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Le bulletin municipal « Reflets » est 
très attendu. Ce numéro, comme les 
précédents, ne vous décevra pas. 
Il retrace les évènements écoulés, 
aussi bien de la vie communale 
qu’associative. C’est pour moi 
l’occasion de remercier l’équipe 
municipale, mes adjoints : Pascal 
SERRANO, Pierre-Jean GUENEBEAUD, 
Ginette GARIN et François GERIN 
JEAN mais également les conseillers 
municipaux. Notre équipe, très active 
et toujours  à votre écoute, œuvre sans 
relâche, dans l’intérêt général, pour 
améliorer et préserver votre cadre de 
vie.
Je souhaite également rendre 
hommage aux bénévoles qui se 
dévouent toute l’année au sein des 
associations saint-andréennes. Vous 
trouverez dans cette édition un compte 
rendu complet de leurs activités.

2012  a été une année électorale avec 
des élections présidentielles et des 
élections législatives. Dans le cadre du 
concours national « Les Mariannes du 
Civisme 2012 », la commune  de Saint 
André les Alpes est arrivée seconde de 
la catégorie de 501 à 1000 électeurs 
(avec un taux moyen de participation 
de 88,66% aux élections présidentielles 
et un taux de 72,37% aux élections 
législatives). Nos concitoyens, qui 
ont fait preuve d’un acte de civisme 
remarquable, sont à féliciter. C’est M. 
GUENEBEAUD qui a reçu des mains du 
Préfet le trophée. 

Une autre élection a permis à la 
commune de Saint André les Alpes de 
se faire remarquer : L’élection de Miss 
Alpes de Haute Provence. C’est en 
vérité une de nos concitoyennes qui a 
brillé  et remporté  le titre de Miss Alpes 
de Haute Provence 2012 : Gwendoline 
CEXUS-PRATO. Je suis très fier de cette 
nomination, à titre personnel mais aussi 
comme Maire, car elle a permis de mettre 
en avant notre Commune. 
En 2012, Saint André les Alpes a accueilli, 
les 12 et 13 Mai,  les Boucles du Verdon, 
épreuve cyclo-sportive organisée par 
l’Association du Tour des Communautés 
de Communes des Alpes de Haute 
Provence (ATCC). Belle journée de vélo 
qui s’est déroulée sans incident ; véritable 
réussite à tous les niveaux. Je tiens à 
remercier Christian GIRARD, président de 
l’ATCC, les membres bénévoles de cette 
association qui ont œuvré à ses côtés, 
les associations locales - comité des 
fêtes, office de tourisme, association des 
commerçants, personnel communal -

Enfin, Saint André les Alpes a  été, 
cette année encore, le rendez-vous 
international du Vol Libre puisque les 
Championnats d’Europe de Parapente 
se sont déroulés sur notre commune la 
première quinzaine de septembre. Une 
cérémonie d’ouverture inoubliable : le 
défilé des délégations dans le village, 
leur présentation officielle sur le podium 
accompagnée des hymnes nationaux 
respectifs, le repas dans les rues et la 
cérémonie de clôture…

Un grand merci aux organisateurs 
de cette manifestation François 
GERIN JEAN, Philippe LAMI, Valérie 
NOZAMBRINO ainsi qu’aux bénévoles 
de l’Association Saint Andréenne de 
Vol libre pour tout le travail réalisé. Quel 
évènement d’importance pour notre 
Commune !

2013 sera l’année du démarrage des 
travaux de réhabilitation de l’Auberge 
du Parc. Les financements ont été 
demandés et en partie obtenus (reste 
en attente le financement de l’Etat au 
titre de la DETR). Je remercie le Conseil 
Régional PACA, la DRAC et le Conseil 
Général des Alpes de Haute Provence 
pour leur concours financier ; le Pays 
A3V pour le montage du dossier et son 
soutien auprès de ces partenaires.
Ce bâtiment abritera :
• la Mairie avec l’accueil du public 
et les services administratifs au rez-de-
chaussée, les bureaux du Maire et des 
Adjoints à l’étage.
• le pôle socioculturel qui regroupera 
une salle multi-activités au rez-de-
chaussée, la Médiathèque au 1er 
étage ; l’Ecole de Musique et les 
collections du Musée du Moyen Verdon 
au 2ème étage.
• Les garages, côté Eglise, seront 
démolis pour faire place à une liaison 
piétonne avec le parc et la place de 
Verdun, côté Poste. Une chaudière bois 
permettra de chauffer l’ensemble. 
Le coût de l’opération est de 1 500 000 € 
pour la réhabilitation et de 123 000  € 
pour la chaudière bois.

Après les travaux importants réalisés à 
l’école primaire, cette réhabilitation 
est le deuxième grand projet de cette 
mandature. Nous avons ainsi respecté 
nos engagements pris en 2008.

Pour finir, je vous souhaite en mon nom, 
au nom du Conseil Municipal et du 
personnel communal, une belle année 
2013, une bonne santé, une année 
pleine de bonheur et de réussite.

Agréable lecture de ce 
nouveau « REFLETS » !

Le Maire.
Serge PRATO
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à Dépenses 

l Charges à caractère général ............................285820
l Charges de personnel ........................................469010
l Atténuations de produits ......................................83909
l Autres charges de gestion courante ................188183
l Charges financières ..............................................75000
l Charges exceptionnelles ..........................................300
l Dotations aux amortissements .............................18528
l Virement à la section d'investissement .............112665
l Dépenses imprévues .............................................30000

TOTAL ....................................................................... 1263415

à Dépenses

l Prêt relais ...............................................................120000
l Remboursement capital ................................114499,61
l Projets en cours ...............................................660193,05
l Immobilisations incorporelles .............................5607,38
l Dotations fonds divers ....................................102221,31
l Solde d’exécution reporté ..............................38796,42

TOTAL .................................................................. 1041325,77

à Recettes

l Atténuation de charges .........................................5000
l Produits des services .........................................50613,77
l Impôts et Taxes .....................................................774262
l Dotations et participations .................................338907
l Autres produits de gestion courante ...................47800
l Résultat reporté .................................................46832,23

TOTAL ....................................................................... 1263415

à Recettes

l Subventions d’investissement ........................155644,54
l Emprunts ...............................................................449030
l Dotations fonds divers .........................................143400
l Excédents de fonctionnement .....................162058,23
l Virement de la section de fonctionnement .....112665
l Opérations d’ordre entre sections .......................18528

TOTAL .................................................................. 1041325,77

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Grâce au grand nombre de constructions , les recettes de fonctionnement augmentent 
et les taux de prélèvements n’ont pas bougé depuis des années.

Budget 2012

àVie Municipale
   Le Mot du Maire

àVie Municipale
Finances
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I - ACQUISITION DE MATERIEL (TTC) :
 
Fraise à neige
Coût : 1.580,00 €

Cuisinière et lave linge école maternelle
Coût : 909,71 €

Guirlandes lumineuses illumination 
Place de Verdun
Coût :  3 625,67 €

Logiciel e-magnus (pack et conversion)
Coût :  3 767,40 €

II - TRAVAUX (TTC)

1)°BATIMENTS COMMUNAUX

Ecole Maternelle
Réfection du sol de la salle de jeux  
Coût : 4 815,86 €

Ecole Primaire
Fourniture et pose porte 1 vantail 
+ chassis vitré      
Coût : 1 104,54 € 

Salle Polyvalente
Fourniture et pose porte deux vantaux      
Coût : 2 966,08 €

Fourniture et pose de quatre vasistas  
Coût : 3 300,96 €

Centre Administratif - Réparation toiture
Coût : 2 776,65 €

2)°AMENAGEMENTS DU SITE DE 
CHALVET
Acquisition barrière - 
clôture - goudronnage

Coût : 9448,40 € 

III - ETUDE HYDROLOGIQUE ET 
HYDRAULIQUE – REHABILITATION 
ANCIENNE AUBERGE DU PARC 
(TTC)
Coût :  370,10 €                                  

Acquisitions - Réalisations - Etudes
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Le site de Chalvet a fait l’objet en 
2011-2012 d’un aménagement des 
aires de décollage afin de recevoir les 
Championnats d’Europe de Parapente 
2012 dans les meilleures conditions 
possibles.

La 1ère tranche a été réalisée en 2011 :
agrandissement des décollages et 
création d’un parking supplémentaire. 
La 2ème tranche des travaux a pris fin en 
juin 2012, avec la réfection de l’état de 
surface des décollages par l’apport de 
matériaux fins. 

Une attention particulière a été 
portée au respect de l’environnement 

exceptionnel de la montagne de 
Chalvet. Les dates d’intervention 
ainsi que les techniques de réalisation 
(broyage et ouverture du milieu) ont 
tenu compte des périodes sensibles des 
pariades et de reproduction des tétras-
lyres ainsi  que de la flore remarquable 
présente sur le site (pivoine, lys…). 

Ces travaux d’un coût total de 51306,27 € 
ont pu être réalisés grâce au soutien 
financier de l’Etat, de la Région et du 
Département qui ont subventionné le 
projet à hauteur de 80%.
A noter que tous ces aménagements  
se sont avérés à la hauteur des attentes 
des compétiteurs.

Travaux d’aménagement 
du site de vol libre de Chalvet

ADMR Saint André les Alpes ............................................... 1000
Assoc."Les P'tites Canailles"- Centre Aéré ........................ 4 000
Assoc.Sportive Collège René Cassin ................................... 250
Amicale Bouliste St Andréenne ......................................... 3 225
ALCNRD ..................................................................................... 50
Assoc. Judo ........................................................................... 1000
Assoc. Cavaliers de Chambaresc ....................................... 200
Assoc."Le Roudoulet de Chamatte"- Aînés ruraux ............. 400
Assoc.Parents d'élèves Collège René Cassin ..................... 150
Assoc. St Andréenne Vol Libre ........................................... 1 000
Assoc. L'eau à la rue .............................................................. 300
Assoc. "Les pivoines bleues"-Téléthon - ................................ 500
Bibliothèque  ........................................................................ 1 200

Comité des fêtes ............................................................... 10 500
Comité Croix Rouge Verdon ................................................. 150
Comité Foire Agricole ............................................................ 840
F.N.A.C.A ................................................................................... 50
Œuvre Pupilles Pompiers ......................................................... 50
Office de Tourisme ............................................................ 50 000
Prévention routière ................................................................... 80
Restos du cœur ...................................................................... 150
Société de chasse "Verdon Saint Hubert" ........................ 2 000
Souvenir Français ..................................................................... 50
ATTC Les Boucles du Verdon .............................................. 2 500

TOTAL ................................................................................. 79 645

Subventions
aux associations locales en 2012

Les Associations locales, en fonction de leurs activités et 
de leurs besoins, peuvent bénéficier d’une aide technique 
et / ou logistique, dans le cadre d’une convention avec la 
Commune : mise à disposition gratuite de locaux  (électricité, 
chauffage) et du matériel qui s’y trouve ; mise à disposition du 
minibus ; interventions ponctuelles du personnel communal.

Toute association locale sollicitant une aide financière doit, 
en début d’année, en faire la demande par écrit.

Joindre OBLIGATOIREMENT à cette demande, le bilan 
financier conforme, de l’année écoulée ainsi que le budget 
prévisionnel justifiant de l’utilisation de la subvention 
sollicitée, afin que le Conseil Municipal puisse délibérer et 
prendre une décision au vu des documents fournis.

Loi N° 96-142 du 21/02/1996
Le Maire  
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Environnement - Entretien 
Sécurité - Cadre de vie

1) Elagage

Il est constaté, en certains 
endroits de la Commune, 
des plantations qui 
débordent sur l’emprise 
des voies communales, 
ne garantissant plus  
commodité,  sûreté et  
sécurité  du passage.

Sachez que l’élagage régulier des 
arbres, arbustes, haies plantés en 
bordure de voie publique incombe 
aux propriétaires ! (Code Rural 
D161-24)

L’élagage doit être effectué de manière 
à ce que la végétation ne gêne pas 
la circulation des piétons, la visibilité 
des panneaux de la signalisation 
routière, les réseaux aériens électriques, 
téléphoniques ou l’éclairage public...
Dans le cadre de ses pouvoirs de police,  
le Maire peut mettre en demeure les 
propriétaires défaillants.

Si, en tant que propriétaire 
responsable, vous vous sentez 
concerné, merci  de prendre vos 
dispositions et d’ agir afin de libérer  
l’espace public ! 

NB important : Aucun travail d’élagage 
aux abords de lignes électriques ne 
peut être entrepris par le propriétaire, 
sans l’accord préalable d’ERDF.
ERDF, par ailleurs, recommande de 
faire réaliser ces travaux d’entretien 
par une entreprise spécialisée avec du 
personnel qualifié et équipé.

Les chiens dangereux sont classés 
en deux catégories :

1ère catégorie : 
les chiens d’attaque

Les chiens non inscrits à un livre 
généalogique reconnu par le Ministre 
chargé de l’agriculture et dont les 
caractéristiques morphologiques peuvent 
être assimilées :
• aux chiens de la race Staffordshire 
terrier ou American Staffordhire terrier 
(chiens dits « Pitbulls »
• aux chiens de la race Mastiff (chiens 
dits « Boerbulls »
• aux chiens de la race Tosa

2ème catégorie : les chiens de 
garde et de défense

Les chiens 
• de race Staffordshire terrier
• de race Américan Staffordshire terrier
• de race Tosa
• de race Rottweiler
• non inscrits à un livre généalogique 
reconnu par le Ministre chargé de 
l’agriculture et dont les caractéristiques 
morphologiques peuvent être assimilées 
aux chiens de race Rottweiler

Il est rappelé que tout propriétaire ou 
détenteur d’un chien appartenant à 
l’une ou l’autre de ces catégories est 
tenu d’obtenir un permis de détention 
(art. L 211-14 du Code Rural).

Ce document est délivré par le Maire du 
lieu de résidence, sur la foi d’un certain 
nombre de pièces, dont l’attestation 
d’aptitude (formation spécifique 
du maître du chien) et l’évaluation 
comportementale (obligatoire pour 
l’animal âgé de 8 à 12 mois).

Il est rappelé également que, dans 
les lieux ouverts au public, tout chien 
catégorisé doit circuler muselé et tenu 
en laisse par un adulte. Le lieu de garde 
doit être adapté : endroit parfaitement 
fermé avec clôture d’une hauteur 
suffisante.

Si vous êtes propriétaire 
d’un chien potentiellement 
dangereux, soyez responsable !
Conformez-vous à la législation ! 
Renseignements en Mairie.

2) Règlementation détention chiens dangereux



4) Hygiène - Les conteneurs à ordures ménagères
 

Par mesure de propreté, d’hygiène, de civisme, de respect des hommes et du matériel, 
merci de déposer vos déchets ménagers dans des sacs étanches et bien fermés !
Salissures des conteneurs, odeurs nauséabondes, problèmes de ramassage 
ou de voisinage  seront ainsi évités pour le bien-être de tous…

5) Civisme - Vos déchets verts
Herbe, fleurs fanées, déchets de potager, branchages, feuillages, etc…
ne doivent être, en aucun cas, déversés dans les conteneurs à ordures ménagères !

Deux solutions :
• Soit vous les déposez dans un composteur au fond de votre jardin
• Soit vous les transportez à la déchetterie 
Merci de votre compréhension ! 

Pour information :
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L’Institut Français du Cheval et de 
l’Equitation (IFCE), établissement public 
placé sous la tutelle des ministères 
chargés des Sports et de l’Agriculture 
est l’opérateur de l’Etat pour sa 
politique relative aux équidés et ses 
utilisations. 
Parmi ses missions, l’IFCE assure la 
traçabilité des chevaux en enregistrant 
les équidés, leurs propriétaires et leurs 
lieux de détention dans la base de 
données SIRE (Système d’information 
relatif aux équidés). 
 
En cas de crise sanitaire chez les 
équidés, la rapidité d’action est la clé 
de la réussite. Il est donc indispensable 
que tous les lieux de détention situés sur 

la commune de SAINT ANDRÉ LES ALPES 
soient enregistrés dans la base SIRE.

Cette déclaration est obligatoire par 
décret n° 2010-865 du code rural du 
23 juillet 2010 et concerne tout lieu où 
sont hébergés de façon permanente ou 
temporaire des équidés (cheval, poney 
ou âne) : pré, structure équestre, foirail, 
etc.

Le détenteur, personne responsable 
d’un de ces lieux, doit se déclarer 
auprès du SIRE qu’il soit professionnel 
ou particulier, propriétaire ou non 
des équidés hébergés, et quelle que 
soit l’utilisation des équidés détenus 
(exception : les cliniques vétérinaires).

3) Détenteurs d’équidés - Déclaration obligatoire

Vous êtes concerné ? Enregistrez-vous auprès du 
SIRE ! C’est simple et gratuit !

• Par internet via l’espace personnalisé sur le site : www.haras-nationaux.fr
• Par papier : se procurer le formulaire en Mairie, le compléter et le renvoyer au SIRE
• Les services administratifs municipaux sont à votre disposition pour tout 

complément d’information sur cette obligation.

Jours et Heures d’ouverture de la déchetterie :
• du lundi au vendredi de 13h30 à 17h00.
• le samedi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Quand débroussailler ?
• avant le 15 avril de chaque année !

Que débroussailler ?
• Les abords des constructions
• Les terrains situés en zone urbaine
• Les terrains de camping
PROFONDEUR : 50 mètres minimum

De part et d’autre des chemins 
d’accès aux bâtiments
LARGEUR : 10 mètres

La compétence du Maire : 
Procédure de mise en demeure, par 
lettre recommandée  avec accusé 
de réception : 2 mois pour réaliser les 
travaux

Procédure d’exécution d’office :
Le Maire arrête et rend exécutoire 
le mémoire de travaux, par lettre 
recommandée, 10 jours avant le 
début des travaux

 Les sanctions encourues :            

Les propriétaires qui ne procèdent pas 
aux travaux de débroussaillement 

à contravention de la 4ème classe.

Les propriétaires qui ne procèdent pas 
aux travaux après mise en demeure  

à amende s’élevant à 30 € environ par 
mètre carré non débroussaillé.

7) Sécurité - Débroussaillement obligatoire

6) Environnement – Produits à ne pas jeter dans le « tout-à-l’égoût » ? (VEOLIA)

« Ce sont des produits tels que les 
huiles de vidange, les huiles de friture, 
les produits chimiques (peintures, 
médicaments, substances toxiques 
ou inflammables…) et les objets non 
dégradables ». 

Pour certains, une récupération 
spécifique est prévue en déchetterie.
Informez-vous auprès de la Mairie 
ou auprès de la Communauté de 
Communes du Moyen Verdon. 
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Le Centre d’Incendie 
et de Secours en 2012

1) Ses activités
Au cours de l’année 2012, les Sapeurs-
Pompiers de Saint André les Alpes ont 
effectué 164 interventions dont : 
• 76 secours à personnes
• 35 accidents de la voie publique
• 11 feux d’habitation
• 31 feux de végétaux
• 11 interventions diverses

2) Son personnel
Il y a 18 Sapeurs Pompiers en activité 
actuellement :
• 1 Officier
• 1 Sous-Officier
• 6 Caporaux et Caporaux Chefs
• 10 Sapeurs
1 mutation : Philippe LAROUZIERE dans 
les Bouches du Rhône
1 recrutement : Nathalie RIQUET 

3) Son matériel
• Renouvellement du Véhicule de 

Secours aux Asphyxiés et Blessés 
(VSAB) par un Véhicule de Secours 
et d’Assistance aux Victimes (VSAV) 
ainsi que d’un Camion Citerne Feu 
de Forêt 4000 L (CCF).

• 1 Poste Médical Avancé (PMA) : 
dispositif mis en place lors de gros 
sinistres avec de nombreuses 
victimes.

