formule duo ou solo. 

Organisée par HEAD, c'est plus qu'une simple course. C'est 
une aventure sportive, un moment d'entraide et de partage 
unique. Les duos, sont reliés par une ligne de vie élastique de 
maximum 3m, pendant toute la course. 

Il existe 3 tracés, le challenge étant de finir la course engagée. 

La classique : 28,30 km dont 4,8 de nage, pour un temps com-
pris entre 3 et 7h.  

La Half  : 47,75 km dont 7,5 de nage, entre 5h30 et 10h30. 
L'Ultra : 66 km dont 11,55 km de nage, entre 8h30 et 15h. 

Un parcours initiatique était ouvert aux enfants de 6 à 15 

ans sur les plages du lac et aux abords des Salles, long de 
1200 m à 2720 m. Les jeunes athlètes franchissaient la même 
ligne d'arrivée que leurs aînés. 

En fonction des circuits  : départ des plages des Salles-sur-
Verdon, jusqu'aux rives de Moustiers-Sainte-Marie puis direc-
tion La Palud via le col de l’Âne et Plein Voir, pour descendre 
jusqu'à Mayreste et au Verdon où ils plongent pour rejoindre 
les rives d'Aiguines et revenir aux Salles. 

Cette manifestation est respectueuse de l'environnement : 
marquage par rubans enlevés dès la fin de la manifestation. 
Elle fait découvrir notre territoire à des touristes sportifs qui 
reviendront sûrement explorer le coin. 

Par curiosité, pour vous rendre compte de l' engagement 
sportif "assez dingue" de ces participants, je vous conseille de 
visionner quelques petites vidéos sur Internet en tapant : 
SwimRun- Man Gorges du Verdon. 

Christine N. 

Témoignage d'Albin Defert  :  

1-B; 2-A; 3-C; 4-A; 5-B; 6-C; 7-B; 8-A 

6 Quel nouvel équipement était installé récem-
ment :                             
A  un échiquier géant au terrain de jeux 
B  une table d’orientation sur la graou 
C  une rampe de skate(board) au terrain de foot

8  Une fagacée est :  
A Une famille de plante dont le chêne vert 
B  La famille royale d’Angleterre 
C  Une famille de tracteurs pour tondre la pelouse
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U 
n des  derniers numéros de Verdons (revue 

éditée par « pays et gens du Verdon ») se 

penche sur l'évolution du tourisme dans les gorges et se 

pose certaines questions, comme l'illustre bien sa cou-

verture ci-contre réalisée par Alain Topenot-Gloriès.  

  

   

Jadis, seuls les gens aisés partaient en voyage, souvent 

pour se cultiver, se reposer, écrire, peindre etc… Le tou-

risme dans les Gorges était discret et modeste. Mais à 

partir des années 70 plusieurs fac-

teurs ont entraîné un intérêt gran-

dissant pour ce lieu : la création 

du lac de Sainte-Croix, la météo 

stable et ensoleillée sans les cha-

leurs de la côte, les prix moins 

élevés (du moins à l'époque) que 

celle-ci, et une forte promotion 

mondiale du Verdon. De nom-

breux films comme « Les vertiges 

du Verdon » attirent des gens en 

quête d'une nouvelle liberté voire 

de spiritualité. Les routes ont été 

améliorées, les congés rallongés ; 

des locations chez l’habitant, par-

fois farfelues, des hôtels 4 étoiles ... , les hébergements 

se sont développés en très grand nombre. La mode des 

véhicules habitable de toute sorte s'est propagée déme-

surément. La pandémie a rajouté à ce phénomène et 

depuis deux ans nous subissons un tourisme de masse 

inconnu avant. 

 

Dans ce tourisme de masse le taux de consommation, 

ou plutôt du consumérisme, est souvent plus élevé. Les 

gens sont pressés, veulent faire un maximum de choses 

dans un minimum de temps, et au prix le plus avanta-

geux. En se nourrissant du soleil, de la vue, de l'eau, des 

paysages et des activités proposées ou libres d'accès, 

souvent ils ignorent le pays originel  et ses habitants. 

