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La vie de Castellane et ses hameaux

Visitez le site officiel de la mairie de Castellane.
Ce bulletin paraît en juillet et
décembre, il vous informe sur
tout ce qui concerne « La vie
de Castellane et ses hameaux »

mairie-castellane.fr
Vous pouvez le consulter pour toutes informations (marchés, foires, festivités, travaux, démarches administratives, etc…).
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Radio Verdon

et numéros utiles
✵ Mairie

Castellane-info.com

de 9h-12h & 14h30-17h - 04 92 83 60 07

✵ Services Techniques

06 86 96 69 33

✵ Police Municipale

06 86 96 69 35

✵ Permanence accueil CCAS

04 92 83 77 19

✵ Office de Tourisme

04 92 83 61 14

Annabel et Stéphane travaillent d’arrache pied (et ça fait mal)
pour vous parler de votre territoire,
ajouter une note positive à votre journée parce que l’on préfère laisser les
grands médias vous détruire le moral, …

✵ Déchetterie

04 92 83 39 21

✵ Maison Médicale « Ducélia » 

04 92 83 77 40

En clair, deux personnes qui vous invitent à découvrir leurs émissions quotidiennes et hebdomadaires
(que nous réalisons tous ensemble, parce qu’on est trop
fort) pour mieux re-découvrir votre lieu de vie et ce qu’il
s’y passe.

04 92 83 77 40
04 92 83 77 40

Bien entendu, on a de la musique en stock,
vraiment beaucoup d’ailleurs, de tout style et de toute
génération, avec en plus des découvertes !

✵ Communauté de Communes
du Moyen Verdon

✵ Médecin :
Dr Philippe VAN WINKELBERG 
Dr Charles CORNET

04 92 83 68 99

✵ Kinésithérapeuthe Patrice MICHEL04 92 83 60 10
✵ Kinésithérapeuthe
Françoise GHESQUIERE

04 92 83 65 24

✵ Cabinet Infirmière

04 92 83 69 25

✵ Infirmière Marie BARD 

06 77 95 52 76

✵ Dentiste Dr Nathalie SIROT

09 67 10 67 08

✵ Pharmacie Leocard 

04 92 83 61 01

✵ Vétérinaires

04 92 83 00 00

✵ Urgences médicales

15

✵ Pompiers

18

✵ Gendarmerie

17

✵ Hôpital « Ducélia »

04 92 83 98 00

✵ Curé du secteur Verdon 

04 92 83 72 23

Important : si vous avez une très grande envie, spontanée
et incurable, de mettre en place VOTRE émission, c’est
avec grande joie que nous vous accueillons !
PS : On soutient nos artistes locaux, on respecte la parité parce
qu’on fait le tri sélectif et on milite avec les abeilles !
La Radio des Pays du Verdon, retrouvez-nous ici :
BP3 - Place Marcel Sauvaire
Maison Nature & Patrimoine - 04120 CASTELLANE
ou ici : 04 92 74 47 75
voir là : castellane@radio-verdon.com
même par là : facebook :
Annabel Chauvet et Stéphane Boissel
sinon depuis poste radio au 91 FM !
(on est un peu partout …).

La déchetterie
Castellane
04 92 83 39 21
Matin

Après-midi

La Mure Argens
04 92 83 07 48
Matin

Après-midi

Lundi

13h30 - 17h30

13h30 - 17h30

Mardi

13h30 - 17h30

13h30 - 17h30

Mercredi

13h30 - 17h30

13h30 - 17h30

Jeudi

13h30 - 17h30

13h30 - 17h30

Vendredi

13h30 - 17h30

13h30 - 17h30

Samedi

9h - 12h

13h30 - 17h30

9h - 12h

13h30 - 17h30

Barrême
04 92 31 68 51
Matin

Après-midi
13h30 - 17h30
13h30 - 17h30

9h - 12h
9h - 12h

Europe 1 : 100 MHz
Nostalgie : 92.5 MHz
RFM : 104.9 MHz
Radio Verdon : 91 MHz
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Castellanaises, Castellanais, chers amis,