Les Sapeurs Pompiers remercient 
toutes les personnes ayant apporté leur 
contribution pour le loto, les calendriers, 
le 14 juillet et notamment, les artisans et 
commerçants de Saint André les Alpes.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est une 
structure administrée par un Conseil d’Administration ; le 
Maire en est le président.
Le Conseil d’administration est composé de 4 élus municipaux 
et de 4 personnes désignées par le Maire selon une liste de 
candidats dressée par l’Union Nationale des Associations 
familiales (l’UDAF).

La mission principale du CCAS de la Commune de Saint André 
les Alpes est de venir en aide, d’une manière ponctuelle, à 
titre exceptionnel, à des personnes en difficulté.
• Aide aux personnes âgées isolées ou aux personnes 

présentant un handicap.
• Aide aux personnes seules, sans descendants directs, en 

difficulté financière momentanée ou en situation précaire.

Le budget 2012 du CCAS

Dépenses 2012............................................................. 4 418,24 €
Colis Noël à personnes isolées ....................................... 214,04 €
Secours d’urgence à personnes en situation précaire .101,57 €
Aides à domicile (ADMR) ............................................... 210,83 € 
Aides voyage scolaire .................................................... 270,00 €
Gâteaux des rois + boissons + friandises + musique .... 546,00 €
Cadeaux Noël à tous les aînés  .................................. 1 540,80 €
Dotations amortissements ........................................... 1 535,00 €
Recettes 2012 ..............................................................  5 726,66 €
Subvention Communale ............................................  5 270,00 €
Concessions cimetière ................................................... 306,66 €
Dons .................................................................................. 150,00 €

Qu’est-ce que Le Centre Communal 
d’Action Sociale ? Quelle est sa mission ?

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : Statistiques
Chaque fin d’année, le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de Saint André Les Alpes effectue un listing des per-
sonnes de plus de 75 ans résidant dans la Commune. 
Cette recherche nous permet de nous rendre compte de 
l’évolution de cette frange de la population par le biais des 
tableaux qui suivent. 

Sur les quatre dernières années, nous pouvons constater 
qu’il y a une augmentation relativement linéaire, malgré le 
léger infléchissement de la courbe en 2012. Parallèlement, 
la proportion d’hommes et de couples semble augmenter 
sauf aussi en 2012.
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C’est un évènement devenu 
incontournable qu’organise, chaque 
année en janvier, le Centre Communal 
d’Action Sociale de la Mairie de Saint 
André Les Alpes : fêter l’Epiphanie dans 
les locaux de la résidence « la vallée 
des Carlines ». 

Une fois les meilleurs vœux présentés 
par Monsieur le Maire Serge PRATO 
et les remerciements de bon aloi aux 

organisateurs et invités, les galettes des 
rois et le petit verre de vin champagnisé 
ont agrémenté cette après-midi 
récréative, l’animation musicale étant 
confiée aux fidèles Jérôme et Roger. En 
l’absence cette année de Gwendoline, 
une chanteuse improvisée, « Elise », 
rappelait quelques airs populaires 
anciens que fredonnaient de concert 
quelques-uns des participants. Le clou 
de la soirée, à la nuit tombante, fut un 

magnifique feu d’artifice, l’animatrice 
des lieux, « Sophie », désirant ainsi 
pérenniser ce spectacle.

A l’occasion de cette fête, un petit 
rappel historique des traditions 
de l’Epiphanie a été fait et plus 
particulièrement de l’origine des rois 
mages.

Le Centre Communal d’Action Sociale : Tradition
Les aînés de la Commune ont tiré les rois.

Mais qui sont donc ces rois mages ?
Traditionnellement le 6 janvier, jour de 
l’Epiphanie, on partage la galette, on 
distribue les parts au hasard ou selon la 
volonté du plus jeune, on trinque à la 
santé du roi qui a tiré la fève, que l’on 
coiffe d’une couronne de carton doré.

Ce sont les Rois mages évoqués dans l’Évangile de saint 
Mathieu que l’on fête ainsi. Mais qui étaient-ils au juste ?

Les héritiers testamentaires d’Adam ?
Écrit au VIème siècle, le Livre de la 
caverne des trésors raconte l’histoire 
traditionnelle de ces mages orientaux 
qui seraient venus adorer le Christ peu de 
jours après sa naissance. Une prophétie 
voulait que de l’or, de l’encens et de la 

myrrhe aient été déposés par Adam en Perse, sur le mont 
Nud (un mot qui signifie «paradis»), pour être apportés au 
Messie dont la venue devait être annoncée par un astre 
extraordinaire.

De génération en génération, douze mages étaient 
chargés de guetter ce signe du ciel en montant tous les ans 
sur la montagne et en y priant pendant trois jours, tout en 
observant le firmament. Or, deux ans avant la naissance du 
Christ, ils auraient aperçu une étoile ressemblant à une jeune 
fille portant sur son sein un enfant couronné. Ils prirent aussitôt 
les présents et suivirent l’étoile qui allait les mener jusqu’à 
Bethléem.

Deux, trois ou douze rois mages ?
Les Évangiles n’indiquent pas le nombre 
de rois mages. Les traditions divergent, 
évoquant tous les chiffres entre deux et 
douze. Finalement, c’est le chiffre de 
trois que l’on a retenu. Pour deux raisons : 
d’une part parce que l’Évangile de 

Saint Mathieu évoquait trois présents offerts à l’Enfant Dieu, 
d’autre part parce que les reliques des mages, conservées 
d’abord à Saint-Eustorge de Milan, puis à Cologne, étaient 
celles de trois corps.

Des présents à valeur hautement symbolique
Le premier des Mages, Melchior, était un 
vieillard à cheveux blancs, à la longue 
barbe. Il offrit l’or au Seigneur comme à 
son roi, l’or signifiant la Royauté du Christ.
Le second, nommé Gaspard, jeune, sans 
barbe, rouge de couleur de peau, offrit 

à Jésus l’encens, hommage à sa Divinité (l’encens servait 
depuis les temps les plus anciens dans les temples et les 
églises).
Le troisième, au visage noir, portant la barbe, s’appelait 
Balthazar. La myrrhe qui était entre ses mains rappelait que 
le Fils de Dieu devait mourir (la myrrhe étant une gomme 
aromatique utilisée entre autres pour embaumer les morts).

À partir du XIIème siècle, nouvelle évolution qui montre, à 
travers eux, les trois âges de la vie : Gaspard est un adolescent 
jeune et imberbe, Balthazar un homme mûr portant la barbe 
et Melchior un vieillard chauve à barbe blanche. 
Enfin, à partir du XVème siècle, les Rois mages évoquent 
l’humanité tout entière : un asiatique, un blanc, un noir. 

La galette des rois
La fameuse galette des Rois, dégustée 
le 6 janvier, date choisie comme jour 
anniversaire du passage des Mages 
dans la crèche, existe au moins depuis 
1300. On nomme roi d’un jour celui qui 
trouve la fève dans sa part, la galette 

ayant été partagée traditionnellement par un enfant aux 
yeux bandés.
Autrefois, il s’agissait de fèves véritables ou bien de haricots 
blancs ou de pois chiches. Les premières fèves en porcelaine 
ne sont apparues que vers 1875 et ont longtemps gardé 
des formes symboliques évoquant la chance (trèfle, fer à 
cheval), la richesse (voiture), l’amour (roi ou dame de cœur), 
le pouvoir (reine, couronne ou château) ou la vertu (Enfant 
Jésus). Enfin, à travers sa forme ronde comme le Soleil, la 
galette des Rois évoque tout à la fois l’univers et la divinité.

ASSOCIATION ADMR ASSE/VERDON SSIAD PA
La Placette
04170 SAINT ANDRE LES ALPES
Tél : 04/92/89/13/41
Mail : ssiad04@free.fr

Le SSIAD (Service de Soins Infirmiers 
à Domicile) est autorisé à fonctionner 
par l'Arrêté Préfectoral de Juillet 2002.
Il est présidé par Mme SIMON Roberte 
depuis sa création.
Sa capacité d’accueil est de 40  places.

Le service de soins infirmiers s’oriente, 
dans les années à venir, par le biais de 
son projet de service, vers la prise en 
charge des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer, des personnes 
en fin de vie et désire proposer des 
ateliers d’animation et de maintien des 
fonctions cognitives à domicile.

Horaire d’ouverture
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h 

à 12h15 et de 13h15 à 16h30.
• Le mercredi de 9h à 12h.

Un répondeur téléphonique est 
disponible 24h/24. Le SSIAD fonctionne 
365 jours par an.

Le personnel
une infirmière coordinatrice,
9 aides soignantes.

Sa mission
Assurer à domicile, sur prescription 
médicale, des soins infirmiers techniques 
ou de base (soins d’hygiène, de confort 
et relationnels) auprès d’un public 
fragilisé tel que :
• Personnes âgées de + de 60 ans 
malades ou dépendantes,
• Ou par dérogation, adultes de – de 
60 ans atteints de maladie chronique 
ou de handicap.

Son but
• Eviter ou écourter une hospitalisation 
qui déracine la personne âgée
• Faciliter une sortie d’hôpital
• Prévenir ou retarder la dégradation 
de l’état de santé des personnes et 
aider au maintien de l’autonomie,
• Aider les familles qui ont en charge 
des personnes âgées ou handicapées.

Les intervenants
• 9 infirmiers libéraux,
• 3 pédicures.

Les secteurs d’intervention
3 cantons : Barrême,
Saint André les Alpes,
Colmars- Allos.

Les Aides Ménagères de Saint 
André les Alpes : toujours fidèles au 
poste !

Nous sommes encore aujourd’hui, 
bel et bien là, avec pourtant des 
interrogations quant à ce qu’il se 
passera dans les années à venir, 
concernant notre activité face aux 
difficultés économiques.

Pourtant, nous devons rester fixées sur 
nos objectifs : 
• l’aide aux personnes fragilisées
• le maintien à domicile des personnes 

âgées ou handicapées

C’est ainsi que notre équipe de 24 
salariées intervient au domicile des 
bénéficiaires, dans tout le canton, pour 
des tâches aussi variées que l’aide 
aux repas, le ménage, les courses, 
l’accompagnement…

Ces relations hebdomadaires, voire 
journalières, permettent de tisser des 
liens entre salariées et personnes 
aidées, ce qui rend ce travail à la fois si 
complexe et si intéressant.
Bien sûr, nous gardons toutes, dans nos 
cœurs, le souvenir de ces personnes 
lorsque l’aide prend fin.

Pour nous toutes…
«… La vie a beaucoup de valeur, dans 
la mesure où nous nous transcendons 
pour nous mettre au service d’autrui ; 
dans la mesure où nous défendons des 
causes… »

L’ADMR reste à votre service
Pour tout renseignement : 04 92 89 16 98
Permanence les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi : 10H30-12H30
La Vallée des Carlines
04170 SAINT ANDRE LES ALPES



Le  Mercredi  1er août 2012, un 
« CONTE  MUSICAL  POUR  PETITS  
ET  GRANDS »
L’association « Art et Perspective en 
Provence » est venue nous proposer  un 
conte musical « Pitchou, le petit train 
des Pignes ». C’est en partenariat avec 
la crèche de Saint André les Alpes que 
la Maison de Retraite et les résidents ont 
accueilli ce petit théâtre. Le  spectacle 
interactif  liait des contes et des chansons 
traditionnelles très connus de tous. Il 
était interprété par deux musiciennes 
avec leurs instruments : guitare, violon 
et accordéon diatonique. 
Tout au long du spectacle, la 
participation de tous était sollicitée 
et occasionnait chez nos aînés, 
des regards attendris à la vue de 
l’enthousiasme déployé par les tout 
petits.   

Tous les 15 jours une permanence est 
mise en place par « visio-guichet » 
avec les services de la Caisse Primaire 
d'assurance maladie (CPAM), et ceux 
de la Caisse de Mutualité Sociale 
Agricole (MSA). 
Accompagné par Katia GALFARD, 
agent d'accueil du Conseil Général 
ou Laurence SIMIAN, animatrice de 
l'Espace Rural Emploi Formation/
Relais de Services Publics,  le public 
peut rencontrer, par ordinateurs 
interposés, les agents de la CPAM ou 
de la MSA, dans tous les Points Publics 
du Pays A3V. 
Ces permanences se déroulent sur 
rendez-vous, en toute confidentialité. 
Les personnes sont assistées dans leurs 
démarches techniques (envoi de 
documents scannés, téléchargement 
de  formulaires...) et peuvent résoudre 
rapidement des problèmes, modifier 
leur situation...
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L’assurance maladie en ligne

• Un changement dans votre vie 
personnelle : mariage, naissance, 
séparation, déménagement, 
départ à l’étranger....

• Un changement dans votre vie 
professionnelle : emploi, retraite, 
études...

• Un problème avec votre carte 
vitale,

• Des questions au sujet de : 
remboursements, prises en 
charges...

• Une demande de CMU : CMU de 
base, CMU complémentaire, aide 
à la complémentaire...

• Un problème de santé : arrêt de 
travail, hospitalisation...

Pour prendre un rendez-vous 
ou pour plus de renseignements sur les 
permanences, vous devez contacter 
le Point Public de Saint André les 
Alpes au 04.92.89.10.23.

Pourquoi rencontrer la CPAM ou la MSA ?

Un jour par mois, 
« LA DECOUVERTE DE 
NOS REGIONS DANS 
NOS ASSIETTES »

Chaque mois, est programmé un repas 
confectionné par notre chef à partir 
de spécialités  d’une région de France. 
C’est l’occasion  pour l’animatrice de 
proposer, en amont, aux résidents, 

un travail de recherche et une visite 
virtuelle des richesses de notre pays. 
Ainsi, douze régions ont été découvertes 
et dégustées, pour le plus grand plaisir 
des yeux et des papilles.

Le  Jeudi  4 octobre 2012, un 
« ATELIER de  CALLIGRAPHIE »
L’association culturelle « Fabri de 
PEIRESC » a offert,  conjointement 
à l’école et à la maison de retraite, 

l’intervention d’un calligraphe,  Henri 
MEROU. Ce professeur historien a su 
faire découvrir l’art de l’écriture aux 
plus jeunes et rappeler ces gestes 
d’autrefois aux anciens : Position 
correcte du corps, souplesse du 

poignet...L’art de transcrire les lettres  
avec un porte-plume a captivé tous les 
participants. 
Une rencontre conviviale, mêlant des 
écoliers d’antan à nos jeunes élèves,  
qui fut riche en échanges !

A La Vallée des Carlines,
animations ludiques et culturelles
liens intergénérationnels renforcés.



…et déjà, tout le monde se sent aussi 
bien dans les murs tout neufs que dans 
de vieux chaussons. 
Confortable et décidément très 
fonctionnelle, cette école accueille 
cette année 150 élèves exactement. 
Nous déplorons quelques départs 
d’élèves dus à des mutations 
professionnelles de familles implantées 
depuis plusieurs années à Saint 
André. En revanche, nous souhaitons 
la bienvenue à la petite dizaine de 
nouveaux arrivants venus profiter du 
bon air de la vallée du Verdon. 

L’école compte toujours huit classes 
menées par l’équipe enseignante 
habituelle. Un seul changement dans 
l’équipe : Camille MESURET est venue 
prendre la succession de David MISSUD. 
Comme ce dernier que nous saluons, 
Camille est toute jeune, énergique et 
pleine d’entrain pour son travail auprès 
des élèves. Un petit changement au 
niveau des remplaçantes : il n’y en 
a plus que trois sur le secteur. Autre 
changement : les deux auxiliaires de 
vie scolaire présentes depuis quelques 
années sur l’école pour aider des enfants 
à besoins particuliers dans les classes ne 
sont plus là ; les besoins ont disparu, pour 
l’instant. Sophie COULLET (employée 
communale) ainsi que Manuelle AGATE 
(intervenante employée par l’école 
de musique grâce à des subventions 
de la CCMV),  complètent toujours 
l’équipe enseignante ; la première, en 

sport et la seconde, en musique. Pas 
de changement non plus à l’antenne 
du Réseau d’Aide Spécialisée pour 
les élèves en difficulté (le RASED) qui 
compte toujours Madame Christine 
LAMBERT AMET, psychologue scolaire, 
Nadine NIVOGIN, maîtresse E et Cécile 
BRANQUART, maîtresse E.

La stabilité des équipes est très positive 
car elle permet de bien connaître les 
élèves, de les accompagner dans leurs 
performances et leurs difficultés, de les 
suivre au mieux pour les faire progresser. 
Cela permet notamment de faire des 
projets d’une année sur l’autre comme 
les départs en classe de découverte 
programmés dès le mois de juin 
pour l’automne suivant. Ces classes 
d’automne sont bien subventionnées 
par le Conseil Général et surtout par le 
Conseil Régional et la Mairie (jusqu’à 
50% du coût). Une condition : départs 
en région pour des séjours effectués 
durant la période avant décembre. 
C’est ainsi que début octobre 2012, 
deux classes ont pu aller faire un stage 
musical intensif à Auzet (AHP). Les 
élèves en sont revenus enchantés. Ils 
ont pu apprécier la flore et la faune 
des montagnes, appréhender le 
milieu agro-pastoral et comprendre 
les différentes interactions entre la 

nature et l’homme. Outre toutes ces 
découvertes, la classe transplantée 
permet à nos élèves de découvrir 
la vie en collectivité, ses joies et ses 
contraintes. Cela leur sera fort utile 
pour ne pas trop souffrir lors du départ 
en internat au moment des années 
lycée... 

La stabilité de l’équipe enseignante à 
l’école de Saint André est aussi pour 
beaucoup dans le fait que perdure 
encore Le journal de l’école, « Cartouche 
d’encre et mine de crayon ». Créé par 
l’ancien directeur M. NAVARRO, ce 
projet permet de fédérer les différentes 
classes et de faire des élèves de 
véritables petits rédacteurs. De plus, il 
est vendu au profit de la Coopérative 
Scolaire – Caisse des Ecoles. 

Le rendez-vous convivial qu’est 
la Fête de l’Ecole, en fin d’année 
scolaire, permet à tous, grands et 
petits, de se retrouver.

Les représentants de la municipalité 
ainsi que le maire de Saint André nous 
ont honorés de leur présence, ce 29 juin 
2012 passé ; on a joué, on a mangé et 
on est resté jusque tard dans la cour de 
l’école à goûter à la tiédeur délicieuse 
de ces premiers jours d’été.

Le rendez-vous est encore donné pour 
2013, afin de terminer l’année scolaire 
dans la bonne humeur et la détente.

Agnès ROUX, Directrice de l’école.
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Une nouvelle rentrée 
  dans la nouvelle école …

Rentrée 2012 sous de bons auspices 
au Collège René Cassin
L’année scolaire a commencé sous le 
signe du changement au collège René 
Cassin de Saint-André-Les-Alpes. 
En effet, plusieurs nouveaux professeurs 
sont venus rejoindre l’équipe déjà en 
place, avec toujours en tête un seul et 
unique objectif : la réussite des élèves.

Rappelons que depuis deux ans, le 
collège enregistre des résultats très 
positifs  au Brevet comme en matière 
d’affectation après la 3ème, preuves 
du bon travail accompli par tous.
 
Les priorités du projet d’établissement 
sont toujours, et plus encore, les 
actions d’individualisation, l’orientation, 
l’ouverture au monde, les nouvelles 
technologies…

Concernant l’informatique, il convient 
de noter que l’ENT (Environnement 
Numérique de Travail) est opérationnel 
depuis fin septembre. Ainsi, les parents 
et les enfants, grâce à leur mot de passe 
confidentiel, peuvent suivre, au plus 
près, les emplois du temps, les notes, 
les absences, les sanctions et s’informer 
des dernières nouvelles depuis le site de 
l’établissement : 
www.clg-cassin-standre.ac-aix-marseille.fr

Le collège, lieu de travail scolaire, 
indispensable, est aussi un espace où 
qualités artistiques et talents peuvent 
s’exprimer au sein d’associations 
dynamiques telles que le foyer socio 
éducatif et l’association sportive. 