GoPros et drones assurent via les divers réseaux sociaux 

une petite célébrité « liké »  des milliers de fois sur nos  

écrans. Le Verdon à portée de clic… 

 

A défaut de pouvoir changer radicalement et rapide-

ment le tourisme, ne pourrait-on pas faire évoluer le 

regard de toi à moi, de vous à nous, prendre le temps de 

se comprendre et surtout de se respecter ? Il ne faut 

pas perdre de vue que le  tourisme est une manne fra-

gile, fortement concurrentielle. Il faut s'interroger sur le 

tourisme d'avenir en toute objectivité et toute subjecti-

vité.   

 

Le Parc Naturel Régional du Verdon a invité la popula-

tion à participer à des ateliers de 

réflexion sur l'avenir proche et 

lointain et plus particulièrement 

sur la circulation et l'aménage-

ment de la Route des Crêtes. 

Qu'en est-il sorti de ces rencontres 

bien fréquentées ? Nous sommes 

assez d'accord sur ce que nous 

allons « subir » comme évolutions, 

mais nous ne sommes pas toujours 

d'accord sur la manière de les gé-

rer. Plein d'idées ont fusé. Des 

équipements plutôt sobres et mi-

nimalistes (panneaux d'informa-

tion, toilettes sèches, poubelles 

etc), des améliorations de stationnement et de revête-

ment de la chaussée jusqu'à des idées plus osées 

comme des passerelles vitrées au dessus du vide, des 

montgolfières, etc. 

 

Tout le monde était d'accord sur le fait qu'il faut solu-

tionner la circulation DANS le village en priorité, désen-

gorger les routes et parkings (système de navette, trans-

ports en commun, vélos etc.), créer des sentiers qui par-

tent du village vers les falaises, au bord d'un belvédère à 

l'autre. Des idées d’événements (culturelles, sportives, 

artistiques) le long de la route ont été évoquées et j'en 

oublie certainement… 

 
Une partie du texte est extrait du « Verdonpark », revue 
du Verdons en vente à la Maison des Gorges et une 
autre est en ligne « Construire ensemble l'avenir de la 
route des Crêtes » | Dites-nous tout (ditesnoustout.fr) 

      Beachy 

Sois un voyageur, pas un touriste ! 

http://antiphishing.parcduverdon.fr/v4?f=M1hxaWZ5bnNuVExjSWtSa0A590tpafF0GQAlQVFeLMtIkkruzIjuovAsgcDehzup&i=YVdEbUdjdUhGSnlic1ZwZQUN05EzQ1gXfrUb7AUY1ak&k=ktYE&r=eG95dVIxWktuNGdHSkhZcIDHwaa9nr3-TZvyVuMTU6hE56indnBhwJLzEqIR-x06&s=292761b25e0a16a66ab33df63982b47
http://antiphishing.parcduverdon.fr/v4?f=M1hxaWZ5bnNuVExjSWtSa0A590tpafF0GQAlQVFeLMtIkkruzIjuovAsgcDehzup&i=YVdEbUdjdUhGSnlic1ZwZQUN05EzQ1gXfrUb7AUY1ak&k=ktYE&r=eG95dVIxWktuNGdHSkhZcIDHwaa9nr3-TZvyVuMTU6hE56indnBhwJLzEqIR-x06&s=292761b25e0a16a66ab33df63982b47
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Amis Paluards, aujourd’hui je vais vous faire un 
petit résumé de mon voyage à la frontière de 
l’Ukraine. 
 
Lundi 4 avril je suis dans mon salon avec ma 
famille, je défile les publications sur Facebook 
quand je vois celle de Guylaine expliquant que 
son oncle part pour l’Ukraine mercredi et qu’il 
reste une place dans le convoi. 
L’hésitation est là mais je tente quand même, 
je prends mon courage à deux mains et je télé-
phone à son oncle qui me mettra en relation 
avec Juliette qui est sur le terrain. 
Lundi 4 avril 22h j’annonce à ma famille que le 
mercredi je pars pour l’Ukraine. 
A ma grande surprise ils le prennent bien, bien 
évidement ils sont inquiets mais fiers de ce que 
je m’apprête à accomplir.   
 