U

ne période inédite de sécheresse vient de s’abattre sur notre région et Castellane.
Nos services communaux ont prouvé leur efficacité pour satisfaire au mieux
l’alimentation en eau, exponentielle à la période estivale, mais très vite, on s’est
aperçu du manque d’eau dans certains hameaux. Dans ces temps difficile, j’en appelle au civisme
de chacun et je rappelle que la priorité c’est l’alimentation en eau potable destinée aux humains.
Si cet hiver et au printemps les précipitations ne sont pas abondantes, l’été prochain sera très
difficile pour plusieurs hameaux. Plus que jamais on se doit d’admettre et d’intégrer dans nos
consciences que la lutte contre le réchauffement climatique doit être la priorité des priorités. Des milliers de scientifiques s’accordent à dire que le point de non-retour pourrait être atteint
d’ici peu si nos gouvernants, à l’échelle planétaire, ne relèvent pas ce défi crucial. N’oublions pas que c’est l’avenir de nos enfants
et petits-enfants qui doit primer et non uniquement le profit !
Dans cet édito, les projets réalisés ou à venir vous seront largement décrits. Je sais que certaines réalisations qui vont dans
le sens de l’intérêt général seront mal perçues par certains Castellanais mais l’intérêt de quelques-uns ne peut primer sur
l’immense majorité. Si nous n’anticipons pas l’avenir, si nous restons sur nos acquis, notre commune ne pourra pas s’inscrire
dans un modernisme plus que nécessaire pour répondre aux exigences de notre temps.
Comme vous le savez tous, nos communes sont victimes du désengagement financier de l’Etat et de la réforme nommée
Nouvelle Organisation Territoriale de la République qui déshabille nos cités de leurs compétences au profit d’une intercommunalité sensée améliorer les choses. Mais qu’en sera-t-il de la proximité, du maintien des services publics, du droit des
Castellanais à disposer de leur devenir quand celui-ci passera par l’acceptation de la majorité des 41 communes qui composent
la nouvelle intercommunalité ? Ce qui est évident c’est qu’au prochain mandat, nos communes seront des « coquilles vides »
car la majorité des décisions ne nous appartiendra plus. Le poids de Castellane dans la communauté de communes c’est 7 voix
sur 61. De plus, le siège social a été transféré à Saint-André-les-Alpes ce qui est un coup dur pour le rayonnement de notre cité.
Je rappelle que Castellane, chef-lieu d’arrondissement, est la commune la plus importante de l’intercommunalité et avec Allos
les deux poids lourds économiques de cet immense territoire.
Je tiens, chers concitoyens, à vous tenir ce langage qui est un ressenti profond mais j’ai toujours été franc et je ne changerai pas
aujourd’hui, la langue de bois ou le fait « d’édulcorer » les choses n’est pas dans ma nature. Mon espoir c’est d’être compris, au
plus haut niveau, par nos dirigeants, afin que la spécificité de notre ruralité soit reconnue de manière à ce que nos communes
redeviennent les actrices directes de leur devenir.
Malgré l’ambiance pesante actuelle, les associations et l’équipe communale se sont impliquées pour proposer tout un panel
de manifestations cet automne. Les Rendez-vous de l’Automne avec le pressage de fruits de la Maison Nature & Patrimoines,
la conférence musicale et le festival du réseau des médiathèques avec la Médiathèque de Castellane, l’exposition de la Marche
Universelle dans les Jardins de la Tour, tous les lotos des diverses associations, le marché de Noël de l’association des Commerçants,… Bref l’automne a été riche en animations, en rencontres et je tiens à remercier chaleureusement tous les habitants
pour leur participation active.
À cela se rajoutent les travaux finalisés tels que la restauration de la chapelle ND du Roc ; les travaux en cours de finalisation
avec le nouveau local des services techniques et le gymnase ; et les projets pour les années à venir qui s’annoncent comme
la réhabilitation de l’ancienne sous-préfecture, le réaménagement des parkings et le projet de mutualisation de l’Office de
Tourisme et de la Maison Nature & Patrimoines.
C’est aussi ça la force de Castellane, un Centre-Bourg encore et toujours attractif !

13h30 - 17h30

Dimanche

Fréquences Radio FM
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Éditorial

Vous reconnaissez-vous du Castellane Info juillet 2017
Rangée du haut :
Barbacetto Guy , Ré Laurent, Barbacetto Claude , ???, Manack, Pascale Vincent, ???, Gal Hélène,
Robert Christian
Rangée du milieu :
Manack , ???, Maifredi Christine, Raphël Hubert, Repon Mari-line , Bernardi Evelyne, ??? , Bucci Michele,
Rang du bas en partant de la gauche :
Laugier Joël, Lafon Patrick, Guichard, Rajau Michel, Leroux Pascal, ???, Tomesky Daniel, Manack Patrick

En cette fin d’année 2017, je vous souhaite au nom du Conseil Municipal, du personnel communal et en mon nom, d’excellentes
fêtes de Noël et une très bonne année 2018 pour vous, vos familles et tous ceux qui vous sont chers.
Avec mes sentiments dévoués,

Jean-Pierre TERRIEN
Maire de Castellane

Monsieur Gilbert Sauvan,
Maire de Castellane de 2008 à 2012,
nous a quittés le 16 septembre 2017

G

ilbert SAUVAN a débuté sa carrière politique avec son
élection à la tête de la commune de Peyroules en 1983,
dont il fut le Maire jusqu’en mars 2008. Puis, il est élu
Maire de Castellane.
En 1997, Jean-Louis BIANCO lui demande d’être son suppléant
lors des élections législatives, il va alors à la rencontre de tous
les habitants de la circonscription, et partage son amour et sa
connaissance du milieu rural, et de nos zones de montagne.
Depuis 1998, il a été conseiller général du canton de castellane.
En 2012, il est élu Député de la première circonscription et
Président de l’assemblée départementale, il quitte à regret son
poste de premier magistrat de Castellane, cédant la place à son
premier adjoint Monsieur Jean-Pierre TERRIEN.

Gilbert SAUVAN, Bas Alpin de souche, a toujours œuvré pour
son territoire ; Le département des Alpes de Haute-Provence
n’a plus de secret pour lui, il connaît toutes les communes et
n’hésite pas à parcourir les routes de son beau département.
Très proche et à l’écoute de ses administrés, il était attentif à
toutes les demandes et essayait de les solutionner.
Dès son élection à la Mairie de Castellane, avec toute son équipe,
il s’est employé à élaborer des dossiers pour des opérations d’envergure : acquisition du terrain pour la construction de l’hôpital,
de la gendarmerie réalisation de la Maison de santé pluri-professionnelles, réseau chaleur, jardins de la Tour, gymnase, restauration du patrimoine… et afin de faire participer les enfants à la
vie communale, il a mis en place un Conseil Municipal Jeunes à
l’école élémentaire.

Pour toutes ces actions, décisions, son savoir,… que nous ne pouvons
énumérer, son investissement permanent à la vie publique, à son
territoire, un grand MERCI à Gilbert. Toute notre reconnaissance.