C’est pourquoi, chaque année, les 
efforts des élèves sont récompensés, 
les actes citoyens et responsables 
encouragés et valorisés.

Avec le soutien et la confiance des 
familles, de l’association des parents 
d’élèves,  tout est mis en œuvre pour que 
cette année, comme les précédentes, 
soient couronnées de succès.

Le Principal F. SCHECK BENDJILALI

Pour nous joindre
Ligne secrétariat : 04 92 89 17 12

Fax : 04 92 89 17 12
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Un projet de piscine privative 
pour le Camping Municipal ?

Désireux de poursuivre les investissements 
et améliorations susceptibles d’augmenter 
l’attractivité du camping et fidéliser la 
clientèle, le Conseil Municipal a examiné 
les possibilités d’implantation d’une 
piscine. Dans quelles conditions ?
Les diverses études ont montré que, 
de même pour les autres campings 

exploités en privé, une piscine ne 
pouvait être envisagée et conçue 
que dans le cadre d’une exploitation 
privée, c’est-à-dire à la disposition des 
clients du camping uniquement.
Explication…L’ouverture à un public 
plus large imposerait la réglementation 
applicable aux piscines municipales. 

Les coûts de l’investissement, et, surtout, 
du fonctionnement, s’en trouveraient 
multipliés par 10, rendant ce projet  
irréalisable eu égard aux possibilités 
financières de la Commune !

C’est pourquoi, après plusieurs séances 
de réflexion, de débats assidus, 
argumentés, fouillés et animés, le 
prochain investissement à mettre 
en œuvre sera celui d’une piscine 
privative. 
Bien évidemment, son investissement 
et son fonctionnement seront 
intégralement financés par les recettes 
commerciales du camping.

 Il est en effet équitable qu’aucun 
argent public donc du contribuable, 
ne soit sollicité dans cette opération qui 
vise, avant tout, à valoriser l’exploitation 
du camping, de manière à poursuivre 
et compléter la politique menée depuis 
1957, successivement par MM Paul 
CHAILAN, André HONNORAT, Eugène 
GARCIN, Léonce RAOUST, Charles 
HONNORAT et Jacques BOETTI.

La petite liste suivante (non exhaustive) 
peut évoquer des souvenirs à certains 
lecteurs et donner quelques repères 
aux autres :

• Décision de créer un camping 
municipal par la délibération du 
07 décembre 1957 (Paul CHAILAN 
étant Maire). L’emplacement choisi 
était situé au Tournias, sur un terrain 
appartenant à Laurent MANDRILLE.

• Du fait de l’augmentation du 
nombre de campeurs, le Conseil 
envisage le 30 octobre 1963 (Eugène 
GARCIN étant Maire) la création 
d’un camping d’une surface plus 
importante, relevant de la deuxième 
catégorie.

• C’est en 1964 que la Mairie jette son 
dévolu sur l’emplacement actuel, 
aux Iscles, terrain appartenant 
alors à l’Electricité de France. Une 
convention est conclue la même 
année et, dans la foulée, toutes 
les dispositions sont prises pour 

l’aménagement de cet espace, les 
travaux devant permettre l’ouverture 
pour l’été 1965.

• A partir de cette ouverture officielle, 
les travaux d’investissement et 
d’amélioration ne vont pas cesser :

• Installation du téléphone en 1966 afin 
de continuer à bénéficier du label 
de deuxième catégorie (Léonce 
RAOUST étant Maire).

• Travaux d’assainissement complé-
mentaires en 1966.

• Construction d’une chaussée revêtue 
sur les voies d’accès de la desserte 
en 1969.

• Premier agrandissement décidé 
en 1974 et réalisé en 1977 (Charles 
HONNORAT étant Maire).

• Autres projets d’extension et de 
nouveaux blocs sanitaires réalisés en 
1979.

• Renforcement de l’installation 
électrique en 1981 (ligne moyenne 
tension sur 350 mètres, poste de 
transformation, etc.).

• Décision de réaliser un nouveau 
centre d’accueil en 1985 (réalisé en 
1988).

• Acquisition de tables et de bancs en 
1987.

• Autres travaux d’améliorations en 
1992 (Jacques BOETTI étant Maire).

• Projet de rénovation des blocs 
sanitaires en 1992.

• Réparation du toit des sanitaires en 
1996.

• Projet d’un bâtiment non clos réalisé 
en 1997.

• Etude sur l’aménagement des voies 
et du pluvial en 1998 (réalisé en 1999).

• Travaux de modernisation en 2000.
• Projet d’extension et de mise en 

place de mobil-homes en 2003, 
réalisé en 2010 (Serge PRATO étant 
Maire).

A l’évidence, le Conseil Municipal souhaite poursuivre le rythme soutenu de la 
Commune en matière d’investissements dans le Camping Municipal.

Des vacances actives et ludiques 

 pour nos P’tites Canailles
Cet été, au Centre de Loisirs, la chaleur 
n’a pas entamé l’enthousiasme et la 
créativité des P'tites Canailles et de 
leurs animatrices Florence, Maeva, 
Morgane et Léa, sur le thème « Les 
Mondes imaginaires ».

Au programme, diverses animations…
• Des sorties le jeudi (Citadelle de 

Sisteron ; randonnée à la Chambre 
du Roi à Annot avec Ursula, la guide 
de montagne ; tir à l’arc à Vauclause ;  
balade à poney à Chambaresc ; 
accrobranches au Chaffaut)

• Un spectacle de magie aux Carlines. 

Un grand merci à la Maison de Retraite, 
à l’animatrice sportive communale 
Sophie.
Merci aux restaurateurs pour les avoir 
régalés le mardi midi (French Pub, 
Mado, Bel Air, Commerce,  France), 
et enfin, merci à la Commune et son 
personnel pour leur aide précieuse. 

Cette année, une nouveauté : vous 
retrouvez Florence et Maeva, tous les 
jours, du lundi au vendredi de 7h20 à 

8h20 et de 16h30 à 18h30, à la garderie, 
dans les locaux de l’école primaire de 
Saint-André-les-Alpes. 
Elles accueillent les enfants de 3 à 11 ans, 
leur proposent de nombreuses activités, 
l’aide aux devoirs les lundi et jeudi de 
17h30 à 18h30 et l’accompagnement 
à certaines activités telles que le Judo.

Contact
Association les P’tites Canailles
Tél : 06 87 09 35 72 (Florence) 
Email : rigaud.florence@aliceadsl.fr

Spectacle de magie à la maison de retraite.



Cela ne détourne pas le moins du 
monde Christian de son objectif qui 
est de faciliter la mise en ligne de 
toutes les infos intéressantes, en limitant 
le plus possible les contraintes pour 
les divers organismes du village ; par 
exemple, pour les associations qui 
voudraient poster des informations 
mais n'ont pas le temps, ni la maitrise 
totale de l'outil informatique. Le site 
est là pour partager le maximum de 
données positives locales  générées 
par le dynamisme des bénévoles et des 
associations du « pays ». Le concept 
se voudrait « facilitateur de partage » 
comme le dit Christian en condensé. Et 
il conclut : « L'important est aussi que les 
annonces et les informations circulent 
transversalement car chacun peut 

apporter sa pierre, du moins je le crois ». 
Cela peut être relativement simple si 
chacun y met du sien ! 

L’appel est donc lancé : une jolie 
photo de manifestation culturelle ou 
sportive, une information importante, 
une anecdote originale, une affiche, 
un programme d’animation à  faire 
circuler... n’hésitez pas à PARTAGER, 
pour votre plaisir souvent, dans votre 
intérêt parfois, mais aussi pour le 
bonheur des autres. 
Un merci très chaleureux à Christian 
pour sa volonté et son énergie qu’il met 
au service des autres !  
Les communes de notre secteur et 
notamment, la Commune de Saint 
André les Alpes lui sont redevables 

d’une belle mise en valeur sur la toile. 
La Mairie, l’Office de Tourisme, les divers 
organismes ou associations, les commerces 
et même les particuliers lui doivent 
non seulement la reconnaissance 
qu’il mérite mais un encouragement 
collégial pour continuer ce beau 
travail de promotion  dans lequel 
il ne manquera pas de progresser 
encore, pour peu que le partage et la 
communication s’étendent.
Et n’oublions pas dans notre 
reconnaissance, Denise, sa maman 
dévouée qui, par sa présence vigilante 
et dynamique à ses côtés, lui facilite la 
vie et le travail aussi souvent qu’elle le 
peut.

O. BOETTI  
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Mais d’où est venue, à notre 

ami Christian, l’idée du site 

participatif "VERDON INFO" ? 

Ecoutons sa réponse...
« Il m’a toujours semblé utile de faire  
partager les informations locales 
positives, dynamiques, créatrices. 
Sur les médias traditionnels, c’est 
souvent complexe, les contraintes 
sont nombreuses et l’information 
est éphémère. Internet a l'immense 
avantage de toucher de plus en plus 
de monde ». 

Après une tentative infructueuse  de 
proposition de site communautaire 
cantonal, Christian avait eu l’idée de 
mettre en place un espace général 
où les informations pourraient être 
partagées. Le coût en serait diminué 
et elles atteindraient un nombre plus 
important de lecteurs potentiels. 
Mais ce projet n’a pas 
fonctionné comme il le 
souhaitait.
Ces essais lui ont cependant 
permis d’apprivoiser l’outil 
informatique en auto-apprentissage, 
avec le succès que nous connaissons. 
Dès la sortie des «blogs», outils d’écriture 
et de publication simples et conviviaux 
avec une interaction aisée des 
visiteurs, ces nouveaux procédés lui ont 
semblé très intéressants, tout d’abord 
d’un point de vue financier, (aucun 
logiciel n’est nécessaire et il n’est pas 
indispensable  de louer un espace 
Internet) mais aussi,  d’un point de 
vue pratique, puisqu’il suffit d’avoir un 
ordinateur et une connexion Internet 
pour publier. Autre avantage : avec un 
peu de perspicacité dans le choix des 
mots, on arrive à être bien référencé sur 
les moteurs de recherches (Google par 
exemple). 

C’est en 2006 que le site participatif 
«Verdon-info.net» a enfin vu le jour. Il a 
été basé, tout d’abord, sur les actualités 
des secteurs de la Mure Argens et de 
Saint André les Alpes et, peu à peu,  
de nouvelles informations sont venues 
enrichir l’espace. Désormais, le blog de 

Christian est « une affaire qui tourne », 
bien que tout ce travail de recherche 
et de présence sur le terrain soit 
entièrement BENEVOLE ! 
La passion de l’information et de 
l’informatique sont des moteurs puissants :
« La recherche d’informations est un 
travail quotidien ; il faut être vigilant, 
percutant, savoir parfois relancer 
avec pertinence les partenaires 
informatifs, toujours être à la recherche 
de nouveaux publics, travailler pour 
améliorer le concept et savoir se former 
pour être performant sur les divers 
logiciels  (photos, vidéos, illustration, 
écritures, audio). C’est une passion 
qui m’a permis d’ouvrir de nouvelles 
fenêtres sur la vie et de trouver une 
occupation très enrichissante après 

mon incident de parcours et 
l’obligation de changer de 
métier »
Et il ajoute avec humour :  
« Il  est vrai que le métier de 

maçon et celui de webmaster n’ont 
pas beaucoup de points communs, 
les seuls  étant  l’auto-formation  et 
l’apprentissage dans l’action ». 

Christian est pugnace, s’il manque 
trop longtemps d’informations de la 
part d’une association, il les traque sur 
les sites officiels, il ne se contente pas 
de les attendre : il va les chercher !! 
Reconnaissons-lui beaucoup de mérite 
et de persévérance : la fatigue doit 
se faire sentir après une journée de 
déplacements, de vidéo, de station 
debout parfois, mais notre webmaster 
ne se plaint pas : « Si je devais travailler 
seulement quand je suis en forme... m’a-
t-il dit alors que je m’enquérais de sa 
santé... je ne ferais pas grand-chose ! »

De plus, la frustration est toujours 
présente, la déception aussi : certaines 
structures ne jouent pas le jeu, elles 
préfèrent les annonces, la publicité aux 
reportages post-animations. 

notre webmaster
Christian REBOUL

de choc !

« savoir se former 
pour être 

performant » 
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Bienvenue
à nos nouveaux commercants...

Le French Pub
Petit voyage en Angleterre en plein coeur du village

Cette année, je vous propose une 
interview de Brigitte et Rémy qui dirigent 
et animent avec succès le French Pub 
depuis cinq ans.

Depuis quand est ouvert le French Pub ? 
Est-ce une création ou une reprise ?
Nous avons ouvert le French Pub le 
premier Septembre 2007. Après avoir 
visité de nombreux établissements, 
nous avons racheté celui-ci parce 
que les volumes et la disposition des 
pièces correspondaient tout à fait à 
ce que nous souhaitions faire. Lors du 
rachat, cette affaire était uniquement 
un bar mais nous savions dès le départ 
que nous allions en faire également un 
restaurant car c’est notre métier.

Lors de la création du French Pub, aviez-
vous une idée précise de la clientèle à 
laquelle vous souhaitiez vous adresser ?
Oui, tout à fait. Depuis le début, nous 
avons souhaité nous tourner vers une 
clientèle locale et ouvrière. Beaucoup 
de restaurants du village  sont dirigés 
vers une clientèle touristique, mais, 
depuis de nombreuses années, nous 
constatons que les saisons touristiques 
ont tendance à se raccourcir.
Pour que l’affaire soit viable à l’année, 
il était donc plus logique de nous 
adresser aux clients qui sont également 
là, toute l’année : les habitants et les 
travailleurs.

De plus, cette clientèle correspond 
davantage à nos aspirations. Nous 
aimons tisser des liens avec les gens. 
L’atmosphère du French Pub est 
chaleureuse, nos convives doivent se 
sentir un peu comme  chez eux, une 
sorte de « deuxième maison ».
Bien évidemment, pendant la saison 
estivale, nous accueillons avec plaisir la 
clientèle touristique et nous lui réservons 
la même qualité d’accueil que celle 
qui nous caractérise tout au long de 
l’année.

Combien de personnes travaillent au 
French Pub ?
Nous sommes cinq : Rémy, en cuisine, 
travaille avec un apprenti ; Brigitte 
est au service avec deux apprentis 
également. Ces jeunes gens alternent 
ainsi entre deux semaines de travail au 
restaurant et une semaine d’école au 
CFA.
Travailler avec des jeunes est une 
volonté de notre part ; c’est notre 
manière de leur « donner une chance ». 
En contrepartie, nous sommes assez 
exigeants avec eux afin de leur 
transmettre la rigueur nécessaire à 
l’exercice de cette profession.
Ils seront ainsi parfaitement préparés au 
monde du travail et armés pour réussir 
une belle carrière, c’est tout ce que 
nous leur souhaitons !

On ressent une forte influence anglaise 
dans l’ambiance de l’établissement, 
pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
Avec plaisir. J’ai vécu pendant sept ans 
en Angleterre, j’ai « bourlingué » un peu 
partout et j’ai exercé mon métier dans 
de nombreuses villes et établissements. 
J’en garde, d’une part, un excellent 
souvenir et d’autre part, j’ai apprécié 
le caractère chaleureux de l’accueil à 
l’anglaise.
Ainsi, quand nous avons ouvert le 
French Pub, nous avons voulu mélanger 
le caractère « cosy » des Pubs anglais et 
la restauration à la française.
Le décor de notre restaurant et bien 
évidemment son nom sont une parfaite 
illustration de ce subtil mélange !

Comment envisagez vous l’avenir du 
French Pub ? Avez vous des projets ?
Rémy et moi passons beaucoup de 
temps dans notre affaire, sûrement plus 
que chez nous. Nous cherchons donc 
tous les jours à améliorer des « petites 
choses ». Cela profite d’abord à nos 
clients, mais également à nous-mêmes. 
L’accueil étant un des maîtres mots de 
notre métier, il est important que nous 
ne nous lassions pas de l’endroit, cela 
est bénéfique pour tout le monde et en 
tout premier lieu, pour nos clients.
D’autre part, nous avons un projet 
d’amélioration de la terrasse. Nous 
souhaitons qu’elle soit à l’image de 
l’établissement mais nous sommes 
également conscients que cette 
dernière doit s’intégrer au mieux à son 
environnement.

Nous travaillons donc étroitement avec 
les pouvoirs publics pour atteindre cet 
objectif et nous serons heureux de 
pouvoir y accueillir prochainement les 
gens du village.

Interview réalisée par Christophe BRAVARD 
Conseiller Municipal
Commission « Relations Entreprises 
Développement économique »

Alimentation PROXI

Confection CAPRICEMercerie CELINA

Restaurant Le Tradition

Snack CHEZ MOI  ou CHEZ TOI

Le petit Bonheur
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Petite Boucle…Grande Boucle…
Samedi 12 et dimanche 13 mai 2012, c'était la Fête du Vélo à Saint André les Alpes

Organisée par l’association du Tour 
des Communautés de Communes des 
A.H.P. (L’ATCC), cette épreuve cyclo-
sportive s’est avérée être une belle 
manifestation autour du Vélo.

En effet, sur  la ligne d'arrivée, « en 
forme » ou « fatigués », ils étaient 547 
participants à avoir accompli LES 
BOUCLES DU VERDON.

Sous le soleil, dans la convivialité, sans 
stress, dans ces paysages sublimes, que 
ce soit dans les cols des Lèques, de 
Toutes Aures, de La Colle St Michel ou le 
long  du lac de Castillon, les participants 
ont apprécié les deux circuits proposés : 
82,3 km ou 148,5km.
Un point fort, la « sécurité » sur les 
épreuves. Remerciements à tous les 
acteurs pour les actions menées.
Notons à ce titre la présence de la 
« patrouille ECO CYCLO » dont la 

Charte préconise un engagement Eco-
Responsable : respect de la nature, 
respect du Code de la route, respect 
des interdits…
Des dénivelés allant de 1200m à 2500m  
demandaient efforts et endurance 
mais les quatre ravitaillements sur le 
parcours redonnaient  forces et entrain. 
Il faut remercier les bénévoles de 
Barrême , Saint André les Alpes,  Thorame 
Haute et Annot qui assuraient ces points 
«  ravitaillement ». 

A l'arrivée, un plateau repas copieux 
et réconfortant était servi par le 
Comité des Fêtes du village, à la  salle 
polyvalente.

Sur le podium, lors de la remise des prix, 
Serge PRATO, Maire de Saint André les 
Alpes, Paul AUDAN, Maire de Gréoux 
les Bains, Gilbert SAUVAN, Député-
Maire de Castellane, Jacques BOETTI, 
Conseiller Général, s’accordaient pour 
féliciter les coureurs mais aussi, les 
commerçants du village, les services 
de la Mairie, l’Office de Tourisme 
et les organisateurs   de cette belle 
cyclosportive qui   reviendra « faire des 
BOUCLES »  à Saint André les Alpes, en 
2016 !

J.NARD

 En cette magnifique 
journée du 16 juin 2012, dans le 
cadre des Journées du Patrimoine, 
le hameau de Courchons retrouvait 
animation et air de fête autour de 
son vieux four à bois, dans l’odeur 
du pain chaud. 
Cette année, le thème de ces 
Journées étant les savoir-faire 
culinaires et le patrimoine du goût 
dans notre région, le choix s’est 
tout naturellement porté sur le plus 
ancien et le plus apprécié de tous 
les aliments : le PAIN.