 
Mercredi 6 avril 2022 départ de la Palud à 9h 
avec Raphaël Toche, il sera la dernière personne à me voir avant mon départ mais surtout la dernière à me rassurer et à me 
prendre dans ses bras. 
Départ de Moustiers avec Raphaël Scipion et Noël à 12h direction Cracovie en Pologne. Une longue route nous attend, 32 
heures de voyage presque 2000 km à parcourir avec un arrêt de 4 heures pour la nuit dans un hôtel au dessus de Venise.  
 
Une fois arrivés à Cracovie nous avons déchargé les dons des moustiérains. Nous devions ramener en France une femme 
ainsi que sa fille de 2 ans. C’est en discutant avec cette jeune femme que j’ai compris l’ampleur des dégâts de la guerre. 
Le lendemain matin Noël ainsi que Raphaël sont partis chercher une autre famille (qui aujourd’hui habite Moustiers), quant 
à moi je suis partie en direction de Varsovie retrouver Juliette. 
 
Une fois celle-ci retrouvée, nous sommes partis poser mon sac chez une femme qui a accepté de nous loger. 
Le lendemain matin nous avions beaucoup de travail concernant la logistique des transports d’ukrainiens vers la France. 
Je ne vais pas vous mentir je pensais être venue pour travailler dans les camps mais quand j’ai vu la quantité de travail que 
Juliette avait à accomplir j’ai décidé de laisser cette envie de côté pour l’aider et j’ai bien fait. 
 
Nous avons dû aller chercher des réfugiés dans les camps ainsi que dans les centres disséminés partout en Pologne ; bien 
que la plupart préféraient rester à la frontière en attendant la fin de la guerre. Nous avons alors décidé de nous diriger vers 
Przemysl, une ville à quelques kilomètres de la frontière Ukrainienne. Nous sommes arrivés à Tesco, un grand centre où rési-
dent 1500 personnes dans des conditions précaires. Juliette et moi avons donné la possibilité à 150 réfugiés de commencer 
une nouvelle vie en France. 
 
C’est une expérience qui m’aura fait grandir, j’aurais beaucoup appris sur moi. J’ai découvert une force mentale et physique 
que je ne pensais pas avoir. Mes principes et mes priorités ont changé. 
C’est en rentrant chez moi que j’ai commencé à réaliser ce que j’avais fais, le retour à la réalité a été très dur. 
Il n’y a pas une journée où je ne pense pas à ces personnes que j’ai laissées derrière moi mais qui, je l’espère, sont entre de 
bonnes mains. 
 
Merci aux mamans de la Palud qui sont venues déposer des fournitures parties directement en Ukraine. 
Au début je me disais que je ne servais à rien là-bas mais une femme m’a dit : 
« Il faut plein de petites gouttes pour faire un ruisseau » donc merci à ces mamans qui ont apporté tout ce qu’elles pou-
vaient. 
Un grand merci à ma famille ainsi qu’à Adeline Choppin et Raphaël Toche pour m’avoir accompagnée tout le long de ce sé-
jour, qui tous les jours durant trois semaines ont été là pour m’épauler mais surtout on gardé un œil sur moi, même de loin. 
 
Merci également à toute l’équipe du T’as pas lu de m’avoir laissé la chance de pouvoir vous raconter un petit bout de mon 
aventure. 

Elisa Martin 

L’équipe de guides sans frontières et l’équipe de Brigitte Bardot  
en plein déchargement de dons fournis par des savoyards   

Récit d’une « aventure » humanitaire 
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Exploitation de bois  

sur la commune 

de La Palud,  

une aventure in-

croyable… 
 

P 
our certains d'entre vous, cette histoire peut être du 

vécu ou une mémoire, mais pour les jeunes et 

pièces rapportées comme moi, on reste admiratifs devant 

tant de boulot pour transporter les grumes (troncs d'arbre) de 

nos forêts. Je savais qu'au niveau du Clôt Guigou (actuel par-

king sur l'aire de piquenique de Jeannot Cauvin), un treuil 

(dont des restes étaient encore visibles il y a 25 ans) avait 

permis de monter les grumes coupées en face, dans la mon-

tée vers l'Encastel. L'exploitant était « Longo Maï », commu-

nauté connue pour sa radio : « Zinzine » 