Votre Municipalité
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Des nouvelles du projet de revitalisation
du « centre-bourg » de Castellane
Schéma de référence
n mai et juin 2016, les habitants de Castellane ont été sollicités pour donner leur avis
et idées lors d’ateliers participatifs sur les
thèmes d’aménagement de la place Marcel Sauvaire,
la circulation notamment dans la Rue Nationale et les
problématiques de stationnement.
Ce travail de concertation a permis l’élaboration du
schéma de référence, qui est un document stratégique
donnant un état des lieux urbain et architectural et
permettant la planification de travaux sur vingt ans
environ. Ce schéma identifie les dysfonctionnements
et les opportunités d’évolution du centre ancien de
Castellane en matière de réaménagement des espaces
publics et d’investissement de lieux disponibles au
cœur du village.
La volonté de la Commune est de construire ensemble
ce projet d’aménagement de grande ampleur. C’est
pourquoi la population a été associée, en coopération
avec Gilles BROCCOLI, architecte missionné sur le dossier, Pamela QUIROGA, chargée d’études « Population
» et Xavier VICENTE, chef de projet « Centre-Bourg ».
Le schéma de référence est désormais finalisé, il a fait
l’objet d’une présentation lors du Conseil municipal de
novembre. Le document fera l’objet d’une communication plus large courant 2018.

E

Ancienne gendarmerie
Le bailleur social H2P deviendra prochainement propriétaire des immeubles d’habitation de l’ancienne
gendarmerie de Castellane. Ces bâtiments sont situés
avenue Frédéric Mistral derrière le point public de la
commune.
Le bailleur social procédera aux travaux de réhabilitation dès l’obtention de de la déclaration préalable l’organisme procédera à l’isolation des murs et des combles,
à la rénovation des 14 logements et des parties communes, à la mise en place d’un sas d’entrée, à la réfection
de la plomberie. Le bâtiment étant relié à la chaufferie
bois communale, la consommation et les déperditions
énergétiques du bâtiment seront minimes. Concernant
les aménagements extérieurs le bailleur social s’occupera de la remise en état du revêtement du sol, les services
techniques poursuivront l’entretien des espaces verts
aux alentours des bâtiments.

Le bailleur social H2P proposera (en fonction des places
disponibles) des logements T4 et T5 qualitatifs notamment pour des ménages impactés par les problématiques de logement insalubre ou dégradé dans le centre
ancien de la commune.
L’ancienne Sous-préfecture
Ce projet est considéré par les élus comme l’opération
d’aménagement emblématique du « Centre-bourg »
dans la mesure où après plusieurs tentatives de
réhabilitation, le bâtiment sera l’objet dès 2018 des
premiers travaux de réhabilitation.
L’objectif en partenariat avec le bailleur social H2P
est de réhabiliter dans un premier temps l’immeuble
de l’ancienne Sous-préfecture et le bâtiment voisin
(ancien immeuble commercial l’échoppe). Les étages
seront réhabilités en logements sociaux destinés en
priorité à des personnes âgées grâce à la mise en
service d’un ascenseur. Le rez-de-chaussée sera
aménagé afin d’accueillir des commerces.
À long terme la commune envisage la restructuration de l’îlot urbain des Tilleuls avec la réhabilitation/
démolition de certains bâtiments, la réfection de la
placette des tilleuls, l’aménagement des abords de
l’école primaire. La commune souhaite poursuivre
son partenariat avec le bailleur social H2P afin de
concrétiser la transformation de cet îlot. La commune a également sollicité soutien de l’Etablissement
Public Foncier de la Région PACA (EPF) afin d’assurer
le portage foncier exercé sur l’îlot. Enfin la commune
réhabilitera également l’îlot urbain du « Teïsson »
en démolissant certains bâtiments afin de créer un
nouvel espace public. L’objectif final des de ces projets
est d’améliorer la qualité du logement et les aménités
urbaines.
Développement économique
Pour les territoires ruraux la revitalisation commerciale est une thématique prioritaire. En juin 2017, la
commune de Castellane a recruté Manon CAMPHYN,
Chargée de Développement Economique. Sa principale mission est de favoriser l’émergence de projets
pour le développement des commerces. Pour elle,
« dynamiser le Centre-Bourg à travers le maintien,
l’optimisation et le développement de l’attractivité
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commerciale et artisanale représente des défis auxquels la commune
doit faire face […]. La lutte contre les
commerces vacants et l’optimisation
commerciale doivent passer par la
définition d’actions stratégiques afin
d’améliorer et de préparer l’avenir
de Castellane ». L’équipe « CentreBourg » travaille ainsi à la rédaction
d’un diagnostic territorial afin d’analyser la structure commerciale. Cet
état des lieux sera un observatoire
de l’économie locale et présentera
aux élus des pistes de préconisations
en décembre 2017. Selon le maire « iI sera un véritable
outil d’aide à la décision pour la municipalité qui
pourra dès 2018 budgéter des actions en faveur du
développement des commerces ».
Concrètement de quoi s’agit-il ?
Afin d’identifier les enjeux locaux des commerces et
de l’artisanat, Manon CAMPHYN a réalisé des entretiens auprès des commerçants. En effet, identifier les
difficultés de terrain des commerçants afin d’élaborer
ensemble des pistes de réflexion est essentiel pour le
projet. Parallèlement, un questionnaire pour les habitants et les touristes a été distribué afin de connaître les
attentes des consommateurs et les améliorations que
nous pouvons apporter aux activités existantes.
Ces travaux se sont accompagnés d’un recensement
local directement sur le terrain. Il nous a permis
d’identifier et de cartographier les locaux vacants et la
structure commerciale du village au cours de la saison
estivale 2017. Il pourra être mis à jour au fil des années
afin de suivre l’évolution des commerces et de l’artisanat sur notre commune. Le repérage des locaux vacants
permettra à la municipalité d’engager des actions afin
de favoriser leur réutilisation. De plus, nous ne sommes
pas seuls à réfléchir à la question de la revitalisation
commerciale à Castellane ! En effet, la commune est
en train de conclure un partenariat avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie, la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat, la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon et la Caisse des Dépôts et Consignations.
Le projet de maison de produits de pays suit son
cours
Le projet de création d’une maison de produits de pays
poursuit son évolution. Initié par l’ex-CCMV, il est au-