La "Fête du Pain" a commencé 
par l’apéritif offert par Nathalie et 
Virginie de l’Office de Tourisme, 
près de la fontaine, avec une 
dégustation de pizzas, de fougasses 
aux anchois et du bon pain sorti 
du four, agrémenté de tapenade. 
Chacun pouvait repartir avec 
son michon fait maison, comme 
au bon vieux temps. Les héros du 
jour : Albert et Jean-Michel, ont 
reçu une ovation des participants 
enthousiastes. Ils se sont montrés 
les dignes successeurs de Dédé 
BOEUF, l’ancien boulanger de Saint 
André les Alpes, aujourd’hui disparu, 
courchonnais d’origine et initiateur 
de la "Fête du Pain". 
Après un pique-nique sous les 
arbres où certains talents culinaires,  
spécialistes du farci, de la salade 
niçoise ou de l’aubergine saisie à 
point, ont régalé la compagnie, 
Odile a emmené la petite troupe 
jusqu’en haut du village perché, 
pour un tour d’horizon au-dessus 
du lac de Castillon et un aperçu 

de l’historique du hameau, 
pimenté d’anecdotes du cru. Les 
promeneurs apprirent  que l’église, 
datant de 1699, était doublement 
dédiée à Saint Jacques le Majeur 
et Saint Christophe ou que le tout 
jeune Eugène MISTRAL faisait partie 
du dernier Conseil Municipal (dont 
le maire était Damien REBOUL), lors 
du rattachement avec Saint André 
en 1966. 

Il régnait dans ce cirque de 
montagnes où paissent encore les 
troupeaux, une ambiance festive et 
même musicale  que n’aurait pas 
reniée PAGNOL. 
Une belle journée, une "Fête du Pain" 
réussie qu’il serait bien agréable de 
renouveler chaque année...   

O. BOETTI  

PS : Cet ancien four a été rebâti, 
en 1910,  accolé au lavoir (daté 
de 1904) et à  la double fontaine à 
arcades.  

Regain de vie à Courchons...
 ...qui, pour fêter le pain, a rallumé son four, l'espace d'un jour.



Faisant suite au Championnat Pré-
Européen de septembre 2011, notre 
club a organisé avec succès les XIIème 
Championnats d’Europe de Parapente 
du 31 août au 15 septembre 2012. 

Salués unanimement par le milieu sportif 
international, c’est avant tout une 
réussite collective. En effet, le travail des 
organisateurs a été grandement facilité 
par une exceptionnelle dynamique 
d’entraide et de solidarité  apportée 
par les bénévoles recrutés localement. 
Chauffeurs, traducteurs, photographes, 
informaticiens, personnel de sécurité 
ont tous contribué par leur efficacité 
et leurs compétences au bon 
déroulement des épreuves.

Le championnat a débuté  dans des 
conditions météorologiques moroses 
qui n’ont pas entamé l’enthousiasme 
de la cérémonie d’ouverture. Les 
délégations des 26 nations représentées 
ont ainsi défilé dans le village pour le 
grand plaisir des pilotes et du public 
venu les accueillir et les encourager en 
nombre. 
Les discours officiels des représentants 
de l’Etat, de la Région, du Département 
et de la Commune ont permis de 
mesurer le soutien sans faille des 

institutions à cette manifestation. 
Madame ESPECIER, sous-préfète de 
Barcelonnette, en charge par intérim 
de notre canton, a en particulier 
souligné l’investissement de l’Etat tant 
au niveau financier que par l’aide 
apportée dans la mise à disposition 
des services de secours et de sécurité 
(Gendarmerie Nationale et SDIS). 

Dès les premières manches courues, 
le niveau de la compétition s’est 
avéré élevé et la concurrence entre 
les pilotes très serrée. A l’issue des 15 
jours, notre région a, une fois de plus, 

justifié sa réputation en permettant 
de valider 6 manches en 12 jours 
possibles de vol. Ce qui est une très 
bonne moyenne  quand on considère 
l’exigence des conditions de vol et de 
sécurité nécessaires pour valider une 
journée de compétition. Les parcours 
très variés ont survolé principalement 

les vallées du Verdon jusqu’à Thorame-
Haute, de l’Asse et de la Bléone jusqu’à 
la vallée de la Blanche. De 70 à plus 
de 100km ont été parcourus en 2h30 
à 3h30 de vol chaque jour.   Chacun 
a pu exprimer ainsi ses qualités et le 
classement final a consacré les pilotes 
et les équipes les plus en forme du 
moment.  L’équipe de France, favorite 
de ce rendez-vous, n’a pas réussi à 
tenir son rang face à la concurrence. 
Seulement 3 manches bien classées 
sur 6 l’ont  reléguée  à la 8eme place. 
C’est une contre-performance dont 
nos sportifs se relèveront rapidement ! 

L’Autriche finit première au classement 
par équipe suivie de l’Espagne et de la 
Suisse. En individuel, le très sympathique 
et attendu pilote bulgare Yassen Savov  
remporte le championnat d’Europe ainsi 
que l’italienne Nicole Fedele chez les 
femmes.
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L’Association Saint Andréenne de 
Vol Libre à l’heure européenne (suite)

L’Association Saint Andréenne de 
Vol Libre à l’heure européenne

Les participants ont particulièrement 
apprécié la qualité de l’accueil et les 
infrastructures mises à leur disposition. 
La convivialité de l’organisation et des 
habitants du village a également été  
soulignée par de nombreux pilotes. 
Au-delà des retombées économiques 
directes générées par cet évènement, 
l’image très positive véhiculée par 
cette compétition au plan international 
s’inscrit dans le long terme. Ainsi, 
l’amélioration des équipements du site, 
les aménagements  et l’adaptation 
à cette clientèle des acteurs 
économiques locaux (hébergeurs, 
restaurateurs et commerçants), doit 
bénéficier durant de nombreuses 
années à l’économie touristique locale. 

Pour les organisateurs, le pari osé pris 
lors de l’attribution de  l’Euro 2012 
au site et à l’équipe de Saint André 
les Alpes il y a trois ans, à Lausanne, 
par le Comité International de Vol 
Libre, a été gagné. Et c’est avec une 
réelle satisfaction qu’ils associent et 
partagent cette réussite avec tous ceux 
qui les ont aidés à mener à bien cette 
aventure, en particulier le Pays A3V, 
l’Office de Tourisme, le Comité des 
fêtes, l’association des commerçants 
et tout le personnel communal de Saint 
André les Alpes.

F.GERIN-JEAN
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Une journée dédiée à l’élevage et 
à l’agriculture de nos régions de 
montagne qui a été, une fois de plus, 
un véritable succès.
La mise en œuvre d’une telle 
manifestation nécessite des moyens 
conséquents aussi, le Comité de 
Développement Agricole remercie 
sincèrement l’ensemble des partenaires 
qui contribuent à la réussite de cette 
foire.

Catégorie Brebis
1. Jean Louis ARNAUD  

(04 – Thorame Basse)

2. GAEC l’agneau de Chambanay,  

(04 – Clumanc)

3. EARL Mas Saint Louis,  

(13 – Salon de Provence)

 

Catégorie Tardons
1. Thierry MARTIN  

(04 – Castellane)

2. Frédéric PICHE  

(04 – Lambruisse)

3. Jean Pierre RAVEL  

(04 – Moriez)

Catégorie Béliers
1. GAEC de la Loire  

(26 – Saint Agnan en Vercors…..)

2. GAEC Pré de Long  

(05 Saint Julien en Champsaur)

3.  GAEC de l’Armavenche,  

(05 – Ribeyret)

Le champ de foire 2012 (2046 ovins réunis)

Ovins
Concours général 

de Saint André les Alpes, un rendez-vous 
privilégié des habitants de nos vallées.

La 29ème édition de la traditionnelle 
foire agricole d’automne de Saint André 
les Alpes s’est déroulée le samedi 22 
septembre 2012. 
Une fois encore, cette manifestation, 
qui a su rester un lieu de transaction 
bien vivant, a connu un vif succès tant 
auprès du monde agricole que du 
grand public. 

De toute la région (Alpes Maritimes, 
Bouches du Rhône, Hautes Alpes, Var et 
Alpes de Haute Provence), mais aussi, 
de la Saône et Loire et de la Drôme, 
23 éleveurs ont mené plus de 2046 
ovins (340 brebis et 165 agnelles, 1460 
tardons, 81 béliers). Etaient également 
présents 1 éleveuse caprins d’Annot 
avec 9 chèvres et chevreaux, ainsi 
qu’une éleveuse d’ânes de Castellane.

Le caractère professionnel de la foire 
n’est plus à démontrer. Il repose, en 
effet, sur la présence de l’ensemble 

des concessionnaires de matériel 
agricole de notre département, des 
coopératives agricoles ainsi que des 
producteurs locaux qui commercialisent 
« en direct » leurs produits fermiers…
Le grand public n’a pas été laissé pour 
compte puisque près d’une centaine 
de forains ont exposé une grande 
diversité de marchandises.

La foire agricole, c’est aussi des 
animations et des concours : 
• Le concours des ovins par lots 

d’animaux 
• La participation de toutes les écoles 

des cantons au concours organisé 
par le CDA 

Deux thèmes proposés : 
• la construction du matériel agricole 

le plus utilisé
• l’élaboration de la nouvelle affiche 

de la foire agricole

Le Comité de Développement 
Agricole des Hautes Vallées de l’Asse, 
la Vaïre, le Var et le Verdon est une 
association professionnelle dont l’objet 
est d’entreprendre toutes actions en 
vue du développement agricole et 
d’aménagement de l’espace rural et 
également, de valoriser les productions 
locales par l’intermédiaire de foires ou  
de marchés. 

Membres du bureau :

Cécile GROULET 
(éleveuse, Lambruisse), Présidente

André CHAILLAN 

(éleveuse, Moriez), Trésorier

Marie France BAGGIARINI 
(éleveuse, Annot), secrétaire

Muriel BARNOIN 

(éleveuse, Castellane)

Vincent BELLEUVRE 

(éleveur, Thorame Haute)

Frédéric CHAILLAN 
(éleveur, Clumanc)

Ronny DIDIER 
(éleveuse, Lambruisse)

Nadine GANDALFO 

(éleveuse, Lambruisse)

Georges ISNARD 

(éleveur, Lambruisse)

Patrick MANTRAND
(arboriculteur, Entrevaux)

Michel MARGAILLAN 

(éleveur, Thorame Basse)

Jean Paul SIMON 

(éleveur, Vergons)

Contact : Aline BOUSSEAU, chargée 
de mission territoriale de la Chambre 
d’Agriculture 04 
tél : 04 92 89 02 13 – port : 06 87 51 11 
84 – fax : 04 92 30 57 96
Mail : abousseau@ahp.chambagri.fr

Les gagnants du concours des écoles : « Imagine la nouvelle affiche de la foire agricole de 
Saint André les Alpes  »

La foire agricole

Palmarès du Concours
1. Ecole de Saint Adrée les Alpes : CLIS
2. Ecole de Barrème : Classe des Cm
3. Ecole d’Allos : Classe Maternelle



Comme on a pu le lire ici ou là, c’est en 
février 2012 que Gwendoline a décidé 
de poser sa candidature à l’élection de 
Miss Alpes de Haute-Provence 2012.

En effet, lors de l’anniversaire de son 
voisin, qui est un personnage au verbe 
«  trompettant » (la Rédaction nous a 
demandé de taire le nom, mais sachons 
seulement qu’il exerce aujourd’hui une 
activité dans l’immobilier après avoir 
« travaillé » de la viande quelques 
années – son nom commence par « GI » 
et finit par « RAUD »), un défi qu’elle a 
immédiatement relevé, lui fut lancé.
Du fait de son important et estimable 
investissement dans la vie du village, 
une puissante dynamique s’est 
aussitôt créée, qui l’a soutenue 
dans sa démarche : de M. le Maire 
(Tonton Serge) au Comité des Fêtes, 
de l’association des Commerçants 
à l’Office de Tourisme, c’est tout un 
réseau qui s’est constitué et mobilisé 
autour de l’association de manière 
à informer, encadrer les personnes 
intéressées et organiser l’ensemble de 
l’affaire.

Ainsi, le samedi 26 mai 2012, malgré 
un temps épouvantable, c’est plus de 
cinquante personnes de Saint-André 
et des environs (la Mûre en particulier) 
qui sont venues soutenir Gwendoline 
au Palais des Congrès de Digne-les-
Bains. En comptant les « aficionados 
personnellos » de Gwendoline, 
recrutés dans le bassin dignois, c’est 
une septantaine de gosiers qui se sont 
manifestés de manière présente et 
puissante.

Le moment de sa désignation au titre 
de Miss Alpes de Haute-Provence 
2012 a déclenché une ovation qui 
a dangereusement fait trembler la 
structure du Palais des Congrès.

Gwendoline représente avantageusement 
depuis - et pour un an - le Département 
des Alpes de Haute-Provence, dans 
les manifestations associatives ou 
officielles, avec son écharpe et son 
sourire.
Dans la foulée, elle a concouru au 
titre de Miss Provence 2012, dont la 
manifestation devait se dérouler à Istres 
le vendredi 03 août 2012.
Là encore, la mobilisation a joué à 
plein, et c’est un autocar qui a dû être 
affrété, avec une ambiance ad hoc. 
En tout, c’est près d’une centaine de 
supporters qui étaient présents pour 
soutenir notre concitoyenne, dans les 
joyeuses arènes d’Istres.

Las, les Dieux n’étaient pas 
favorablement disposés et notre 
candidate n’a pas été retenue. 
Nonobstant, cette soirée fut vraiment 
inoubliable, remarquable même, 
tant par la qualité de la soirée que le 
sérieux de l’organisation, la valeur de 

l’accueil d’Istres et le 
comportement très 
sportif des différents 
« camps » des 
supporters.

En tout cas, 
merci Gwendoline !          
Les supporters

Gwendoline CEXUS-PRATO,
Miss Alpes de Haute-Provence 2012
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Les œuvres de Cécile
Cécile NICOLINO  est entrée en peinture, 
il y a vingt ans, comme on entre dans 
les ordres avec foi et passion  et cette 
fougue artistique est restée intacte 
aujourd’hui. 
Les différentes expositions auxquelles 
participe notre artiste saint-andréenne 
le prouvent. 
Très ancrée dans son pays d’adoption, 
elle est fortement attachée aux diverses 
manifestations organisées dans le 
canton comme « Art de Mai » à Moriez 
avec Christophe MASSON. 
Ensemble, en 2011, ils avaient célébré 
à leur manière le centenaire de la 
Compagnie des Chemins de fer de 
Provence, en créant des œuvres d’art 
à partir d’anciens rails sectionnés et 
gaiement décorés. 

Cette année encore une exposition 
remarquable a été magnifiquement 
représentée.

Lors d’une de ces expositions : « Les 
archives s’emballent », en 2009, les 
« Totems » de Cécile ont marqué 
l’imagination. Pierre MAGNAN, qui 

comptait parmi ses amis, disait : 
« J’aurais voulu être peintre. Le peintre 
n’a pas besoin d’expliquer »... Il affirmait, 
dans la préface de la brochure, 
ne pouvoir choisir entre l’œuvre de 
Cécile NICOLINO et celle de Marianne 
MORUCCI qui partageait cette gageure 
de faire accéder les documents 
d’archives au statut d’œuvres d’art : 
« Séduit mais ne sachant où incliner ! 
Etrange dilemme où l’abstrait est déjà 
un souvenir très agréable ».

Cécile avoue être vivement touchée 
par les couches successives déposées 
par le temps : des tapisseries déchirées 
laissant entrevoir les papiers peints 
d’un autre âge; des murs aux couleurs 
passées, aux peintures grattées, révélant 
les matières brutes de la pierre ou 
du torchis; les vestiges laissés par la 
vie et les anciens. Parlant des vieux 
documents et ouvrages, elle note de 
façon très poétique : « ILS revêtent des 
atours changeants, de couleurs et de 
peaux variés ; de ces couleurs que le 
temps a frappées et qui m’enchantent 
: toutes les couleurs de la terre et des 

terres s’en mêlent et s’emmêlent, le 
vertige me reprend ». 
Ce parallèle entre l’écriture et la 
peinture, la couleur, les odeurs -celles 
du vieux papier - n’est pas sans 
rappeler les « Correspondances » de 
BAUDELAIRE, valse des sensations qui 
donne le vertige. « Ce silence mystérieux, 
cette clarté énigmatique, ces odeurs 
évocatrices mais incertaines... » note 
Cécile. 

 Ce goût pour les superpositions de 
matière se retrouve dans ses œuvres 
où elle utilise des techniques mixtes : 
peinture à l’huile, collage de vieux 
papiers, matières grattées... L’ensemble 
offre pourtant un travail achevé et 
homogène, empreint de force et 
d’émotion. 

Rendez-vous est donc pris pour admirer 
toiles, sculptures et autres œuvres d’art 
diverses autant qu’originales,  à la gare 
de Moriez, au joli mois de mai !
                                                                   

O. BOETTI
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La Communauté de Communes 
du Moyen Verdon a entrepris de 
développer l’offre de chemins 
praticables en VTT, en vue de 
l’obtention en 2013 du label « Espace 
VTT » délivré par la Fédération Française 
de Cyclisme. L’Espace VTT « du Verdon 
et des Hautes Vallées de l’Asse » vient 
ainsi rejoindre les six autres sites déjà 
labellisés dans le département des 
Alpes-de-Haute-Provence. 

Le réseau de chemins balisé pour le 
VTT représente un linéaire total de plus 
300 km et est composé de 20 boucles 
qui empruntent des sentiers existants 
répartis autour de quatre départs : Saint-
André-les-Alpes, Castellane, Barrême et 
Tartonne.  Les travaux d’aménagement 
des chemins (remise en état, balisage, 
signalétique) sont aujourd’hui achevés 
et tous les itinéraires praticables. 

1- La Communauté de Communes 
du Moyen Verdon en action...

• « Le Plan de Saint André les Alpes », 
vert, très facile, 3 km. Boucle familiale 
permettant de rejoindre le Verdon et 
le parcours de santé aménagé par 
les petites routes du quartier du plan. 
Praticable en vélo tout chemin.

• « Les Fourches », bleu, facile, 6,5 km. 
Itinéraire empruntant un agréable 
chemin forestier ombragé.

• « Le Travers des Galans », bleu, facile, 
12 km. Après avoir relié le village 
de La Mure en longeant la voie 
ferrée, ce circuit grimpe par une 
piste forestière en contrebas de la 
montagne de Maurel puis plonge sur 
la vallée de l'Issole par un single en 
sous-bois.

• « Le village d’Angles », rouge, 
difficile, 13,5 km. Ce circuit relie le 
village d'Angles par une piste puis un 
sentier en contrebas de la crête des 
Serres. Il peut être complété par un 
court détour jusqu'aux Deux Saints 
de Méouilles, offrant un beau point 
de vue sur le lac de Castillon.

• « Courchons – Moriez », rouge, 
difficile, 16,5 km. Cette boucle 
permet d'atteindre la vallée de l'Asse 
de Moriez puis revient à Saint André 
les Alpes par le col des Robines.

• « Le Tour du Villard », rouge, difficile, 
26 km. Superbe itinéraire dans la 
forêt domaniale de l'Issole. Montée 
alternant route et piste jusqu'au 
sommet de Chalvet. Descente 
exceptionnelle sur un single très 
technique qui demandera une 
grande maniabilité pour enchainer 
plus de 70 lacets sans poser pied à 
terre.

• « De Maurel au Chalvet », noir, très 
difficile, 32 km. Ce parcours réservé 
aux plus sportifs combine « Le Tour du 
Villard » et « Le Travers des Galans ».

• « Le Tour du Lac de Castillon », noir, 
très difficile, 52 km. Ce circuit sportif 
qui se réalise au choix en une ou 
deux journées, au départ de Saint 
André les Alpes ou de Castellane, 

permet d'effectuer par les hauteurs 
le tour complet du lac de Castillon, 
sur lequel il offre des vues splendides. 
L'itinéraire en rive droite est commun 
avec Les Chemins du Soleil et la 
TransVerdon.