 

Ensuite j'ai découvert, comme d'autres grimpeurs, en sortant 

de la voie d'escalade « Lou des Garrigues », une piste empier-

rée. Pour ceux qui ne grimpent pas ou trop fort : cette voie 

débute au niveau du premier tunnel (miroir du fou) de la 

route des crêtes et sort bien au dessus en direction du Jas 

d'Aire. A la première vue de cette piste j'imaginais une voie 

romaine ou quelque chose du genre. René Vial et Michel Gas-

taldi m'ont appris que c'était en fait pour une exploitation du 

bois d'Aire dans les années 50-60. Au bout de cette voie, avec 

vue imprenable sur le Var (et 

actuel camp militaire mais 

aussi sur le Pont de l'Artuby 

et la Mescla), une petite pla-

teforme. Là se trouvait donc 

aussi un treuil qui transpor-

tait les grumes à l'aide d'un 

gros câble de l'autre coté, 

DANS LE VAR !!! Imaginez la 

longueur de ce câble, son 

installation en traversant le 

canyon... ! D’ailleurs, il est 

resté longtemps un panneau 

au bord du Sentier Blanc-

Martel « attention au 

câble » ! 

 

Actuellement et sans faire la 

voie d’escalade cette piste 

empierrée est visible quand 

on part plus ou moins au 

niveau de la source sous le 

Jas d'Aire vers les Gorges, 

d'abord c'est assez embrous-

saillé avec des buis et après 

une pinède on tombe avec 

un peu de chance sur cet ouvrage incroyable. Ça court sur 

quelques centaines de mètres pour ensuite s’arrêter sur la 

petite plate-forme. Pour tendre le câble l'exploitant se servait 

de son camion et d’un tire fort. Longtemps ce câble est resté 

là. Aujourd'hui on ne peut voir que quelques pierres le long 

de la piste et un semblant de plate-forme au bout. 

 

L’exploitant de cette coupe habitait à La Palud avec ses en-

fants, et ce n’était pas le seul endroit où il avait installé ce 

genre de téléphérique. Mais c'est là le plus spectaculaire. Il 

avait un vieux camion Ford avec lequel il transportait le bois 

jusqu'à la plate-forme au dessus du Miroir du Fou avant de 

l'envoyer de l'autre coté ! 

 

Un autre câble descendait d'Aire vers le camping municipal.  

Le massif de Barbin était aussi exploité. Un câble partait de la 

cime vers le village et arrivait en haut du Vignal. Et un autre 

descendait de la Faye de Barbin pour arriver au niveau de la 

piste de la sablière de Châteauneuf dans le Val d’Orsière, où 

Frédéric notre agent ONF a retrouvé des poulies et des câbles 

rouillés abandonnés. C’était du hêtre qui était exploité en 

Italie pour l’industrie (menuiseries, mobilier...). 

Ces forêts sont, comme vous le savez, des forêts commu-

nales, dont les rentrées financières pour la commune étaient 

considérables, mais imaginez le travail de l'exploitant. Ce qui 

a été envoyé dans le Var partait par camions vers Gardanne 

et en train dans le nord pour étayer les mines . 

Beachy 
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Le chêne vert Quercus ilex 

De la famille des fagacées, 

Il est l’arbre emblématique des forêts méditerranéennes. Il couvre en région PACA plus de 84 000 hectares en peuplement pur 

sans compter les forêts où il est en mélange avec des pins. C’est le chêne qui ne perd pas ses feuilles (il n’est pas le seul, le 

chêne liège et le chêne Kermès aussi). 

On l’appelle aussi Yeuse ce qui donne de belles yeuseraies (forêts de chênes verts). Il peut mesurer de 5 à 20 m et vivre jus-

qu’à 500 ans. 

Son tronc est souvent court, noi- râtre et parfois tortueux et parcouru de 

petites écailles carrées. Ses feuilles sont disposées de façon alternes sur le 

rameau et sont coriaces. Luisantes vert foncé sur le dessus, blanches et pu-

bescentes (poilue) dessous. 