jourd’hui porté par la nouvelle Communauté de Communes Alpes Provence Verdon. Plus d’une trentaine
de producteurs et artisans sont engagés dans une association de préfiguration qui travaille en lien avec les
chambres consulaires et la CCAPV.
L’objectif du projet est de valoriser les productions issues de l’ensemble du territoire intercommunal et de contribuer à l’attractivité
et au développement de l’économie
locale. La maison de produits de
pays proposera une offre répondant aux attentes de la clientèle, locale et touristique,
en recherche de produits de qualité, issus du territoire et favorisant les circuits courts entre consommateurs et producteurs. Elle se veut aussi une
vitrine pour valoriser les savoir-faire et un outil pour
conforter l’activité économique des artisans et des
producteurs locaux.
La Maison de Produits de Pays sera aménagée dans un
bâtiment situé en entrée de ville, Le Jas, une ancienne
bergerie de caractère aujourd’hui occupée par les services techniques municipaux. La Commune de Castellane s’est engagé à mettre ce bâtiment à disposition
de la Communauté de Communes, ce qui sera rendu
possible prochainement car elle a entrepris la construction d’un nouveau hangar municipal. Le bâtiment offre
une surface d’environ 180 m² utiles pour installer le
point de vente et les lieux de stockage, avec possibilité
d’aménager une aire de stationnement attenante.
Le démarrage des travaux, initialement envisagé en
2017, a été décalé en 2018 en vue d’une mise en service
de la Maison de Produits de Pays pour la saison touristique 2019.
La suite du projet…
Dès 2018 et suite au diagnostic de Manon CAMPHYN,
nous établiront des plans stratégiques adaptés à l’environnement local et connectés avec les projets existants
du « Centre-bourg ». Par exemple, nous espérons optimiser la charte de qualité urbaine afin de la rendre plus
juste et adaptées. Nous chercherons à lutter contre les
commerçants vacants grâce à l’optimisation des baux
et la valorisation des vitrines vides. Enfin, nous essayerons de prospecter des porteurs de projet en développant une aide à l’installation à l’année sur la Commune.

Votre Municipalité
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Les nouveaux locaux des services techniques

C

ourant
décembre,
les
agents des services techniques vont
intégrer les nouveaux
ateliers situés dans les
Listes, à côté de la station
d’épuration, sur l’unique
terrain disponible et suffisamment grand pour la
construction de ces nouveaux locaux.
À la zone, la vente des
terrains dans le début
des années 2000, a considérablement réduit l’espace
nécessaire à la construction des ateliers et a donc
empêché leur implantation sur le site.

Les infrastructures actuelles, trop anciennes
ne correspondaient plus
aux normes d’hygiène
et de sécurité depuis
plusieurs années, il était
donc urgent de remédier à cette problématique, afin que les agents
puissent travailler dans
des conditions de sécurité et d’hygiène idéales.
Dorénavant, tous les services techniques seront
regroupés en un même lieu, ce qui facilitera également la tâche des agents travaillant à la station
d’épuration et aux ateliers de mécanique.

Installation garde-corps dans la Montée de
la Poudrière

L

a Montée de la Poudrière est une petite rue
qui permet de rejoindre le sentier du Roc à
Castellane. En l’empruntant on prend vite
de la hauteur pour admirer une belle vue sur les toits de
Castellane et la vallée du Verdon. On passe aussi devant
chez Solange et Jacques Bucci qui ont à cœur d’embellir et de fleurir le quartier. Les fleurs de Solange et le
jardin de Jacques sont très souvent pris en photo par
les visiteurs !
Cette petite rue est assez bien fréquentée en période
estivale et c’est pourquoi la Commune a décidé de
changer les barrières en bois qui sécurisent la montée. En effet, ces barrières étaient en mauvais état, le
bois n’ayant pas résisté au climat rigoureux de l’hiver et
aux grandes chaleurs de l’été. Les nouvelles barrières
en métal ont été posées par les Services Techniques
municipaux. Un beau travail car il a fallu monter à dos
d’hommes les matériaux nécessaires au scellement.
Une commande a été faite auprès d’un artisan local,
Christophe De Tonge basé à Séranon, chef de l’entreprise « L’atelier du forgeron ». Les barrières sont de
forme identique à celles déjà installées sur le sentier

du Roc afin de garder une cohérence dans le mobilier
urbain.
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Communauté de communes
Alpes Provence Verdon

L

e siège social de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon est fixé à
St André-les-Alpes. La position centrale de
la commune sur le nouveau périmètre de la CCAPV
rendait logique cette implantation du siège mais, au
regard de l’étendue du territoire dont la superficie représente le quart de celle du département, il était aussi
nécessaire de maintenir des antennes géographiques
pour conserver des accueils de proximité avec la
population et des services au sein des communes.
Les locaux du siège de la CCAPV sont situés dans
la zone industrielle des Iscles. Ils ont été investis
progressivement courant octobre par une partie des
agents. Ils accueillent désormais la direction et les

services liés à l’administration générale, au développement et à l’aménagement du territoire. En parallèle,
les antennes locales ont été réorganisées de manière à
rester ouvertes au plus près des usagers sur les communes d’Annot, Beauvezer, Castellane et Entrevaux.
Concernant l’antenne de Castellane, un accueil y est
assuré du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30 et de
13h30 à 17h00. Par ailleurs, c’est dans cette antenne
que sont regroupés les services Habitat - Urbanisme
et une partie des services Environnement et Travaux.
Vous trouverez l’ensemble des coordonnées du siège
et de ses antennes, sur le site internet de la CCAPV :
www.ccapv.fr