Huit circuits de difficultés variées sont proposés au départ de l’Office de 
Tourisme de Saint André les Alpes :

L’association AEP LE ROC a par ailleurs 
décidé de s’associer au projet en 
créant un club VTT. Cette section a 
pour but d’initier et de perfectionner 
les jeunes et les moins jeunes de nos 
communes au pilotage en VTT, mais 
aussi et surtout de leur permettre de 

découvrir les sentiers et le cadre naturel 
du Moyen Verdon.

Comptant actuellement une douzaine 
d’inscrits, la section se déroule tous les 
samedis d’avril à octobre. Quelques 
sorties sont également programmées 

les dimanches afin de participer à des 
randonnées locales.

Renseignements et inscriptions auprès 
de l’AEP LE ROC – tél. : 04 92 83 71 94.

Un dépliant gratuit et une carte détaillée vendue au prix de trois euros 
présentant l’ensemble de l’Espace VTT sont disponibles à l’Office de Tourisme. 
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2 - La minoterie de la Mure
Dans le cadre du projet « Secrets de 
Fabriques », la CCMV s’est engagée 
dans la réhabilitation et l’aménagement 
muséographique de l’ancienne minoterie 
de la Mure-Argens. 

Avant tout travaux, il s’est avéré 
indispensable de répertorier l’ensemble 
des objets présents et d’assurer la 
conservation du bâtiment. En effet, 
la minoterie est encore dans l’état où 
elle se trouvait lors de sa fermeture au 
début des années 1970. 
Une grande partie du mobilier, de 
l’outillage et de la machinerie sont 
encore présents sur le site. 
Avec l’appui technique de l’association 
Petra Castellana et du Pays A3V, 
la CCMV a procédé à l’inventaire 
exhaustif puis à l’archivage de tous 
ces objets. Une importante opération 
de dépoussiérage du bâtiment et 
de désinsectisation des nombreuses 
parties en bois infestées par les 
insectes xylophages a pu ensuite être 
lancée début octobre. Le bâtiment, 
ses machines et ses objets sont ainsi 
préservés dans l’attente d’être valorisés 
au travers du projet muséographique 
qui devrait être concrétisé en 2014.

3 - Fin de l’OPAH 
Après 5 années d’existence, l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) du MOYEN VERDON - TEILLON 
est arrivée à son terme le 31 Décembre 
2012.

Les financements des collectivités et des 
aides régionales s’arrêtent avec la fin 
de l’OPAH mais ceux de l’ANAH restent 
d’actualités. Les propriétaires pourront 
continuer à s’adresser à l’ANAH pour 
des demandes de subventions visant 
des travaux de rénovation.

Nous constatons que beaucoup de 
cartons sont déposés dans les bacs 
à ordures ménagères au lieu d’être 
apportés en déchetterie. (quantités 
non recyclées : 75 tonnes par an sur le 
territoire de la CCMV). 

Dans l’objectif de détourner ce flux 
de l’enfouissement et de réduire les 
coûts liés au non recyclage de ce 
matériau, la CCMV a décidé d’équiper 
ses principaux villages en colonnes 
spécifiques pour les cartons. 

Plusieurs colonnes seront ainsi installées 
à Saint André les Alpes début 2013.
D’une capacité de 5 m3, elles 
présenteront une fente pour y glisser 
les cartons pliés. Pour ne pas engorger 
ces colonnes, rappelons qu’il reste 
préférable d’apporter ses cartons à la 
déchetterie où une benne spéciale est 
disponible.

4 - La collecte des cartons

Ancien rouleau d’étiquettes de farine 
produite à la minoterie



Créée en 1998, l’association culturelle 
du Pays Asses – Verdon – Vaïre – 
Var  développe une programmation 
pluridisciplinaire à l’année. Son rôle 
est également de proposer un appui 
technique aux projets culturels des 
associations, collectivités publiques et 
autres.  

Christel MOCHET est la nouvelle 
présidente de l’association. 
Manon LUNEAU succède à Anne 
LAFUMAS au poste de direction et Claire 
SCHMIDT occupe le poste d’agent de 
développement culturel. 

En 2012, Art et Culture Fabri de Peiresc 
a pu proposer sur la commune de Saint 
André Les Alpes plusieurs temps forts 
orientés vers différents publics : 

• Dans le cadre du programme 
d’actions de l’association, les élèves 
de l’école primaire ont bénéficié d’un 
atelier de sensibilisation au théâtre 
d’objets  et les collégiens, de la venue 
de l’auteur de littérature jeunesse 
Guillaume GUERAUD, accompagné 
de la Mobile Compagnie et des 
Archives Départementales, pour 
une rencontre/spectacle autour du 
thème des « Sans Papiers ».

• Les écoliers ont également assisté 
à une représentation du spectacle  
« Le Prince Minuit » de la compagnie 
TEATROPERSONA (Italie), organisée 
en partenariat avec la Ligue de 
l’Enseignement. 

• Les résidents de la maison de retraite 
ont pu participer à un atelier de 
calligraphie « La belle écriture » 
animé par Henri MEROU et offert par 
la Médiathèque Départementale. 

• Organisée en partenariat avec 
l’association Nicolas Claude Fabri 
de Peiresc, une conférence sur les 
liens entre Science et Religion a été 
proposée au public saint andréen 
durant l’été. 

• L’association a également été 
sollicitée par la commune pour 
participer à la définition et au suivi 
de la création d'un espace dédié à 
la lecture publique et de façon plus 
générale à la culture… 

En 2013, Art et Culture Fabri de Peiresc 
continuera à décliner plusieurs temps 
forts culturels sur la commune de Saint 
André les Alpes en laissant la porte 
ouverte à une nouveauté : le conte. 

Contacts : Manon LUNEAU : 0492839778
Claire SCHMIDT : 0492831243
www.artetculturefabridepeiresc.com
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Art et Culture Fabri de Peiresc 
l’association culturelle du Pays A3V

Le Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var, 
cherche à soutenir et à valoriser son 
agriculture. Entre Alpes et Provence, ce 
territoire de montagnes dispose d’une 
agriculture extensive, de produits variés 
et de qualité : agneau, fromages, miel, 
fruits et légumes, châtaignes, plantes 
aromatiques… 
C’est aussi un territoire touristique avec 
deux pôles importants : le Val d’Allos 
et l’entrée des Gorges du Verdon à 
Castellane. 

Afin de faire découvrir aux visiteurs 
sa biodiversité agricole et les saveurs 
particulières à son terroir, le Pays A3V 
a lancé le label « Pays Gourmand » en 
2011. 

Les restaurateurs du réseau, comme 
Louisette RICAUD de l’Auberge de 
l’Oustalet à la Colle Saint Michel, sont 
satisfaits des retombées du label :

« Le label est un « plus » car les gens de 
passage dans la vallée recherchent ce 
type d’établissements. Cela valorise 
l’utilisation des produits locaux...»

A noter qu’en 2012, 23 restaurateurs 
mettent à l’honneur les produits locaux 
et bénéficient de ce label, contre 15 en 
2011 ! 

Répertoriés sur le site paysgourmand.com  
ils partagent un même état d’esprit : 
valoriser ce que les vallées leur offrent, 
au fil des saisons. 

Les chefs s’approvisionnent auprès de 
producteurs, d’artisans locaux, dans 
leur propre jardin et certains cueillent en 
pleine nature. C’est le cas notamment 
du restaurant le Tradition à Saint André 
les Alpes.

De la table d’hôtes au restaurant 
gastronomique, il y a des assiettes Pays 
Gourmand pour tous les goûts et tous 
les budgets !
 
Les producteurs du territoire voient d’un 
bon œil le développement du label, le 
projet cherchant à renforcer, voire créer 
des liens entre les deux professions.

Pour Orlane LAUTARD, agricultrice et 
gérante du magasin paysan Aux 3 
Cèpes, à Annot :

« Le Projet Pays Gourmand permet de 
développer le côté Pays, les relations 
commerciales dans le Pays… »

15 fiches recettes pour redécouvrir la 
gastronomie locale et mettre en valeur 
les produits du territoire ont été réalisées 
et sont distribuées dans les points de 
vente de produits locaux. Il s’agit de 
recettes traditionnelles, de recettes 
créatives et de recettes du chef.

Le projet du « Pays Gourmand » 
bénéficie de financements de l’Europe, 
de la Région et du Département 
au travers du programme Leader « 
Confluences autour du Verdon ».

La charte
• Les restaurants Pays Gourmand sont 

situés dans les vallées des Asses, du 
Verdon, de la Vaïre, du Var et de 
l’Artuby.

• Ils proposent au minimum un plat 
composé majoritairement de 
produits du territoire.

• Ils soutiennent ainsi l’agriculture 
locale et valorisent l’identité culinaire 
du Pays.

• Le Pays Gourmand correspond enfin 
à une démarche globale de qualité. 
Les restaurateurs veillent à la qualité 
de leurs établissements, que ce soit 
dans le contenu de leur carte ou 
pour l’accueil de la clientèle. 

Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var  (A3V)
Le label « Pays Gourmand » fait des émules chez les restaurateurs !
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Il en est passé de l'eau sous les ponts 
depuis la création de l'équipe du SIVU 
du Verdon, il y a  maintenant 18 ans !
Sous l'impulsion de M. Roger REYBAUD, 
alors maire de Saint Julien du Verdon, 
la première mission de l'équipe fut 
d'évacuer les dégâts considérables  
de la grande crue de novembre 1994. 
Depuis, l'équipe s'est spécialisée dans 
l'entretien de la ripisylve, ce qui suppose 
une perpétuelle anticipation préventive 
face aux caprices météorologiques ou 
pluviométriques mais également, des 
interventions d'urgence répondant 
ponctuellement aux demandes des 
mairies.

Aujourd'hui, pour l'équipe constituée 
de 6 employés et d'un apprenti,  le 
périmètre d'action s'est élargi à 
21 communes adhérentes* sous la 
présidence de M. Claude CHAILLAN, 
adjoint à la mairie de La Mure Argens 
( * la commune de Peyroules est 
nouvellement adhérente)
Le programme est préalablement défini 
en plans quinquenaux par un bureau 

d'étude et suivi par le technicien rivière 
du Parc Naturel Régional du Verdon, 
Guillaume RUIZ.
Dans le cadre de l'entretien des rivières, 
l'équipe du SIVU du Verdon a recours 
également aux techniques de génie 
végétal permettant la restauration 
naturelle de berges, à faible coût, 
grâce à des matériaux souvent récoltés 
sur place (bouturages, palissades 
clayonnées ...)
La présence du SIVU du Verdon sur 
l'ensemble de la vallée permet une 
veille permanente sur l'évolution 
des cours d'eau ainsi qu'un relais de 
communication avec les agents des 
services de l'ONEMA, de la DDT, de 
l'ONF, du Parc Naturel et bien sûr, avec 
les élus locaux. 
Jamais l'équipe n'empêchera le 
phénomène de crue de se produire, 
mais ses interventions permettent d'en 
modérer les impacts naturels et parfois 
financiers. Ainsi, depuis 1995, les vallées 
de l'Issole et du Verdon ont connu 
quelques épisodes alarmants sans avoir 
à déplorer de dégâts majeurs.

Bilan du programme 2012 sur le 
secteur

•  Intervention de l'équipe dans la 
vallée de l'Issole afin de retirer  de 
grandes quantités d'arbres basculés  
sur le linéaire entre le pont de Bâtie 
(Thorame Basse) et le pont de 

Mourrefrey (Saint André les Alpes) à 
la suite des crues de novembre 2011.

•  Intervention également en amont 
immédiat du pont de Lambruisse : l'iscle 
présente a été considérablement 
allégée de façon à faciliter les flux et 
protéger l'ouvrage.

•  Contribution au dégagement des 
prises d'eau du canal de La Mure et 
du canal de Saint André.

•  Dégagement des embâcles de la 
confluence Issole -Verdon et du Pont 
de Méouilles

• Evacuation estivale du dépôt de bois 
flottés présents au niveau du plan 
d'eau de Castillon (plage et coin des 
pêcheurs)

• Perspectives 
 
Le prochain programme quinquennal 
(2014-2019) devrait contenir tout un 
volet consacré à l'élimination ou 
l'éclaircissage de certaines  iscles 
invasives qui peuvent mettre en péril la 
stabilité des berges sur le linéaire des lits 
du Verdon et de l'Issole.

Contacts
Secrétariat : 04 92 83 99 28 
(Cathy LIPERINI)
Chef d'équipe: 06 86 01 82 94 
(Alex MORICONI)
Suivi mensuel des interventions: 
www.sivuverdon.canalblog.com 
Communication : 06 85 12 33 56 
(J.François DENIER)

Le Sivu du Verdon, au fil des ans, au fil de l'eau

C’est avec beaucoup de fierté que le 
Verdon a reçu, du 10 au 13 octobre, 
près de 900 personnes venues de toute 
la France métropolitaine et outre-mer 
et plusieurs délégations étrangères 
(Italie, Liban, Sénégal, Uruguay…) 
à l’occasion du Congrès des Parcs 
Naturels Régionaux de France.
 
Le Congrès des Parcs a lieu chaque 
année dans un des territoires des 48 
Parcs naturels régionaux de France. 
C’est un moment fort de la vie des Parcs 
en termes d’échanges, de débats et 
de convivialité. C’est aussi un temps de 
réflexion collective et de production 
d’idées nouvelles pour construire 
l’avenir des Parcs, en s’enrichissant des 
expériences du réseau mais également 
de celles menées ailleurs. 

Cette année, c’est sous le titre « Projets 
partagés, territoires vivants » que 
le Congrès a abordé les questions 
de la participation citoyenne, de la 
gouvernance, de la coopération, de la 
solidarité et du lien social, de la relation 
entre le public et le privé.

Coup de projecteur sur le Verdon
Pendant quatre jours, les congressistes 
sont allés à la rencontre de la diversité, 
des richesses patrimoniales du Verdon. 
Ils ont été nombreux à apprécier la 
qualité de l’accueil du territoire et de 
l’organisation qu’a nécessitée cette 
manifestation. La volonté du Parc 
du Verdon était également de relier 
davantage le Congrès au territoire 
et, c’est dans cet esprit, qu’a été co-
organisé avec le collectif Mescl’Arts 
une 4e journée ouverte à tous (théâtre 
dans les écoles, activités culturelles, 
éveil artistique, musique…).
Accueillies principalement à Aups, les 
délégations ont découvert les richesses 
de notre territoire, notamment le 
jeudi qui était consacré à des ateliers 
thématiques sur les communes de 
Moustiers-Sainte-Marie, Quinson, Aiguines, 
les Salles-sur-Verdon, Moissac-Bellevue, 
Régusse et Bauduen. 

Les 17 circuits associés leur ont permis 
de découvrir des actions menées sur 
le territoire du Parc et de rencontrer les 
différents partenaires concernés. 

Contacts au Parc naturel régional 
du Verdon : Marlène Economidès, 
chargée de mission communication 
meconomides@parcduverdon.fr
Maison du Parc – Domaine de Valx – 
04 360 Moustiers-Sainte-Marie
Tél. : 04 92 74 68 00 Fax : 04 92 74 68 01 
www.parcduverdon.fr

Le Parc Naturel Régional 
du Verdon a accueilli
le Congrès des Parcs 2012



Projets 2013

• Toutes les animations 2012 seront 
reconduites en 2013.

• Les salons dans le cadre de 
Destination Verdon seront à nouveau 
suivis. À noter la présence d’une 
hôtesse au Salon Mondial du Tourisme 
à Paris du 21 au 24 Mars 2013.

• Les 6 et 7 juillet 2013 : venue du 
train vapeur, exposition de réseaux 
miniatures et possibilité de faire des 
tours de train sur la place…

• Intégration du Canton de Barrême 
suite au souhait des élus de créer 
une politique de développement de 
territoire commune. Une mise à jour 
du site Internet  est prévue à cet effet. 

Composition du bureau pour 2013

• Président :  L. BAQUET
• Vice-présidente : F.CORNIC
• Secrétaire : O. BOETTI
• Trésorière : M. CARRIERE
• Membres : MM. BLANC, BULLARA, 

CARRIERE, GAUTIER, JANDOT, 
ORMERAY, POUGNET
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à l’Offi ce Tourisme !
DU NOUVEAU

de
En effet, en 2012, des changements ont 
été enregistrés au niveau du personnel.
Tout d’abord, le départ à la 
retraite d’Arlette LEYDET, employée 
communale mise à disposition à l’Offi ce 
de Tourisme.
 
Suite à ce départ, le poste de Nathalie 
MISTRAL, géré auparavant par l’Offi ce 
de Tourisme, a été pris en charge par la 
Commune de Saint André les Alpes. Ce 
transfert a permis, au niveau de l’Offi ce, 
la création d’un poste permanent pour 
Virginie GAUTIER . 

2012 a vu également la fi n du contrat 
d’apprentissage de Laetitia CHARRIERE, 
suite à l’obtention de son BTS Animation 
et Gestion Touristiques Locales.  Florie 
CHAILLAN est venue en renfort pour la 
saison estivale.

Ainsi, pour la période Juillet-Août, les 
horaires ont pu être maintenus, 7 jours 
sur 7,  de 9 H à 13H et de 13H30 à 19 H.
Le personnel a participé à plusieurs 
formations : la refonte de site Internet, 
les stratégies web, les méthodes de 
référencement d’un site web, les 
formations de maîtres d’apprentissage.

Promotion

En 2011, notre documentation était 
présente aux salons de Gênes, Paris, 
Bruxelles, Strasbourg et Rennes, grâce 
à notre réseau Destination Verdon. 
Physiquement,  l’Offi ce était présent 
sur le Salon de Lille. Dans le cadre 
de la promotion du territoire, l’OT a 
disposé d’un stand à la Foire de Nice 
au mois de Mars, d’un stand à la Fête 
de la Transhumance à Castellane en 
Juin, d’un stand au rallye des Jasmins 
en Octobre. Tous les samedis, un 
stand d’information,  en direction des 
nouveaux arrivants, était organisé 
au Camping Municipal « Les Iscles ». 
L’Offi ce de Tourisme a participé à la 
Bourse d’échange « inter OT » au mois 
de Mars et était représenté au salon de 
la Montagne au village Oxylane à Bouc 
Bel Air par des prestataires adhérents.

En ce qui concerne les articles 
parus dans la presse

• Midi Mut : Article sur les lacs de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

• Magazine En balade (La Provence) : 
Balade dans le ciel des Alpes

• Top Vélo : Les Boucles Du Verdon : le 
renouveau vert et bleu

• Journal La Provence : les diverses 
animations

• Site internet : Station Vertes ; Parc 
Naturel Régional du Verdon ; Verdon-
Info; reportages TV sur FR3, TF1,  Radio 
Verdon…

Éditions

• 10 000 exemplaires de documenta-
tion d’appel

• 10 000 exemplaires de guides pra-
tiques 

• La nouvelle brochure patrimoine : 
Fabriques de Draps

• Les « Actus de l’OT » trimestrielles

En partenariat avec le Comité des 
Fêtes, élaboration du dépliant « Les 
Festivités de nos vallées 2012 ».

Coopération des Offi ces de 
Tourisme du Pays A3V  
à l’échelle de 6 OT

Allos, Colmars les Alpes, Castellane, 
Annot, Saint André les Alpes et 
Entrevaux
• Mise en place de la comptabilité 

analytique et de séjours clés en main 
à transmettre à des tour-operators 
pour la commercialisation. 

• Création du Guide du Partenaire afi n 
de mettre en avant les services de 
l’OT proposés aux adhérents.

• Projet de mise en place d’un 
calendrier afi n d’ organiser des 
formations communes aux OT du 
Pays A3V

• Maîtrise de l’offre du territoire : 
des Eductours seront réalisés sur 
l’ensemble du territoire.

Tous nos plus vifs remerciements à la Commune de Saint André les Alpes, pour la subvention 
encore plus importante accordée cette année, mais également, pour les mises à disposition de 
personnel qui permettent le bon fonctionnement de l’association.