Ses fleurs pendent en longs chatons à l’extrémité des tiges d’avril à mai et per-

mettent une pollinisation par le vent. 

Ses fruits sont les glands en général assez petits (de 1 à 3 cm) et bruns, ils sont 

dispersés par les animaux, notam- ment le geai des chênes. 

C’est une espèce thermophile (supportant les chaleurs) mais aussi résis-

tante au froid avec un comporte- ment héliophile (aime le soleil dans le 

jeune âge). 

Il est tolérant à tout type de sols (calcaires ou granitiques). 

C’est une espèce que l’on dit xéro- phile (supporte la sécheresse) qui s’adapte 

aux sols déficitaires en eau. 

A La Palud, on le retrouve pour le moment essentiellement au sud-ouest de la commune sur les versants sud de Mayrestre 

jusqu’à St Maurin. Cependant, on l’observe en forêt dans les sous-bois de pins sylvestre dans le bois d’Aire à l’état de semis 

(ou de jeunes arbres). En mélange avec du chêne pubescent dans la chênaie de Mayrestre, il fait petit à petit sa place et les 

évolutions du climat tendent à nous faire croire que son développement va se poursuivre et que le sous étage que l’on ob-

serve aujourd’hui sera la canopée de demain. 

Frédéric Brendel 

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 !!! 

ENERGY BALLS : mélangez flocons de riz, graines de chia 
(trempées), poudre de noisettes, purée d'amandes, dattes 
ou figues découpées, huile de coco, jus de citron dans un 
mixeur. Vous pouvez varier les ingrédients. Formez des 
boules, roulez dans des copeaux de noix de coco et laissez 
sécher environ 2h. Se gardent au sec et frais quelques jours. 

 
LAIT D'OR : versez 30cl de lait végétal (amande, avoine, soja, 
etc) dans une casserole où vous râpez du curcuma frais et du 
gingembre (à défaut en poudre..). Chauffez sans faire bouillir 
et laissez tiédir. Rajoutez 1 c. à café d'huile de coco, et un 
peu de poivre (de préférence fraîchement moulu), 2 pincées 
de cardamome, et 1 c. à café de cannelle moulue. 
Versez (à travers un linge ou passoire fine si vous souhaitez 
une texture lisse) dans une tasse. Si vous voulez sucrer, utili-
sez au mieux du miel mais pas dans la mixture encore 
chaude, le miel perd ses propriétés au dessus de 40 degrés !! 

BANANA BREAD : écrasez 3 bananes bien mures et mélangez 
avec 80 g de sucre complet. Ajoutez 150 g de farine complète, 
50 g de farine de sarrasin et 20 cl de crème de soja. Parfumez 
avec 1 c. à café de cannelle et mettez 2 c. à café de bicarbo-
nate de soude (ou levure chimique) et mélangez. 
Concassez un peu des raisins secs et noix et incorporez dans la 
pâte qui ira au four à 180°, environ 40 minutes 

 
PESTO DE FANES DE RADIS : passez les feuilles (fanes) de radis 
bio bien lavées au mixeur avec 3 c. à soupe d'huile d'olive, 1 
bonne gousse d'ail, quelques amandes afin d'obtenir une tex-
ture homogène, vous pouvez ajouter de l'huile. Pour adoucir le 
goût un peu piquant des radis vous pouvez ajouter au mélange 
un peu de miel ou sirop d'agave ! Salez et poivrez à votre con-
venance et utilisez en dip (trempette) ou sur des tartines, en 
sauce pour les pâtes ou légumes, soupes etc . 
 

       Beachy  

Si vous ne l'avez pas déjà fait... tous à vos marmites ! 
J'ai testé la recette du ketchup du T'as pas lu N° 32 qui a remporté un franc succès autour de moi...  

Je m'en referai...              Merci            Thérèse 

 

 

 

   Photo chêne vert  
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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 
De mai à septembre horaires minimum : 9h à 12h et 14h à 18h du lundi au samedi, de 9h à 12h le dimanche  

Tél: 04 92 77 32 02. 