Le gymnase en service pour la nouvelle année

A

près un chantier qui a subi des retards
de calendrier, les travaux du gymnase de
Castellane sont aujourd’hui achevés.
Sa mise en service auprès des différents utilisateurs est
fixée au 8 janvier 2018. À l’origine imaginé par la commune de Castellane, le projet a été porté par la Communauté de Communes du Moyen Verdon, puis transféré au 1er janvier à la CCAPV lorsque cette dernière s’est
supplantée aux cinq anciennes intercommunalités du
Pays A3V.
L’opération s’est élevée à 2.060,200 € H.T. et a pu bénéficier des financements du Département (1.223.885 €),
de la Région (309.030 €) et de l’Etat (150.000 €).
Equipement sportif d’intérêt communautaire, le gymnase vise à favoriser globalement la pratique du sport
à l’échelle intercommunale, tout en répondant aux
besoins des collèges, des scolaires et des associations
sportives du territoire, et notamment de la commune
de Castellane. Les clubs locaux ou départementaux
ont vocation à venir y pratiquer leurs activités et à s’y
entraîner, au titre des loisirs ou de la compétition. Il a
été décidé, en concertation entre les deux parties, de
confier la gestion courante du gymnase à la Commune
de Castellane, dans un souci de proximité avec les usagers. Cette dernière assurera les petits travaux d’entretien et le lien avec les utilisateurs dont elle sera le
principal interlocuteur (établissement des plannings,

gestion des créneaux et des activités, conventions de
mise à disposition...).
Adossé au plateau sportif du quartier Notre dame, le
gymnase est mitoyen de la crèche intercommunale
« Les Enfants du Roc » avec laquelle il constitue un
ensemble architectural et partage un parvis commun.
Ce nouvel équipement est constitué d’un terrain d’évolution multisports implanté dans une grande halle
de 1200 m2, permettant la pratique du badminton,
du tennis, du futsal, du basket-ball, du volley-ball, du
hand-ball, de la gymnastique et du tir à l’arc. Une salle
complémentaire accueillera prochainement une structure dédiée à la pratique de l’escalade artificielle. Dans
l’attente de l’installation du mur d’escalade, cette salle
peut être utilisée pour d’autres activités compatibles
avec sa configuration et son revêtement de sol, la gymnastique notamment. Ces surfaces dédiées à l’évolution
sportive sont adossées à des salles dotées de vestiaires
et de sanitaires, de bureaux et de locaux de stockage.
Des conventions de mise à disposition du gymnase
définissant les créneaux horaires et les règles d’utilisation du gymnase sont signées entre la commune et
les usagers (collège, écoles, AEP, associations sportives,
clubs, etc.). Pour toute question ou demande relative à
l’utilisation du gymnase, contactez la mairie ou Pascal
FAUQUE, animateur sportif référent auprès des utilisateurs.
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Taxe de séjour 2018

L

a Communauté de Communes Alpes Provence Verdon
(CCAPV) a décidé d’instituer
une taxe de séjour qui est entrée en
vigueur sur l’ensemble de son territoire,
à l’exception des communes d’Allos et
d’Allons, à compter du 1er avril 2017. Les
recettes qui sont générées par cette taxe permettent
de participer aux actions de promotion et de développement touristique de l’ensemble du territoire, et
notamment au financement de l’Office du tourisme
intercommunal « Verdon Tourisme », créé début 2017
dans le cadre de la fusion des anciens offices de tourisme voulue par la loi NOTRe.
La taxe de séjour est payée par les touristes et reversée par les hébergeurs à la collectivité. Elle s’ajoute au
prix du séjour dans un établissement (gîtes, chambres

page 11 

N° 20 - Décembre 2017 -

Castellane-info.com

Verdon tourisme prend son envol
d’hôtes, hôtels, campings…). Son
montant est calculé en fonction de
la catégorie d’hébergement et du
nombre de nuitées. Lors de sa réunion du 13 septembre 2017, le Conseil
communautaire a délibéré pour approuver les nouveaux tarifs de la taxe
de séjour qui seront applicables à partir du 1er janvier
2018 pour tous les hébergements.
Pour plus de renseignements concernant la collecte
de la taxe de séjour, vous pouvez au choix :
• contacter le Bureau d’Information Touristique de
Castellane au 04 92 83 61 14 ou par mail à
taxedesejour@verdontourisme.fr
• utiliser le portail Internet dédié :
https://verdon.consonanceweb.fr/

Catégories d’hébergement

Tarif 2018
par personne
et par nuitée

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles,
meublés de tourisme 5 étoiles

2,00 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles,
meublés de tourisme 4 étoiles

1,50 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles,
meublés de tourisme 3 étoiles

1,00 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles,
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,70 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile,
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles,
chambres d’hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars
et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures

0,60 €

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances,
meublés de tourisme et hébergements assimilés
en attente de classement ou sans classement

0,80 €

Terrains de camping et terrains de caravanage
classés en 3,4 et 5 étoiles

0,55 €

Terrains de camping et terrains de caravanage
classés en 1 et 2 étoiles et camping en attente de classement
ou sans étoile

0,20 €

Aire naturelle de camping et campings à la ferme

0,20 €

Gîte d’étape et de séjour – hébergement collectif

0,20 €

D

epuis le début d’année, le paysage touristique de notre territoire est en perpétuel mouvement ! En effet, une nouvelle
dynamique prometteuse voit le jour suite à la création
de l’Office de Tourisme intercommunal VERDON
TOURISME.
Née au printemps dernier, l’association a été choisie
comme forme juridique de cette nouvelle structure.
En effet, ce format permet non seulement une forte
implication des socioprofessionnels touristiques dans
le fonctionnement de la structure, mais également
une plus grande souplesse permettant de s’adapter
rapidement aux constantes évolutions et mutations du
secteur.
12 socioprofessionnels et 8 élus communautaires
siègent donc au conseil d’administration de l’office
de tourisme intercommunal, présidé par Elisabeth
GAGLIO.
Véritable bras armé de la collectivité en matière de
tourisme, cette nouvelle structure rassemble les différents moyens humains, techniques et matériels des
anciennes structures communales d’Annot, Castellane,
Colmars-les-Alpes, Entrevaux, La Palud-sur-Verdon et