• 100 adhérents

• 31 000 visiteurs accueillis 

dans nos locaux

• 300 jours d’ouverture

• 185 928 visites sur notre 

site internet

• 194 fans sur Facebook

• 1868 amis sur Facebook

pour 2012
Quelques
chiffres 

Manifestations et actions 
de l’Offi ce du Tourisme en 
partenariat :

• Vide greniers et Journée Cartes postales 
anciennes le 8 mai 2012

• Vide greniers le 7 octobre 2012
• Accueil des cyclistes pour les Boucles 

du Verdon
• Visite guidée du village de Juin à 

Septembre
• Visite guidée du site de Chalvet en 

Juillet et Août
• Exposition les Routes de la Lavande : 

3 tableaux mis en place pour créer un 
parcours à travers la région.

• Billetteries : Élection Miss Alpes de Haute 
Provence, repas des Pompiers, soirées 
Comité des Fêtes, repas Téléthon…

• Corso de la Fête Patronale : sur le 
thème de la ruche et des abeilles

• Journées du Patrimoine de Pays en juin : 
Fête du Pain à l’ancien four à bois de
Courchons

• Conférence sur André HONNORAT par 
Jean-Pierre REBOUL dans le cadre des  
« Grandes Figures du Verdon »

• Championnat d’Europe de Parapente 
du 31 Août au 15 septembre 2012 

• Journées Provençales et Journée 
Métiers d’Antan

• Conférences avec Art et Culture FABRI 
de PEIRESC

• Rencontres thématisées avec Petra 
Castellana : Visite du Seuil et de Troins



Pour le Comité des Fêtes, 
actions, animations  

au rythme des saisons…

La saison 2011 – 2012 aura 
été fertile en manifestations 
diverses…

• Tout d’abord, en octobre  2011, 
l’animation liée à Halloween en 
direction des enfants du village, avec 
un goûter offert par les parents et les 
boissons par le Comité.

• Ensuite, en Novembre, la manifesta-
tion Musique proposée et organisée 
par Art et Culture Fabri de Peiresc. Le 
Comité a pris en charge la buvette.      

• En partenariat avec le Conseil 
Général, toujours en  novembre, 
a eu lieu une représentation de  
théâtre avec entrée gratuite et la 
participation satisfaisante.

• En décembre, une animation de Noël 
a été proposée aux enfants : il s’agissait 
d’un spectacle de ventriloquie  et 
d’un goûter (en partenariat avec les 
commerçants, le  club de foot et le 
club de Judo).

• Deux concours de contrée : le 18 
décembre 2011 et le 04 mars 2012  

• Un loto, le dimanche 26 février 2012 

• Le Carnaval des enfants, en février 
comme il se doit, après un défilé 
dans les rues, un  goûter offert par les 
parents et les boissons par le Comité.

• Un repas-spectacle « Marydo, sosie 
de Mado », le samedi 10 mars ; le repas 
était, ne l’oublions pas, une tartiflette 
de haute voltige. La participation 
nombreuse de la population a fait de 
cette soirée une réussite.

• De nouveau une soirée théâtre le 
vendredi 13 avril, en partenariat avec 
le Conseil Général, sur le thème du 
Train des Pignes. 

• Un repas (moules frites) karaoké 
suivi d’une soirée Disco animée par 
« Thomas Animation » le samedi 28 
avril 2012. Cette soirée fut un très 
grand succès et il a été proposé de 
la renouveler en 2013.  

• L’épreuve cycliste « Les Boucles du 
VERDON » était basée cette année 
dans notre Commune. L’organisation 
du repas des participants (330 repas) 
a été confiée au Comité des Fêtes, 
qui en a eu force remerciements.  

• Feu de la St  Jean le 23 Juin.

• Le bal et le feu  d’artifice du 13 juillet 
2012. La foule innombrable a fait 
de cette soirée un grand succès - 
malgré le vent ; le bal était assuré 
par l’orchestre Show Time. Comme 
l’année dernière, les Majorettes 
Pompons Girls de Saint André les 
Alpes (merci aux bénévoles et aux 
enfants)  et une Péna, ont animé le 
défilé et l’apéritif du 14 juillet.

• Bal de la Placette le Vendredi 10 
Août 2012 : ce fut une très bonne 
soirée avec une grande et juvénile 
affluence. Le thème de la soirée était 
les Bonbons Haribo avec « Thomas 
Animation ». 

• La Fête Patronale des 17, 18 19 et 
20 août 2012 fut un très bon cru ; 
les cieux nous furent cléments et 
propices. La fête foraine fut très 
fournie en manèges et les soirées, 
fort professionnellement animées 
par les orchestres. Le feu d’artifice 
fut tiré le dimanche soir. Une soirée 
supplémentaire  programmée cette 
année, avec un karaoké le lundi suivi 
d’un bal  sono,  permit aux forains 
de rester un jour de plus. En ce qui 
concerne le corso, le nombre (10) et 
la qualité  des chars ont  remporté 
beaucoup de succès cette année, 
lors des sorties du vendredi soir et du 
dimanche après-midi.

• Enfin, le Championnat d’Europe de 
Parapente : le Comité des fêtes et 
l’Office de Tourisme ont assuré l’apéritif 
d’ouverture. Un repas dans les rues 
du village a également été proposé 
à la population et aux parapentistes, 
le samedi 8 septembre, organisé 
par l’Association des Commerçants, 
l’Office de Tourisme et le Comité des 
Fêtes. Plus d’une centaine de repas 
a été servie, par une douceur de 
température inespérée.
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C’est à l’USEP que tous les 
élèves de l’école primaire 
de Saint André Les Alpes 
adhèrent en étant licenciés 
à l’association STAELA. Et 
cette année encore, elle a 
organisé pour eux 

DES ACTIVITES SUR LE TEMPS 
SCOLAIRE :

• Au mois de Février : Deux journées 
de raids blancs à La Colle Saint Michel 
pour les élèves du cycle 3 qui ont pu 
rencontrer les élèves des autres écoles 
de la vallée et pratiquer ski de fond et 
raquettes.

• Au mois de mois de Juin : Une journée 
« Course d’orientation », « Tennis » et  
« Vélo » à Saint André pour toute l’école 
élémentaire et leurs homologues des 
écoles de la vallée.

DES ACTIVITES HORS-TEMPS 
SCOLAIRE :

>> Le ski

Au cours de la saison hivernale 2012, 
grâce à l’implication de  nombreux 
parents efficaces et à des enseignants 
des écoles de Barrême et Saint André 
les Alpes,  l’association S.T.A.E.L.A a 
permis à 46 enfants des écoles de Saint 

André les Alpes, de Barrême et de 
Clumanc de pratiquer, le ski alpin sur le 
domaine de La Foux d’Allos.

L’effectif est en hausse, preuve 
du sérieux de l’association et de 
l’attachement de tous à cette activité 
péri-scolaire. 
Nous aimerions pouvoir accueillir plus 
d’enfants mais l’association n’a plus de 
fonds propres à injecter pour réduire la 
participation  des familles, qui, malgré 
l’aide substantielle de la CCMV de 
2000 €,  s’élevait, cette année encore à 
175,00 €. La  subvention exceptionnelle 
de la Communauté des Communes,  
allouée la saison dernière, a permis 
à  l’association d’acheter une dizaine 
de paires de skis et de chaussures afin 
de louer à prix modéré le matériel 
nécessaire à la pratique de l’activité.

Et  les enfants ont pu  profiter des pistes, 
dans le froid mais aussi sous le soleil, 
encadrés par des parents bénévoles 
animateurs USEP (15 accompagnateurs 
se relayant tout au long de la saison) 
et 5 moniteurs de l’Ecole de ski de La 
Foux d’Allos qui ont apporté toutes leurs 
compétences techniques pour que les 
enfants progressent dans leur pratique.

Comme l’année dernière, nous avons 
pu mettre en place cinq groupes 
d’apprentissage : une préparation en 
1ère étoile, en 2ème étoile, en 3ème 
étoile, en étoile d’or. Le groupe surf a 
pu être mis en place apportant une 
autre technique de glisse aux élèves.

La météo et les conditions 
d’enneigement ne  nous ont pas 
permis de mener à bien les neuf 
sorties prévues les mercredis 
après-midi, durant les mois de 
janvier à mars 2012 , la dernière 
prévue le 21 mars ayant été 
annulée du fait du faible 
enneigement. 

Je profite de cette tribune pour adresser 
un grand merci à : 
• la CCMV pour la subvention qui nous 
permet de continuer cette activité,
• la Mairie d’Allos qui nous permet 
de garer le car au plus près des pistes 
et  d’utiliser une salle de repli en cas 
de mauvais temps,  et bien sûr, à 
tous les parents et les enseignants 
qui s’impliquent pour permettre aux 
enfants de pratiquer cette activité 
avec plaisir.

>> Le kayak

Les mercredis matin des mois de mai 
et de juin ont été consacrés, cette 
année encore, à la pratique du 
kayak sur le lac.  En partenariat avec 
Fabrice POIRIER d’O Sauvage, basée 
à Saint Julien du Verdon, titulaire du 
brevet d’Etat nécessaire, Agnès ROUX, 
Christel MOCHET et Lionel CAVALLO, 
enseignants de Saint André ont 
encadré et pagayé  avec 18 élèves du 
CE2 au CM2. 
Après 3 ans d’expérience, certains ont 
quitté l’école pour le collège avec un 
bon bagage technique et un sacré 
coup de rame !! La dernière sortie en 
eau vive sur le Var leur donnait presque 
envie de rester un an de plus à l’école !!!  
  

Magali NAVARRO

 Loisir Animation

On ne change pas une 
formule qui a fait ses 

preuves !!!  L’année 2012 

dans la continuité pour les 

élèves de l’école !!

L’association
Ecole Saint André 

(STAELA)



>> Année 2012
• ORGANISATION des qualificatifs du 
Championnat de France Doublette jeu 
provençal le 8 mai 2012 : très bonne 
affluence, 83 équipes ; le concours s’est 
très bien déroulé avec la présence de 
nombreux spectateurs.

• ORGANISATION d’un concours pour 
la jeunesse le jeudi 16 août 2012 : 12 
équipes ont participé au concours ; les 
gamins ont été récompensés en nature 
par des boissons, glaces, coupes, tee-
shirts, casquettes, porte clefs, jeux de 
cartes, etc …, cadeaux offerts par le 
Bar de Provence, le Crédit Agricole et 
M. Jacques  BOETTI,  Conseiller Général.

• ORGANISATION de la Semaine Bouliste : 
Comme en 2011, tous les concours 
ont remporté un très gros succès. De 
nombreuses équipes sont venues de 
départements voisins, entraînant avec 
elles, un public de connaisseurs.

• Comme en 2011,  la famille ROMAN a 
fait honneur à l’Amicale en se qualifiant 
pour le Championnat de France 
pétanque doublette mixte. 
Serge s’est aussi qualifié avec Bernard 
FAURE et Jean Michel FLORES au 1er 
tour des éliminatoires du jeu provençal 
triplette.
Beau parcours aussi de l’équipe HAUVESTRE 
Michel, CHAILLAN Marc et Hervé  qui a 
représenté le département du 04 
au Championnat de France jeu 
provençal triplette.

Toutes nos félicitations à ces 
joueurs qui représentent 
dignement notre Amicale 
Bouliste.

Dix huit concours ont été 
organisés à pétanque 
ou au jeu provençal au 
cours de l’année 2012 
grâce aux sponsors 
que nous remercions 
chaleureusement.
 

>> Année 2013
Nous espérons recruter quelques 
personnes volontaires qui nous 
permettraient d’organiser :
• Plusieurs concours à pétanque et jeu 
provençal,
• Un concours pour les qualificatifs du 
Championnat de France,
• Le Concours de la Jeunesse,
• Les concours de la Semaine Bouliste,

Sincères remerciements à tous, 
sponsors et participants !

Le président, LATIL André
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Pour l’Amicale Bouliste, une saison 
bien remplie ! 

En effet, le championnat a repris pour 
les équipes de football de l’Association 
Sportive  Saint André-Castellane.

Chez les tout petits, c’est Sophie COULLET 
éducatrice sportive communale qui 
encadre l’activité le mercredi après 
midi. Il n’y a pas de rencontre le samedi 
dans un premier temps. 
Dans la catégorie U14, il faut noter 
la qualité de nos jeunes qui évoluent 
en catégorie Excellence aves les 
huit meilleures équipes des deux 
départements alpins. Félicitations à tous 
ces footballeurs et à leurs entraîneurs 
Patrice MICHEL, Jean Pierre DELARIS et 
Adrien CHAILLAN.
Chez les seniors, le championnat de 
PHB s’annonce plus délicat. Le maintien 
dans cette catégorie reste l’objectif 

des responsables : Jean-Pierre PRATO, 
le président et Jean Pierre GUILLOU 
l’entraîneur.
Il faut également souligner le soutien 
de nos partenaires : le Crédit Agricole, 
le supermarché U et le cabinet 
d’assurances AXA.

Pour l’A.S. Saint André-Castellane 
Football, la compétition se poursuit :
des objectifs et des entraînements au programme, saison 2012-2013… 



Le calendrier 2013 

du Club de Tennis du Verdon
Samedi 4 
& Dimanche 5 mai

Week-end GRATUIT d’ouverture de la 
saison ; deux jours de découverte du 
club et de l’encadrement ; constitution 
des groupes (prêt de raquette possible) ; 
adhésion au club ; enregistrement des 
demandes de bourses…

Dimanche 5 mai 

Assemblée Générale du club, à 15h00, 
au « Club House » (local d’accueil)

Les stages Week-End

• Samedi 18, dimanche 19 & lundi 20 
mai

• Samedi 29 & dimanche 30 juin
• Samedi 31 août & dimanche 1er 

septembre (fin de saison)

Enfants (moins de 18 ans)
• Débutants : Cours de 9h30 à 10h30 

Prix : 20 € par week-end
• Avenir : Cours de 10h30 à 12h00  

Prix : 30 € par week-end

Adultes 
• Débutants : Cours de 17h00 à 18h30 

Prix : 40 € par week-end
• Evolution : Cours de 18h30 à 20h00 

Prix : 40 € par week-end

Les stages 5 jours 

• Du lundi 8 au vendredi 12 juillet
• Du lundi 22 au vendredi 26 juillet
• Du lundi 5 au vendredi 9 août
• Du lundi 19 au vendredi 23 août

Enfants (moins de 18 ans)
• Débutants : Cours  de 9h30 à 10h30 

Prix : 60,00 € par stage
• Avenir : Cours de 10h30 à 12h00  

Prix : 80,00 € par stage

Adultes 
• Débutants : Cours de 17h00 à 18h30 

Prix : 100,00 € par stage
• Evolution : Cours de 18h30 à 20h00 

Prix : 100,00 € par stage

Dimanche 1er septembre 2013, à 
13h00, journée de clôture ; barbecue

La bourse du club

Le club propose l’octroi d’une bourse 
à tous ceux qui désirent réaliser la 
saison complète d’enseignement soit 
30 jours : 3 stages week-end  + 4 stages 
5 jours.

Les adhésions 2013

• Pour adhérer, vous devez, obligatoi-
rement, être licencié à la Fédération 
Française de Tennis (FFT).

• L’adhésion au club se fait à l’Office 
de Tourisme de Saint André les Alpes.

• Elle vous permet d’accéder aux 
terrains tout au long de l’année.

Tarif adhésions 2013

- Enfants : 30 €
- Adultes : 50 €

Tarif licences FFT 2013

- Enfants : 12,50 €
- Adultes : 21 €

La location d’un court 

Pour louer un court de tennis, à l’heure 
ou à la semaine, s’adresser à l’Office 
de Tourisme de Saint André les Alpes.

L’Office de Tourisme s’occupe 
également de l’accès au mini-golf et 
du prêt de matériel (clubs et balles).

47
Saint André Les Alpes // Reflets // Bulletin Municipal 201346

àVie Associative
   Sports - Jeunesse 

Gymnastique, footing, vélo…
avec l’Association Sportive de Saint André les Alpes
Cette association vous propose 
plusieurs cours animés par  Sophie 
COULLET, éducatrice sportive 
employée de la Commune.

Lieux de rendez-vous 
• Salle polyvalente 
• Base de loisirs

Horaires des cours
Le lundi de 18h30 à 20h00  gymnastique 
d’entretien 
Le mardi de 18h30 à 20h00  cours plus 
tonique (steps, sauts à la corde, aérobic 
ou footing)
Le mercredi à  partir de 9h15  footing à 
la Base de loisirs
• De 15h30 à 17h, gymnastique d’en-

tretien (réservé aux seniors)
• De 18h30 à 20h00  gymnastique 

d’entretien

Le jeudi à partir de 18h00  footing, 
marche rapide, vélo
Le vendredi de 10h30 à 12h00   vélo

De plus, l’association dispose de 
matériel pour la musculation, cette 
discipline étant proposée aux horaires 
des cours de gymnastique.

Le bureau est composé de 
Mme POULAIN Anita présidente
Mme DUMESNIL Claudine trésorière
Mme BRIONE Nathalie secrétaire.

Pour l’inscription, avec le chèque 
du montant de votre cotisation, 
munissez-vous d’un certificat 
médical OBLIGATOIRE dès le début 
des cours.  

En 2012, pour la troisième année 
consécutive, les cours ont été dispensés 
par M. Philippe LOZANO, professeur de 
tennis (Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 
2ème degré).

Autour de la nouvelle organisation 
du club ainsi que de la qualité de 
l’enseignement, le « bouche à oreille » 
a bien fonctionné ; la fréquentation a 
été encore en hausse cette année.

En effet, la formule  d’enseignement 
sous forme de stages a répondu, à la 
fois, au besoin des habitants de Saint 
André les Alpes et des environs mais 
également à la clientèle estivale, 
désireuse de pratiquer une activité 
sportive encadrée, le temps d’un séjour.

Les enfants et les adultes qui souhaitaient 
s’adonner plus intensivement à cette 
activité n’ont pas été en reste : le club 
a proposé pas moins de trente jours 
d’enseignement durant la saison et les 
progrès observés ont été spectaculaires.

Pour 2013, le système de bourse est 
reconduit ; le calendrier des stages 
est déjà établi afin de pouvoir vous en 
informer par la voie de ce bulletin.

• Rendez-vous sur les courts les 4 et 5 
mai pour un week-end gratuit d’accueil 
et d’information…

Sportivement,
Le président Didier FERRERI

Une saison tennistique 2012 
pleine de dynamisme,de compétence 
et de progrès pour le Club de Tennis 
du Verdon    



L’Amicale Asse,Verdon, Issole 
- L’A V I - pour sauver des VIES …
L’année 2012 n’a pas été aussi 
fructueuse en dons de sang que la 
précédente, puisque nous avons 18 
donneurs en moins. Il est à remarquer 
que la collecte du mois de juin a été 
la moins bonne…avant les vacances !
L’objectif pour cette année 2013 est, 
bien sûr, d’augmenter le nombre de 
dons car le potentiel humain dans nos 
villages existe sans aucun doute.

En 2012, l’A V I  a organisé un loto en 
janvier, toujours convivial.
La traditionnelle galette des rois 
confectionnée par notre « trésorier 

boulanger » a été offerte à tous les 
participants.

Une sensibilisation au don de sang a 
été effectuée dans les classes de 3° 
au  collège René Cassin et auprès des 
élèves de CM2 à l’école primaire, par 
la formatrice  de l’UD04 Mme Janine 
BROCHIER.

Un stand de promotion du don de sang 
a été installé lors de la course cycliste  
« Les boucles du Verdon » sur la place 
de Verdun, à Saint André les Alpes.

Toutes ces activités n’ont pour seul  
but que de sensibiliser les différentes 
tranches de la population au don du 
sang afin de ne plus hésiter à venir lors 
des collectes de sang à Saint André 
les Alpes;  à effectuer ce don de soi 
VITAL  pour certains malades ou autres 
accidentés de la route. 