La Poste 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30. Tél: 04 92 77 97 28 

Déchetterie de la Palud 
 Sont uniquement collectés: 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. 
Service intercommunal de collecte des encombrants 

Service réservé aux particuliers ne pouvant se déplacer (gros électroménagers et mobilier) 
Renseignements et Inscription en mairie 

Vendredi 24 juin : 
20h au Château confé-
rence « Et si on 
rallumait les étoiles » suivi 
d’une sortie nocturne. 

Samedi 25 juin : Fête aux Chauvets.   

11h Messe puis apéro et repas sorti du sac. Boules et gril-
lades. 
A la tombée de la nuit : balade naturaliste contée. « Le 
petit rhinolophe » 
Juillet-août : Exposition «Songes d’une nuit 
étoilée»  au Château. 

Jeudi 7 juillet :  «Artisans sans vitrine» et 
« Saveurs des Alpes du Sud » toute la journée au 
jardin d’enfants. 

Dimanche 10 juillet : 21h Théâtre itinérant la Passe-
relle, « L’ILLUSTRE AVENTURE ou les amou-
reux vagabonds ». 

Jeudi 14 juillet : 20h «Leone Paz» avec buvette 
au jardin d’enfants. 22h feu d’artifice  route de la Maline 
offert par les commerçants du village. En 2ème partie, 
« O’Makai ». 

Samedi 16 juillet: 12h30 repas Paëlla au jeu de 
boules (inscription à la boulangerie jusqu’au 14 juillet). 
15h30 concours de boules pétanques 2 en 2 à la mê-
lée (inscription au jeu de boules). 

Dimanche 17 juillet: Cinéma de plein air avec le docu-
mentaire « Sary Mogol ». 

Lundi 25 juillet : Visite des fouilles de Saint 
Maurin - inscription Maison des Gorges. 

Mercredi 3 août : «Artisans sans vitrine» et 
«Saveurs des Alpes du Sud». 

Vendredi 5 août : 19h  spectacle de danse de la com-
pagnie Efi Farmak « In fluence ». 

Samedi 6 août : Cinéma de plein air. 

Vendredi 12 août : 10h Concours de boules 
pour les enfants (jusqu’à 12 ans), inscription au jeu de 
boules . 10h30 Tirage au sort. 

14h tournoi de foot au stade. Inscription au stade 18€/
équipe. 14h30 tirage au sort. 

22h bal avec le groupe «Long John Siver Bans». 

Samedi 13 août : 9h30 concours de boules à la 
longue 2 en 2 choisis.  Inscription au jeu de boules 10€/
équipe. 10h tirage au sort. 10h jeux pour les enfants 
sur la place de l’église . 

Dimanche 14 août : 15h concours de boules pé-
tanque 2 en 2 choisis « souvenir René PERIER » inscription 
au jeu de boules 10€/équipe. 15h30 tirage au sort. 

21h45 Feu d’artifice route de la Maline. 22h15 Bal 
avec le groupe T3RTIO. 

Lundi 15 août : 10h Messe. 12h Apéritif offert par la 
Municipalité. 15h30 concours de boules mixte 3 en 3. Ins-
cription au jeu de boules 15€/équipe. 16h tirage au sort. 

Concert à confirmer. 

Mardi 16 août : 13h Aïoli sur la place de l’église 18€/
personne (inscription à la boulangerie jusqu’au samedi 13 
août). Suivi d’un concours de pétanque détente à la 
mêlée. 

Mercredi 17 août et dimanche 28 août : 
«Artisans sans vitrine» et «Saveurs des 
Alpes du Sud» . 

Samedi 20 août : Cinéma de plein air. 

Mardi 23 août : Concert « Hugo Cremaschi » et 
« Fatum Fatras ». 

Dimanche 11 septembre : Journée paysanne. 

Samedi 17 septembre : Journées Européennes du 
patrimoine. 
15h vernissage expo « La science a du nez » 
18h  conférence au château « Saint-Maurice à 
Mayreste » 
Dimanche 18 septembre : Visite du site de Saint-
Maurin– Inscription Maison des Gorges. 
 

Programme des Festivités  