Saint-André-les-Alpes. Le siège est situé dans les locaux
du bureau de Castellane, dans la Rue Nationale.
Ce nouvel outil performant et compétitif a ainsi pour
principale mission d’assurer la promotion de la destination touristique dans son ensemble. Verdon Tourisme
souhaite donc afficher de nouvelles ambitions dans le
domaine touristique, un secteur essentiel de l’économie du territoire communautaire mais de plus en plus
concurrentiel.
Le regroupement opéré va permettre une mutualisation des moyens et des actions ainsi qu’un marketing
territorial avec une meilleure visibilité de la destination
sur le plan régional, national et international… En effet,
si la loi NOTRe a précipité la création de cette nouvelle
entité, les anciennes structures existantes, persuadées
de la force de communication à cette échelle, avait déjà
débuté une promotion commune notamment avec la
mise en place du portail numérique :
www.verdontourisme.com
Forte de cette fusion et du récent recrutement
d’Anne-Marie MURATORI à la direction de VERDON
TOURISME, toute l’équipe entame la préparation de la
saison à venir avec une multitude de projets en cours et
à venir. La volonté affirmée est de construire un projet
territorial capable de déployer une politique touristique
globale au service des acteurs touristiques locaux, des
41 communes de notre territoire, mais surtout en
mettant le visiteur au centre de toutes les réflexions.
C’est donc dans cette optique que les 15 techniciens se
sont réunis le 7 novembre dernier pour une rencontre
placée sous le signe du dynamisme et de l’échange.
L’ensemble de l’équipe a pu exprimer sa motivation et
sa volonté d’œuvrer à la construction et la valorisation
de la destination et assumer l’ensemble des missions
confiées à l’office de tourisme intercommunal.
Des réunions d’équipe seront ainsi organisées régulièrement dans les semaines qui arrivent afin de renforcer
le lien et poursuivre les nombreux chantiers à venir
destinés à valoriser les multiples richesses de notre
territoire, et gagner en efficacité et lisibilité.
L’année 2018 promet donc d’être touristiquement
chargée !!!
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La Maison Nature & Patrimoines
en 2017… et surtout en 2018 !

L

a saison 2017 se clôture à la Maison Nature
& Patrimoines et nous sommes heureux
de voir que l’exposition « Histoires de Barrages » a eu du succès. Vous êtes nombreux, habitants,
scolaires, prestataires d’activités d’eau vive, touristes, à
être venus spécifiquement pour cette exposition, qui
a suscité de nombreuses réactions. En partenariat
avec l’association Petra Castellana, la Maison Nature
& Patrimoines monte une exposition temporaire tous
les deux ans. En général, la fréquentation est bonne
la première année, due à l’effet « nouveauté », puis on
enregistre une baisse significative la seconde année
de l’exposition. Afin d’éviter cela en 2018, toute l’équipe
vous a préparé un programme d’animations « béton »
pour faire vivre cette exposition sur l’histoire des
barrages de Castillon et de Chaudanne.
Au programme de la saison 2018 : le lancement du
catalogue d’exposition à l’occasion de l’ouverture de la
Maison Nature & Patrimoines (14 avril), des conférences
en lien avec la thématique des barrages, une carte
blanche à la troupe des Cabotins pour un spectacle de
théâtre (1er juin) et bien sûr des ateliers pédagogiques…
Parmi les nouveautés pour la saison 2018, chaque
dernier dimanche du mois (hors juillet et août) nous
vous proposons une visite guidée de l’exposition
pour en profiter pleinement ! La Maison Nature &
Patrimoines célèbre également le printemps avec des
animations sur une semaine pour les enfants et les plus
grands, pendant les vacances de Pâques.
Comme à son habitude, la Maison Nature & Patrimoines
organise des évènements lors de la Nuit des Musées, de

la Fête de la Transhumance, des Journées de l’Archéologie, des Journées Européennes du Patrimoine, sans
oublier les Rendez-vous de l’Automne. Evidemment,
il y aura aussi les animations estivales avec les Sorties
Nature et les ateliers pour les enfants sur l’archéologie
et l’exposition des barrages.
Mais ce n’est pas tout ! La Maison Nature & Patrimoines
tient à mettre en avant la création contemporaine
locale avec les expositions d’Aric Leroy, puis de Pierre
Galleano dans l’espace en accès libre situé à côté de
l’accueil (1er étage). S’en suivra durant l’été, l’exposition
« On s’installe » sur les fouilles archéologiques de
Jabron, prêtée par le Musée Préhistoire de Quinson. La
rentrée scolaire 2018 sera rythmée par une exposition
de l’association Petra Castellana sur le monde de
l’enfance et le folklore enfantin en Provence.
L’hiver, on ne chôme pas à la Maison Nature & Patrimoines ! Nous restons ouverts et disponibles pour les
visites de groupes et les scolaires
et l’équipe travaille sur un projet de
rénovation de la cage d’escaliers
afin d’offrir un accueil plus chaleureux, rendez-vous en 2018 pour voir
le résultat des travaux…
En attendant, restez curieux !
N’hésitez pas à vous abonner
notre newsletter mensuelle
en nous envoyant un courriel
à l’adresse suivante :
maisonnaturepatrimoines@gmail.com
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Retour sur les animations 2017