Un grand MERCI  à tous ceux qui  ont 
participé cette année.
N’hésitez pas à en parler autour de vous !
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Pour 2013, 
les collectes auront 
lieu les 13 février, 12 
juin et 18 septembre.

« Les Pivoines Bleues », 
une association au service du TELETHON
Pour la 4ème année consécutive, 
l’association « les Pivoines Bleues » 
continue son action dans le cadre  
de l’organisation du  Téléthon et 
des diverses manifestations qui s’y 
rattachent.

Son assemblée générale a eu lieu le 
mardi 23 octobre 2012 à 20 heures, salle 
polyvalente de Saint André les Alpes. 
Le rapport moral  et le rapport financier 
ont été approuvés à l’unanimité des 
membres et la cotisation annuelle a été 
maintenue à 10,00 € par personne.

La somme reversée à l’AFM pour le 
Téléthon 2011 s’est élevée à : 10 923,34 €,  
preuve de la générosité et de la 
solidarité de toutes les personnes qui 
adhèrent à cette grande cause, que 
ce soit par leur présence ou leur aide 
de toutes natures.

Autre activité de l’association : les cours 
de théâtre. Ils sont toujours dispensés par 
Jacqueline DEVISSI et les répétitions ont 

lieu tous les lundis soirs alternativement à 
Saint André les Alpes et Thorame Basse. 
Les « élèves » préparent des extraits 
de pièces classiques et modernes qui 
pourront être présentés fin juin 2013.

Que ce soit pour le Téléthon ou l’Atelier 
Théâtre, « Les Pivoines Bleues » vous 
attendent...

Tous les nouveaux adhérents seront les 
bienvenus.

Nous remercions la commune de Saint 
André les Alpes pour l’aide financière 
qu’elle nous apporte et la mise à 
disposition de la salle polyvalente ainsi 
que la commune de Thorame Basse qui 
nous accueille lors des répétitions.

L’équipe des Pivoines Bleues.

L’année 2012 a recensé 98 membres 
adhérents au club.

Des activités – jeux, animations, goûters 
- ont eu lieu tous les 2ème et 4ème 
mardis du mois à la salle polyvalente de 
Saint André les Alpes.

L’atelier de peinture-dessin s’est réuni le 
vendredi après-midi avec Alice BRUNET, 
au 1er étage de cette salle.

Tous les lundis, de petites randonnées 
avec Elise MARIUS ont été programmées.

D’autre part, plusieurs sorties à la 
journée ont été également organisées : 
Fête du mimosa ; l’île des Embiez ; 
Salagon ; les fontaines de Barjols…

Le Roudelet de Chamatte a aussi 
participé aux repas et après-midi 
dansants avec les clubs voisins.

De beaux voyages proposés par la 
Fédération ont été possibles : Val 
d’Aoste ; Norvège ; Montenegro ; 
Lozère.

Les membres du club remercient la 
commune de Saint André les Alpes 
pour la subvention annuelle accordée 
et invitent les personnes intéressées à 
se joindre à eux.

Au Roudelet de Chamatte, 
animations, voyages, culture… pour nos aînés !
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Des livres pour tous les âges 
et pour tous les goûts…
L’année 2012, pour la bibliothèque de 
Saint André les Alpes, a été marquée 
par une légère baisse de fréquentation 
cependant, on peut noter 996 reprises 
chez les lecteurs adultes et 130 reprises 
chez les enfants, ce qui prouve que 
cette structure fonctionne bien. Merci 
aux membres de l’association qui 
ont passé 226 heures dans l’atelier 
en dehors des heures habituelles 
d’ouverture. 

Le projet de médiathèque annoncé en 
2011 avance ; le permis de construire 
a été validé.

Horaires d’ouverture inchangés : 
mercredi et vendredi de 15h à 18h
Tarif annuel des abonnements 
inchangés : 10 € par famille
Tarif identique pour les CD.

…A l’Atelier de peinture et dessin, quand imagination, 
créativité, habileté et couleurs sont au rendez-vous… 

En effet, 2012 a réuni, au sein de 
l’Atelier, 22 artistes amateurs, chacun 
créant avec son talent, son style et sa 
sensibilité.

L’exposition de toutes ces œuvres d’art 
s’est tenue durant la semaine du 8 au 
16 août.

Comme d’habitude, ont été exposés 
toiles à l’huile, pastels, aquarelles 
mais également, des travaux d’art 
manuel : crochet, découpe de 
métaux, patchwork, personnages en 
ferronnerie, crèches et moulins, tuiles 
décorées…

Une note particulière avec un clin d’œil 
à la civilisation indienne : tipi, statuettes, 
trophées, costumes, tableaux réalisés 
en atelier.

Belle fréquentation tout au long de la 
semaine !

Les membres de l’Atelier tiennent à 
remercier la municipalité, le personnel 
communal pour leur aide logistique 
ainsi que pour le pot de l’amitié offert à 
l’issue du vernissage.

Contact : Alice BRUNET  : 04 92 34 78 06

PS : L’Atelier fonctionne tous les 
vendredis après-midi de 14h à 17h30 
au 1er étage salle polyvalente de Saint 
André les Alpes  

L’Ecole de Musique et Danse 
du Moyen Verdon

Nous tenons à remercier 
chaleureusement  Mélanie ALLIO et 
l’ensemble des parents bénévoles 
pour leur investissement dans 
l’activité danse. 
Un grand merci à Willy NOIR, nouveau 
retraité, qui a fait vivre l’atelier Jazz 
et permis les pratiques musicales 
collectives. 
L’association EMDMV tient également 
à remercier la Communauté des 
Communes du Moyen Verdon, la 
Communauté de Communes du 
Teillon et le Conseil Général des AHP, 
pour leur soutien et leur implication 
forte qui nous permettent de 
poursuivre notre action culturelle en 
milieu rural. 

Merci à la Commune de Saint André 
les Alpes pour la mise à disposition de 
locaux.

Enfin, merci à l’ensemble des 
bénévoles qui donnent de leur temps 
pour le maintien de l’association.

Créée en 1986, l’association de l’Ecole 
de Musique et Danse du Moyen Verdon 
a pour but de promouvoir, animer et 
développer les activités culturelles et 
musicales dans le Moyen Verdon. 

En 2012, l’Ecole de Musique et de Danse 
comptait 132 élèves pratiquant les 
activités suivantes :

>> Pratique d’un instrument :
Accordéon, guitare, trompette, piano, 
batterie, saxophone 
• Danse 
• Chorale
• Week- End Cirque

Cette année, la fête de L’Ecole a eu 
lieu le 9 juin à Saint André les Alpes, 
dans le parc situé près du Centre des 
Impôts.

Le caractère festif des auditions a 
permis aux élèves de se produire en 
compagnie de l’atelier Jazz pendant le 
pique-nique pris en commun.
La fête a continué le soir avec le 
spectacle de danse.
 

Composition du bureau 2012 :
Présidente : Marielle BRUEL
Trésorière : Sandra BONDON
Secrétaire : Isabelle THEROND-STIEGLER

Pour 2013, L’Ecole propose :
>> La pratique d’un instrument :
 Accordéon, guitare, trompette, piano, 
batterie.
>> La pratique collective en atelier  :
- Multi instruments : création (piano, 
batterie, saxo, trompette…) 
- Guitare
Les élèves déjà inscrits à la pratique 
d’un instrument peuvent participer à 
un atelier collectif pour un montant de 
10 €/trimestre
>> Des stages Cirque :
>> L’éducation musicale dans les écoles 
primaires de Saint André les Alpes, 
Castellane, Clumanc, Senez et Barrème.

Contact : 
emdmoyenverdon@gmail.com 
Adresse postale :  
Mairie  04170 St André Les Alpes

Fête de l’Ecole 
9 juin 2012
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Le Comité du Souvenir Français 
de Saint André les Alpes
du Haut et du Moyen Verdon honore ses missions.

Plus le temps passe, plus le souvenir 
risque de s’estomper :  « On nous oubliera , 
le temps inexorable fera son œuvre , les 
soldats mourront une seconde fois »  a 
écrit Roland DORGELES .

 Il ne doit pas en être ainsi ! Le Souvenir 
Français se devra d’être le gardien de 
leur mémoire .
 Gardien de cette mémoire, le Souvenir 
Français devra tout autant être le 
garant de la transmission des valeurs 
léguées par ceux dont les noms sont 
inscrits sur les monuments de nos 
villages et sur les nombreuses stèles qui 
bordent nos routes.

 Pour atteindre cet objectif, le Souvenir 
Français aura toujours besoin du 

concours désintéressé de tous ceux 
qui accepteront de rejoindre ses 
rangs, quelles que soient leurs opinions 
politiques, religieuses ou philosophiques.  

Nos limites pour rendre l’hommage du 
Souvenir sont les seules limites de notre 
capacité d’organisation, elle-même 
directement tributaire du nombre de 
nos adhérents et de nos bienfaiteurs 
donc,  de la situation financière du 
Comité de Saint André les Alpes et de 
la vallée du Verdon . 

Venez à nous comme membres titulaires 
ou bienfaiteurs, votre générosité nous 
aidera à accomplir notre mission au 
service de la mémoire et à soutenir 
notre action.

Le président  du Comité du Souvenir 
Français de Saint André les Alpes  
Richard DECLEMENTI est aidé dans 
sa tâche par le vice-président Pierre 
DUMONT. Tous deux sont à votre 
disposition pour vous informer, plus 
dans le détail, des missions du Souvenir 
Français. 

 Nous devons conserver la mémoire 
de toutes ces personnes qui ont fait 
l’histoire et dans ce but, il est de notre 
devoir d'en collecter les souvenirs...

J’en profite pour lancer un appel à 
toute personne dépositaire de cette 
mémoire, de nous la faire partager afin 
qu’elle ne tombe pas dans l’oubli .

Richard  DECLEMENTI Président du 
Comité de Saint André les Alpes 
Grand' Rue - 04170 Saint André les Alpes 

L’Assemblée Générale de la FNACA 
Pays du Verdon s’est tenue le 26 
octobre 2012 à Saint André les Alpes.

En ouvrant la séance, après avoir 
remercié tous les membres présents 
venus des quatre cantons, le président 
René SIMON a communiqué le compte 
rendu du Congrès Départemental qui a 
eu lieu à Sisteron le 20 octobre 2012.

Un point particulier a été abordé : la 
retraite du combattant. 
A noter qu’au 1er juillet 2012, cette 
retraite a été portée à 48 points ; le 
montant est passé à 665,76 € par an
(la valeur du point étant passée de 
13,86 € à 13,87 € au 1er juillet 2011).
L’aide aux veuves les plus défavorisées 
est passée de 834,00 € à 900,00 € 
mensuels.

Nous demandons toujours la carte 
du combattant pour les adhérents 
totalisant 120 jours de présence 
en Algérie au 2 juillet 1962, la 

reconnaissance officielle du 19 mars 
1962, fin de la guerre d’Algérie, étant 
toujours revendiquée.

Après le rapport moral présenté par le 
président, le trésorier Claude BUFFE a 
dressé le rapport financier 2012, faisant 
ressortir une gestion positive saine.

Ces bilans, moral et financier, ont été 
adoptés à l’unanimité.

A l’issue de l’assemblée, le président a 
remercié chaleureusement les membres 
du bureau reconduit à l’unanimité ainsi 
que les communes pour leurs subventions.

Un repas au Clair Logis est venu clôturer 
la soirée dans une bonne ambiance.

Pour le bureau

Erratum : Fin de la guerre d’Algérie en 
1962 et non en 1942 (REFLETS 2011)

La Fédération Française des Anciens 
Combattants d’Algérie Pays du Verdon
– la FNACA – a présenté son bilan annuel

Jumelage Villetta-Barrea/Saint André les Alpes (2003-2012)

L' Association ALP'ABBRUZZES s'est réunie...
Suite à l'Assemblée Générale du 10 
novembre 2012,  le nouveau bureau a 
été élu.

Présidente : Christiane LAUGIER
Vice Présidente : Michèle  SERRANO
Secrétaire : Sylvie GROULET
Trésorier : David CERATO

L’année 2013 étant le 10 ème anniversaire 
de ce jumelage franco-italien, les 
membres de l'association réfléchissent 
à un calendrier d’activités ouvert à 
tous, pour fêter cet évènement. 
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La nature l’avait gâté, déjà, par ses 
deux cours d’eau, se rejoignant 
en étrave au milieu de la vallée, 
« l’Eperon », qui bouillonnaient volontiers 
lors des gros orages. Or, à l’époque, 
son histoire d’amour avec l’eau 
n’était pas amorcée. Et les cascades 
qui dévalaient de Chalvet où aucun 
arbre ne pouvait les retenir, déferlaient 
avec fracas tandis que sous les pavés 
de la Placette, l’Issole  s’immisçait à 
quelques pieds, sous les pas…Ce bourg 
se distinguait aussi, ce qui paraîtrait 
bien improbable de nos jours sur ces 
crêtes boisées, par le nombre de têtes 
de bétails qui paissaient sur les alpages. 
La montagne de Chalvet en comptait 
plus de trois mille ; le fumier engraissait 
les champs ; le lait donnait le bon 
fromage et nourrissait les enfants. Et 
puis, ce village était comblé par tous 
ces bras vigoureux qui s’impatientaient 
l’hiver d’attendre le moment de 
manier la pioche, peuplé de solides 
montagnards peu bavards mais 
durs à l’ouvrage. Toutes ces énergies 
poussaient, croissaient, soulevaient la 
terre encore dure, jusqu’au jour où on 
eut l’idée de les canaliser, de les joindre, 
de les fondre, pour obtenir le meilleur. 

C’est un visionnaire du nom d’André 
HONNORAT qui, le premier, vit le parti 
que l’on pouvait tirer de ces puissances 
mal ou non employées. 
Tel Moïse, il dit à l’eau : « Tu 
seras la force » ; il dit aux doux 
troupeaux  Mérinos: « Vous serez la 
chaleur »; il dit enfin aux hommes et aux 
femmes de ce rude pays : « Vous serez 
le doigté, le cœur et le savoir-faire dont 
je serai le grand ordonnateur ». 

De son intelligence peu commune, jaillit 
l’idée de génie, l’étincelle. Il apprit à 
l’eau à ronronner au bout du Gros Canal 
et à faire chanter et tourner les roues ; il 
apprit aux bergers que la laine de leurs 
moutons serait un jour prochain plus 
précieuse encore que leur lait ; il apprit 
aux cardeurs, aux fileuses des familles 
à abandonner cardeuses à main et 
rouet pour guider des machines ; enfin, 
il apprit aux hommes et aux femmes de 
ce pays la mécanisation. 

La première fabrique de drap était née. 
Au quartier Notre Dame, s’élèverait 
désormais, une petite fabrique 
accolée à la chapelle existante depuis 
deux siècles : Notre Dame servant de 
remise ; puis une plus grande bâtisse, 
quelques années plus tard, doublée 
d’un « château » en vis-à-vis, ombragée 
d’un grand parc et agrandie 
d’innombrables terres, ajoutées au fur 
et à mesure que l’entreprise prospérait, 
que le propriétaire s’enrichissait ; 
même le Foulon COLLOMP fut annexé 
au domaine. Le foulonnage était très 
important : grâce à des martinets 
(maillets remplacés plus tard par des 
rouleaux) il écrasait le drap et le feutrait 
à l’eau, pour rendre le tissage très serré 
et donc imperméable et solide. Les 
Cadis  et les Cordeillats , ces draps de 
laine rustiques dont on faisait capes 
de berger et couvertures de chevaux 
pour les hivers rigoureux, dépassèrent le 
cadre de la vallée. A Saint André, on 
mêla même du chanvre au tissage et on 

en confectionna    chemises et vêtements 
plus fins dont on fit une spécialité 
locale. On le cultivait dans les petites 
chènevières5 entourées de murets et on 
le faisait rouir6 dans des bassins, puis on 
le broyait après séchage pour extraire 
la fibre textile des parties ligneuses de la 
tige. Ainsi, Saint André vêtait bergers ou 
belles dames.
Cette belle histoire, idyllique comme un 
conte de fées, ne se fit pas sans douleur 
pourtant, et Mireille MISTRAL avait cerné 
l’ensemble du problème, dans sa thèse 
sur les fabriques de drap de la vallée. 

La vie n’était pas tendre au XIXème 
siècle ! L'ouverture de la fabrique 
HONNORAT en 1818 avait ouvert 
des perspectives ! D’autres ambitieux 
voulurent tenter l’aventure et bientôt, 
ces grandes bâtisses fleurirent partout 
dans la vallée. 

A Saint André, l’énergie hydraulique 
des roues à aubes7 (mues par le Gros 
Canal de L’Issole ou des prises d’eau 
directement sur la rivière), permit 
l’expansion de la fabrique Jean-Baptiste 
HONNORAT (1830), devenue SIMON, 
LAUGIER, JUGLAR puis ARNAUD, rue de 
la Sapinière ; la fabrique PASCAL à la 
La Mure(1835), devenue la magnifique 
minoterie8 que nous connaissons ; 
la fabrique César HONNORAT puis, 
Cajetan PASCAL  (1837), actuellement 
maison BOURRILLON, Grand Rue, qui 
fit long feu et devint plus célèbre par 
les constructions métalliques de Louis 

Au temps des fabriques 
du « drap de Saint André »

Il était une fois…un joli bourg du début 
du XIXème siècle qui vivait d’élevage 
et d’une maigre agriculture, un village 
paisible entre ses deux rivières -dont 
il avait pris provisoirement le nom 
pendant la révolution : « Verdissole »-  
mais qui était redevenu tout simplement 
Saint André1. Saint André qui célébrait 
Saint Jean, dans sa petite chapelle de 

Chalvet, et qui serait bientôt protégé 
par Saint Pierre et Saint Paul,2 en projet 
près de la chapelle Saint Martin de 
Méouilles3. Ce village, frileusement 
niché au creux de ses collines, 
ressemblant à tant de pauvres paroisses  
de montagne, froides, rocheuses, 
isolées, était privilégié, presque élu et 
ne le savait pas !

Le canal



BOURRILLON9. Sans oublier les foulons : 
celui de COLLOMP devenu HONNORAT 
par mariage et le moulin BAGNIS qui, 
avant son généreux destin de moulin 
à farine, servait aussi à foulonner, au 
quartier sud du village...
Tout ce petit monde ouvrier grossit 
jusqu’à 260 personnes dans ces 
différentes usines, que l’on appelait 
désormais par leur nom. Eugène 
HONNORAT succéda à son père dont il 
fit progresser l’œuvre, suivi plus tard par 
son beau-fils Monsieur BONGARCON ; 
les différentes couleurs et motifs à 
carreaux et chevrons prirent la place 
de l’unique couleur brune « couleur 
de la bête »10 des capes de berger, la 
confection fut ajoutée à la fabrication, 
de même qu’à la manufacture 
ARNAUD, mais l’inexorable machine du 
progrès était en marche...

La connaissance empirique du métier 
peut-être insuffisante chez la plupart 
de ces nouveaux « chefs d’entreprise », 
l’invasion du drap anglais plus 
élégant, le travail pénible l’hiver et 
peu rémunérateur pour les ouvriers, 

la création des tissus synthétiques 
au XXème siècle, la diminution de 
l’élevage et donc, de bêtes lainières, 
ont été autant de facteurs qui ont rendu 
difficile la poursuite du rêve drapier. 

On peut résumer ainsi son déclin : la 
diminution des troupeaux devant le 
reboisement - les propriétaires ont vendu 
les bêtes mais se sont fait payer la laine 
qu’on leur devait encore-  moins de 
matière première car moins de moutons, 
moins de besoins en drap car moins de 
bergers, moins d’investissement car 
moins de trésorerie... Tout s’enchaîne...
Les fabriques ne peuvent se moderniser 
faute de fonds car l’activité ne 
rapporte plus. La modernisation n’a 
pas suivi, malgré la bonne volonté 
de nos courageux patrons, même 

pour la manufacture HONNORAT-
BONGARCON qui ferme ses portes en 
1886. La fabrique ARNAUD BERENGER 
« tiendra » jusqu’en 1908. Seule, l’usine 
de Jules TROTABAS de Beauvezer 
a continué son activité jusqu’après 
la deuxième guerre mondiale, 
preuve que le drap du Verdon avait 
encore de beaux jours devant lui si la 
modernisation avait été suffisante !

Pour Saint André, une autre aventure 
se profilait : l’éventuelle construction 
d’un barrage11 occupait les esprits 
et recommençait à mobiliser les 
énergies…

Mais ceci est une autre histoire…

Odile BOETTI

1. Saint André devint Saint André de Méouilles en 
1857,  lors du rattachement du village à Méouilles, 
puis Saint André les Alpes en 1928 pour raisons 
esthétiques
2. Saint Pierre et Saint Paul ont été érigés en 1891 en 
pierre blanche d’Arles par le deuxième fils Alhiaud 
du château
3. La chapelle Saint Martin  a été maintes fois restau-
rée car elle date du XIème siècle, probablement 
comme le village disparu, et contrairement au 
château daté du XVIème siècle , ayant sans doute 
été reconstruit à sa place actuelle.
4. La mécanisation fut progressive et incomplète, 
les méthodes artisanales cohabitant avec les mé-
thodes industrielles.

5. Les chènevières étaient des lieux réservés à la 
culture du chanvre
6. Rouir le chanvre ou le lin consiste à le faire 
tremper dans des bassins (appelés « naïs ») ou des 
flaques afin de décoller les fibres textiles du bois.
7. La manufacture Arnaud-Béranger en possédait 
deux en fer, toujours visibles. Celle du Moulin Bagns, 
en parfait état, est en bois, comme l’était celle de 
la fabrique Honnorat.
8. La minoterie (farine, son, ensachage) va de-
venir un espace muséographique (2014) dont le 
projet est déjà sur les rails, sa turbine d’origine, sa 
machinerie en état de marche, et ses magnifiques 
bâtiments dans la verdure en font un patrimoine 
industriel prestigieux.

9. Louis Bourrillon fut, non seulement un ferronnier de 
talent dont le Pont de Méouilles est un bel exemple, 
mais aussi un précurseur à l’instar d’André Honno-
rat : il fut le premier à installer l’électricité à Saint 
André en utilisant la roue à aubes de la manufac-
ture Honnorat
10. La toison rousse des moutons donnait au tissu ces 
tons du beige au marron qui ont été la « marque de 
fabrique » du drap de Saint André
11. La construction a commencé après la première 
guerre mondiale en dommage de guerre.

57
Saint André Les Alpes // Reflets // Bulletin Municipal 201356

àVie d’antan
   Patrimoine et Histoire

Jean André Honnorat,  
Saint Andréen remarquable…
1776 … Saint André ? Peu de choses…  
quelques modestes maisons grises 
étirées sur une ancienne rive de l’Issole. 
Pas de routes. Seulement des chemins 
fièrement dits « royaux ». Un « Gros 
Canal » à ciel ouvert qui parcourait tout 
le village, force motrice des foulons et 
du moulin banal, survie des champs 
pendant l’été.

Les habitants s’y maintenaient de 
génération en génération grâce à 
l’indigente générosité d’une mosaïque 
de champs proches de l’Issole et du 
Verdon, irrigués par les dérivations du 
Gros Canal. On exploitait aussi d’étroits 
plateaux à Troins, dominant l’Issole, 
et les « plaines » de Méouilles un peu 
plus vastes. La partie nord-ouest de la 
vallée, l’Anoui (terre inculte), était plus 
pauvre. Quelques pâturages, plus haut, 
s’animaient à la bonne saison. 

Chaque maison avait son champ qui 
nourrissait famille et bêtes, une « fénière » 
en haut, une écurie en bas, isolation 
thermique et chauffage gratuits. L’hiver, 
dans les maisons, on filait, on tissait, sur 
des métiers anciens, le chanvre des 
jardins et la laine des bêtes. A peu 
de frais, on s’habillait. Entre tisserands 
et marchands, le foulonnier stockait, 
parait, puis revendait les toiles et les 
draps. On avait ainsi quelques sous… 
D’autres métiers vivaient de la vie du 
village : cardeurs à laine, tanneurs 
et bourreliers, cordonniers, charrons 
et maréchaux ferrants, menuisiers et 
maçons, tailleurs d’habits et chapeliers, 
faiseurs de chaises même, muletiers très 
nombreux - on n’avait pas de routes – 
enfin un aubergiste. 
Quelques familles dominaient dans une 
chiche aisance : notaires, juge, huissier, 
médecin et marchands surtout. 

Et toutes étaient propriétaires. On les 
disait « bourgeoises » mais, elles aussi, 
vivaient au rythme des saisons comme 
tous au village, dans les mêmes 
maisons, de la même manière, avec 
parfois quelqu’un pour les servir.

Ainsi vivaient les HONNORAT.

1776… Le 1° de décembre fut baptisé 
à Saint André, en même temps qu’il 
arrivait au monde, un André HONNORAT, 
Jean de second prénom, fils de Joseph, 
marchand de mules, Saint Andréen par 
sa lignée, et d’Angélique REBUFFEL, 
aussi de Saint André. 

Par lui, notre village allait changer.

Ancienne Fabrique
HONNORAt-Pascal

Ancienne Fabrique
Arnaud-bERENGER
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André a eu deux vies et aussi deux visages…
Après l’enfance, il fut marchand, un peu brigand. 
Jean, André HONNORAT  vécut une 
enfance saint andréenne, occupée, 
c’est certain, au travail  à côté du père. 
La famille eut onze enfants dont huit 
au moins ont survécu, il fallait assumer. 
Mais une vie d’enfant, même quand on 
travaille, est façonnée par mille et un 
moments qui impriment le caractère.
André, compagnon de Joseph son 
père, dans les foires de la région, 
se forgea peu à peu une âme de 
marchand. Il parcourut aussi les 
champs de son village et les « iscles »  
surtout, compagnes des eaux vives, lieux 
de bonheur pour les enfants, domaine 
des cabanes, repaires d’animaux furtifs 
et merveilleux. Il vécut les 
bords du Verdon, ceux de 
l’Issole surtout, cet affluent 
magique qui le marqua à 
tout jamais : l’eau l’habita 
depuis et le hanta, ne le 
quitta plus, le ramena à 
Saint André. Cette eau fit 
sa fortune, transforma la 
vie du village et celle aussi de la vallée.
L’école en fut délaissée. Et regrettée 
plus tard.

1789… Une révolution survint, la Grande, 
qui marqua la vallée plus qu’on ne peut 
le croire et permit à certains d’accroître 
leurs avoirs grâce aux Biens Nationaux.
Forgé par le travail et les événements, 
à vingt ans, André fut un homme. Il 
épousa  le 9 Ventose de l’An V, (22 
février 1797) une voisine de Moriez, 
Marie RAVEL, paysanne douce et  solide 
avec qui il eut huit enfants.
La jeune République chancelait et un 
monde nouveau s’ouvrait.

1797… Dans cette atmosphère 
incertaine, notre HONNORAT marqua 
son choix, il resterait marchand. Il 

rêvait d’un ailleurs plus 
riche et plus ouvert, d’un 
commerce en « bon pays 
». Mais il fallut plier sous 
la sagesse paternelle. Il 
demeura à Saint André et 
exploita en même temps la 
terre octroyée lors de son 
mariage et les pièces de 

draps des artisans locaux qu’il s’en allait 
revendre à la faveur des foires.

Nous savons tout cela grâce à un 
manuscrit conservé précieusement, au 
fil des ans, jusqu’à l’ultime descendant 
du nom des HONNORAT hérité du 
marchand, Charles, qui bien souvent 
rêve encore à l’ancêtre et permet 
aujourd’hui au récit d’exister.

Pendant presque vingt ans, André 
marchand s’en alla aux affaires, 
parcourant routes et chemins, 
bravant la pluie, le vent, la tempête 
et la neige, surmontant les difficultés 
d’une montagne sans pitié. Nous ne 
connaissons plus les grands chemins 
d’alors, bordés de tant de précipices, 
qui passent à gué les torrents, menacés 
constamment par la roche qui roule ou 
la foudre qui tue. André a vécu tout 
cela en même temps que les auberges 
sales et les  cruels Barbets, brigands 
locaux nés des événements de la 
Révolution. Il a eu peur, il le raconte et 
bien longtemps après, il nous dit que 
jamais il ne pourrait refaire le chemin 
parcouru.
Il est vrai qu’entre temps, le marchand, 
enrichi, avait agrandi son affaire, 
vendait puis achetait mules, mulets 
et autres bêtes, trafiquait le tabac, 
allant à Monaco ou jusqu’à  Briançon. 
Associé à un BERAUD de Montferrat, 
il bravait les douanes, trichait un 
peu, se faufilait, bref, était devenu 
maquignon au sens dernier du terme ; 
il était fier de ses exploits, riche, rusé, 
sans doute un peu trop. Peu à peu, 
s’étaient agrandies ses possessions saint 
andréennes, car il demeurait paysan 
et exploitait toutes ses terres, secondé 
par Marie, la fidèle et qu’il aimait. Autre 
visage de notre homme. Et il rêvait de 
se fixer à Saint André, las de voyages et 
de dangers multiples. Ses deux rivières 
lui manquaient ; Issole, Verdon le 
hantaient ; l’eau courait dans sa tête...

Et tout changea un jour.

Un informateur écouté fit de lui un autre 
homme.

Homme mur, il fut fabricant, mari et père remarquable
Mais il resta toujours marchand…
Au hasard des rencontres, André apprit, 
un jour, l’existence de mécaniques 
qui filaient et tissaient, mues par l’eau 
des anciens moulins. Son plaisir d’eau, 
longtemps en gestation s’amplifia 
et une idée, qui plus tard gagna les 
vallées, germa.

Notre marchand, alors, s’en fut à 
nouveau par chemins, à Marseille 
d’abord, puis à Lyon, à Vienne enfin. 
Il découvrit les machines nouvelles. Il 
fut séduit. Dans sa tête, tout était prêt. 
Adieu les métiers des chaumières…
Au fil des nombreux actes signés chez 
les notaires, André avait acquis la 
maîtrise de l’eau, ou presque… Par un 
achat ancien, il était le propriétaire 
d’une part du moulin banal, au centre 
du village. Ainsi, il avait droit au Gros 
Canal envié. De plus, il possédait, 
depuis 1815, au Quartier Notre-Dame, 
un moulin inactif qu’un foulonnier du 
voisinage avait édifié, rêve pour un 
autre âge, puis délaissé, n’en faisant 
rien. Ce dernier en eut des regrets… 
trop tard ! Par la suite André acheta, 
aussi loin qu’il le put, les rives de l’Issole, 
se préservant des concurrents.

1816… Entre Vienne et Saint André, 
les tractations étaient lancées. Grâce 
à Philip, Maître maçon, le moulin prit 
nouveau visage. Théron, mécanicien-
vendeur de Vienne, arriva, conseilla.

1818,  le 8 juin, un accord est signé : départ 
15 septembre. Et l’affaire prend corps, 
va se développer. André a rappelé son 
fils aîné, Joseph, d’Aix où s’achevaient 
ses études. Le père, enfant, avait boudé 
l’école, mais l’expérience avait servi 
et ses fils, tous, furent bien formés, ses 
filles aussi, clairvoyance de père, autre 
visage d’homme, veillant sur ceux qui 
l’entouraient. Car le rude marchand a 

su aimer sa femme, ses enfants et ceux 
de sa famille. Il a souffert pour eux, il le 
dit bien.

Joseph à dix huit ans va se montrer 
entreprenant. Il secondera bien son 
père pendant quatorze années. 
La 1° Fabrique montera en puissance, 
aussi en renommée.

Le génie d’ HONNORAT fera grand bruit 
dans les vallées. 
L’affaire, jalousée, fut attaquée devant 
les juges : le maître foulonnier, ayant 
manqué le coche, ruminait ses regrets 
et le meunier suivait… Mais d’autres, 
émerveillés, imitèrent l’affaire : à Saint 
André d’abord, où d’autres HONNORAT, 
neveux, cherchèrent la fortune, sans 
grand succès nous semble-t-il. Des 
SIGNORET, JUGLAR, LAUGIER, SIMON 
occupèrent un bord d’Issole, suivis plus 
tard par Bénonin ARNAUD. 

PASCAL s’installa à La Mure, relayé par 
Achile DOL, ROUX à Villars Colmars, à 
Beauvezer les TROTABAS. Partout on fit 
des tentatives : à Castellane, à Vergons, 
à Annot, à Moriez, aux deux Thorame 
aussi, on fit tourner les roues à aubes et, 
bien plus loin, jusqu’au Luc même, où 
André revendit ses premières machines. 

Essor nouveau de nos villages. Travail 
pour beaucoup de familles.

1832 … L’affaire était prospère. Joseph 
se maria et quitta le travail mais garda 
sa part dans l’affaire. Le contrat signé 
à Mézel montre un père soucieux 
du confort de son fils et du ménage. 
Nouveau visage pour André, attentif à 
tous ceux qu’il aime. Mais le marchand 
est toujours là qui prévoit tout et se 
méfie encore, autre visage. Il reste 
maître à bord et tient tête à ses fils 
qui voudraient bien le voir céder son 
entreprise. Tout continue. Le dernier 
des enfants, Eugène a fini ses études. 
Il deviendra, un temps, simple commis 
dans la fabrique, sous l’œil attentif de 
son père qui écrira « j’étais fort content 
de sa gestion ». Tout est paré pour 
l’étape nouvelle…

1838, 2 août – Trois actes successifs : 
on va chez le notaire. Tout est écrit et 
l’avenir est verrouillé : André et Joseph 

se séparent définitivement. L’aîné baille 
à son père et à Eugène, le cadet, les 
biens qu’il a dans la fabrique. Eugène et 
André s’associent. Le maître est toujours 
maître. Tout va encore prospérer. 

Mais le patriarche sent bien qu’il va 
falloir tourner la page de la vie, prendre 
enfin le chemin des rêves de jeunesse 
qui le poursuivaient autrefois, lorsqu’il 
peinait dans ses voyages. Il sent l’appel 
de l’eau qui roule là, tout près, des iscles 
qui le troublent et l’ont toujours troublé, 
des ruches qui bourdonnent aux pentes 
de l’Apié. Il a besoin du confort chaud 
de la demeure, de la présence douce 
de Marie qui vieillit, de paix. Alors il se 
décide …

1841, 10 décembre – Le notaire du lieu 
est convoqué dans la grande maison 
du quartier Notre-Dame. Et on fait le 
partage aux enfants - ils sont encore 
six, - de tous les biens acquis au cours 
du long parcours d’une vie rude et 
sans pitié affrontée toujours et partout. 
Partage juste s’il en fut, complet 
et équitable, preuve de rigueur et 
d’amour chez un homme vilipendé, 
souvent, car jalousé. Deux hommes, 
deux visages…

André pourra alors rêver dans la 
quiétude de ses iscles, sur les bords de 
cette eau qui a été sa vie et a fait sa 
fortune. L’homme  pourra enfin choyer 
ses ruches et se poser un temps. Mais 
l’œil du maître encore dominera 
l’âme de l’entreprise alors qu’Eugène 
s’évertue à lui donner nouveau visage, 
en élevant le bâtiment qui sera la 2° 
Fabrique, celle qui étendit la renommée 
des HONNORAT au-delà de nos Alpes, 
à Paris même.

Jean André HONNORAT connut encore 
alors, quinze longues années de paix 
malgré la mort de son épouse et de 
deux de ses enfants, une fille et un fils.

Le 14 novembre 1866, il s’éteignit dans 
la grande maison de maître qu’il avait 
élevée à côté de sa chère usine. Il avait 
quatre vingt dix ans, avait vu passer 
quatre rois, deux républiques et deux 
empires.

J-P REBOUL octobre 2012

Ancienne Fabrique
J.André HONNORAt
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Ils ont vu le jour…
Souhaits de santé et de prospérité à ces nouveaux-nés.

Logan COULLET ......................................................................................le 16 novembre

Thomas PIERRE .......................................................................................le  27 novembre

Ines RODRIGUES  DUTHILLE ................................................................................. le 2 mai

Clémentine ROUVIER ............................................................................le 10 septembre

Ils ont uni leur destinée…
Tous nos vœux de bonheur.

Yves BARRET et Anne-Marie LLORENS .............................................................le 28 avril

Didier FLEGES et Danielle MENOCHET........................................................... le 25 juillet

Daniel SORRES et Carine MARTINI ...................................................................... le 9 juin

Ils nous ont quittés…
Pensées émues. Sincères condoléances à leurs familles.

Frédéric BARBAROUX ..........................................................................................  le 5 juin

Lucie BARBAROUX  née GIRARD .....................................................................le 25 avril

Henri BAYLE .........................................................................................................le  5 août

Francis BLANCHET ................................................................................. le  20 décembre

Charles BOUDROT ............................................................................................. le  20 juin

Léonie BOURRILLON  née LEAUTIER ..........................................................le 18 octobre

Jean-Claude CAZILHAC.................................................................................  le  30 mai

Yvette CHAILLAN  née GARCIN ...................................................................  le  12 avril

Henri CHOPINEAU ........................................................................................... le  1 février

Maria CONSTANTIN  née CASTELLANO ..............................................le  16 septembre

Nedem COULLET  née VAJA .............................................................................. le  2 juin

Bruna DALMASSO  née ZUNINO ................................................................ le  25 janvier

Adeline DUBOIS  née NIEL .............................................................................. le  12 avril

Anselme FRACASSINI ....................................................................................  le  20 juillet

Odette GAVIGLIO  née DEGIOVANNI ......................................................  le  15 janvier

Raymond GERIN ............................................................................................... le  9 mars

Elie GRAC .........................................................................................................le  13 août

Joseph GUIBERT ............................................................................................. le  9 janvier

LIAUTAUD Brigitte  née GLOWATZKI ................................................................... le  2 mai

Marie-Claude MAGAUD ............................................................................  le  23 février

Marie MICHEL  née ROUX ...........................................................................  le  27 février  

Rose MOUREN ..............................................................................................  le  12 février

Lucienne PIN  née COURBON ...................................................................... le  28 mars

Emile PODGOURSKI .......................................................................................... le  19 mai

Rose REGORD  née REBUFFEL ....................................................................... le  14 mars

Aimé SIMON ...........................................................................................le  17 novembre

« Parking de Verdun illuminé » Photo C.PEUGEt

Remerciements à Odile BOETTI, à Jean-Pierre REBOUL, à Christian PEUGET et à toutes les personnes qui,  par l’apport de 
documents et/ou  de photographies, ont contribué  à la préparation de cette nouvelle édition de REFLETS.
Remerciements à Isabelle, Marie-Pierre et Odile au secrétariat.
Remerciements aux artisans, chefs d’entreprise, commerçants, pour leur participation au fi nancement du bulletin, distribué 
gracieusement, dans tous les foyers de la Commune.

L’équipe municipale

Jours et Heures d’ouverture du Secrétariat de Mairie
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

Le vendredi de 8h à 12h
Fermé le vendredi après-midi et le samedi

Tél. 04 92 89 02 04  -  Fax. 04 92 89 02 56
E-mail : mairie.st-andre.les.alpes@wanadoo.fr

Permanences de Monsieur le Maire
Le lundi après-midi sur rendez-vous

Permanences des Adjoints
En semaine sur rendez-vous

Jours et Heures d’ouverture
du Secrétariat de Mairie

« Il faut honorer la mémoire des défunts afin qu’elle s’inscrive durablement 
dans la mémoire collective »

Recueil de pensées : « ORIGINES »
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