C

ette année, il y a eu un changement au niveau
de l’organisation. En effet, avec la réorganisation touristique du territoire et le transfert de
la compétence tourisme à l’intercommunalité, toutes
les animations ont été reprises en direct par la Commune, avec bien évidemment une continuité dans le
partenariat avec le Bureau d’Informations Touristiques,
qui a aidé à la communication et la diffusion des informations. Pour mettre en œuvre les actions, la Mairie de
Castellane a renforcé ses troupes avec Zoé FERRERI, en
service civique durant 8 mois, de mars à octobre. Native
de la région, Zoé a travaillé en étroite collaboration avec
les équipes de la Maison Nature & Patrimoines et du
Bureau d’Informations Touristiques sans oublier les
différentes associations castellanaises dont le Comité
des Fêtes, pour vous proposer, cette année encore, un
programme d’animations de qualité. Voici un retour sur
les temps forts de la saison organisés par le service
Animation de la Mairie :
• Les 13 et 14 mai, « Castellane fête le Printemps » !
un week-end haut en couleur a été organisé avec la
foire aux plantes, un atelier de fabrication de pâtes, du
karaoké italien ou encore un « grigliate italiane », sans
oublier la démonstration des lanceurs de drapeaux ;
• La Fête de la Transhumance, les 9, 10 et 11 Juin. Malgré l’absence du passage du troupeau, c’est un véritable
temps fort qui a rassemblé plus de 1 500 personnes,
avec des visites d’exploitation, un concert, le marché
paysan le tout dans une belle ambiance ;
• Les Mercredis Musicaux, 9 rendez-vous de l’été très
appréciés par les visiteurs et par les habitants avec
une programmation éclectique.
Sans oublier le financement par la Commune des associations pour l’organisation du bal du 14 juillet et de la

traditionnelle fête de la Libération, le jeudi 17 août.
Ensuite, on a enchainé avec une rentrée et un automne
bien remplis avec :
• Le deuxième Forum des associations, (9 septembre),
qui a permis à toutes les associations présentes de
montrer leurs actions, de se mettre en valeur et de
prendre les inscriptions ;
• Les Journées Européennes du Patrimoine (16 et 17
septembre) et des visites de l’exposition « Histoires de
Barrages » ;
• Les Rendez-vous de l’Automne du 21 au 29 octobre
organisés par la Maison Nature & Patrimoines avec 4
ateliers, deux conférences et la journée pressage de
fruits ;
• Et enfin « le Calendrier de l’avent grandeur Nature »,
du 1er au 22 décembre 2017, une fenêtre ouverte, un
moment convivial entre amis et habitants.
Et aussi, cette année la médiathèque vous a proposé
deux spectacles gratuits et une belle soirée d’ouverture du festival du réseau des Médiathèques le 24
novembre. Le Théâtre de Durance est venu à Castellane
dans le cadre des Echappées et a financé un bus permettant d’aller voir un spectacle au théâtre à moindre
coût. Bref, on ne s’est pas ennuyés ! La Commune tient à
remercier toutes les associations qui proposent, aident,
organisent des animations et rendent notre village
attrayant et dynamique.
Et pour 2018, la programmation est déjà bien avancée
avec bien sûr les incontournables que sont la Fête de la
Transhumance et les Mercredis Musicaux ou encore les
Rendez-vous de l’Automne de la Maison Nature & Patrimoines mais aussi des envies de nouveautés avec une
fête du Printemps repensée et peut-être un évènement
autour des activités
de pleine nature.
Si vous êtes intéressé pour aider aux
animations ou que
vous avez des projets, vous pouvez
contacter le Service Animation de
la Mairie par mail :
animation@mairiecastellane.fr
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Les rendez-vous de l’automne

et la journée pressage de fruits

Une inauguration réussie des travaux de
la chapelle Notre Dame du Roc

L

P

es Rendez-vous de
l’Automne organisés par la Maison Nature & Patrimoine ont
eu lieu du 21 au 29 octobre
avec une belle fréquentation
à chaque animation. Irène
et Salomé ont accueilli une
soixantaine d’enfants pour
les ateliers pédagogiques sur
la thématique des cinq sens :
fabrication d’un tiramisu, initiation à la photographie, animations architecture à l’église
Saint Victor et atelier musique
verte dans les Jardins de la
Tour, voilà le programme qui
a permis aux participants
d’apprendre tout en s’amusant.
Le mercredi 25 octobre était
la journée phare de cette
semaine d’activités avec la
venue du pressoir mobile de
l’association « Fruits d’avenir ».
Cet évènement est organisé
en partenariat avec le Parc
naturel régional du Verdon
et Marc Doussière, chargé de
mission agriculture. Le principe : les habitants du territoire peuvent venir faire peser,
presser, embouteiller leurs
fruits - pommes, poires et
coings - et repartent avec des
bouteilles de l’excellent jus de
fruits « Vieilles branches du
Verdon ».
Cette journée vient en complément de tout un projet
autour de la conservation et valorisation des variétés
anciennes d’arbres fruitiers, animé localement par
Jean-Paul Golé, conseiller municipal de la Mairie de
Castellane et élu au Parc du Verdon. « Cette année, une

gelée printanière et la sécheresse
ont fait beaucoup de mal, il y avait
peu de fruits. Mais c’est tout de
même 1,6 tonne de fruits qui ont été
pressés pour un rendu de 725 litres
de jus, soit 45% de rendement, ce
qui est plus bas que les années précédentes qui était plutôt autour de
55%. Je remercie chaleureusement
le Parc du Verdon et Marc Doussière ainsi que tous les bénévoles,
Ludovic, Anne, Gaëlle, Corinne,
Catherine, Georges, Nadine,
Amandine, Irène, Barbara et Abel,
Jean-Pierre, Lucien et j’en oublie !
qui font en sorte que cette journée
se déroule dans une ambiance très
conviviale. Cette année, on a fêté la
troisième année du pressage et au
vu du succès j’espère qu’on pourra
encore continuer les années suivantes. » Cette belle journée
s’est terminée par une présentation de Pauline Meyer de
l’Ecomusée de la Roudoule de
son travail de recherche et de
collectage sur les différentes
variétés de fruits présentes sur
le territoire du Verdon.
Les « Rendez-vous de l’Automne » se sont terminés par
une conférence de Vincent
Buccio sur l’histoire de Castellane et le résultat des fouilles
faites dans le site de Petra
Castellana et par une visite
commentée par Salomé
Blachier de l’exposition « Histoires de barrages ».
La Maison Nature & Patrimoines vous donne rendez-vous l’année prochaine
pour découvrir le territoire et les richesses de l’automne.

lus d’une centaine de personnes, habitants
de Castellane et des environs, se sont motivées pour faire les 180 m de dénivelé et
pour se retrouver au sommet du Roc samedi 14 octobre
à 11h afin d’inaugurer les travaux de restauration de la
chapelle Notre-Dame du Roc. Cette chapelle domine
Castellane et la vallée du Verdon depuis le 12e siècle.
Détruite et reconstruite de nombreuses fois entre
le 15e et 21e siècle, elle a su résister aux tourments de
l’Histoire. Véritable phare dans le paysage, édifice emblématique et protecteur de la ville, la chapelle attire
le regard et les pensées des habitants et des visiteurs.
M. le Maire, Jean-Pierre Terrien, entouré de plusieurs
élus et personnalités dont M. Chirstophe Duverne,
sous-préfet de l’arrondissement de Castellane,
M. Thierry Collomp, conseiller départemental,
Mme Odile Capon et M. Alain Delsaux pour la
Communauté de Communes Alpes Provence
Verdon, Mme Françoise Brunel de la Fondation
du Patrimoine, M. Tétu, principal du Collège
du Verdon, Les Pères Benoît et Jacky Jobert et
Maelys Rocacher, maire du Conseil municipal
Jeunes. M. le Maire a d’abord demandé une
minute de silence en mémoire de Gilbert
Sauvan, qui a beaucoup aidé dans la réalisation
de ce projet. Ensuite, chacun et chacune ont
insisté sur la réussite de ces travaux de restauration qui ont permis de rendre à la chapelle tout
son éclat. L’édifice resplendit et est à nouveau
prêt pour accueillir les 50 000 visiteurs annuels.

Les travaux de restauration se sont concentrés
sur tous les extérieurs de la chapelle à savoir
la toiture, les enduits de façades, gouttières,
fenêtres, vitraux, portes, nettoyage de la statue
et mise aux normes du paratonnerre pour
un montant de 180 000 € avec des aides de
l’Etat (DREAL et TDIL), de la Région PACA, du
Département des Alpes de Haute-Provence, de la
Fondation du Patrimoine. À noter qu’une souscription a permis de recevoir plus de 20 000 €
grâce aux dons de plus de 110 personnes et
notamment le don de l’association des Amis
de Notre-Dame du Roc à hauteur de 8000 €.

Le chantier a été suivi par Amandine Delarbre de la
Mairie et Gisèle Donnini de la CCAPV et les entreprises
ont toutes fait un excellent travail. On remercie la SCOP
AMAK, Vitrail Bellion et Rhône Alpes Paratonnerre.
M. le Maire a terminé son discours sur le prochain
projet à savoir la restauration de l’intérieur de la
chapelle. M. le Sous-préfet a souligné que ce projet de
restauration du patrimoine participe à l’offre touristique du territoire et permet de proposer une activité
de découverte sur les ailes de saison.
Après les discours, tout le monde s’est retrouvé autour
de la traditionnelle fougasse à l’anchois et du verre
de l’amitié dans une ambiance très chaleureuse et
ensoleillée.
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Restauration du retable de l’église
Saint Victor

A

protection et jamais reposées. Ainsi, l’état de conservation actuel était fortement dégradé avec une épaisse
couche de poussière sur l’ensemble et de nombreuses
lacunes dans les décors.

Un peu d’histoire… Ce retable date de 1724, et a été
probablement commandé et installé par le Prieur
Laurensy. Il est classé au titre d’objet par arrêté du
ministère de la Culture depuis le 1er février 1952.
Le retable est en bois polychrome avec une bonne
partie recouverte de dorures. Dans les années 1980,
le retable a été restauré une première fois. Lors de ce
chantier, les surfaces ont été repeintes des tonalités
bleues, vertes et rouges. Egalement, les reliefs ont été
en partie redorés d’une façon désordonnée avec pose
de petites pièces de feuille d’or évoquant des rustines,
non patinées. De plus, lors des campagnes de restaurations de l’intérieur de l’église (de 2000 à 2013), des
parties du mobilier ont été enlevées, entreposées sans

Après consultation, c’est M. Haddad, restaurateur
d’objets mobiliers installé à Avignon, qui a été choisi,
en accord avec la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, pour effectuer ce travail minutieux. Ce
projet est financé par la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Service Patrimoine. La proposition de restauration de M. Haddad a été une intervention in-situ de
conservation minimaliste accompagnée d’une harmonisation esthétique. Le restaurateur et son équipe ont
commencé leur mission en août avec le dépoussiérage
et le nettoyage de l’ensemble du retable et des opérations de fixage de certains éléments. Une partie du
mobilier a nécessité une restauration en atelier. Enfin,
en octobre, M. Haddad est revenu pour finir la restauration avec la reprise des dorures et des peintures et
l’installation de tous les éléments manquants à savoir
la gloire (au sommet) et les ailerons (sur les côtés). La
Commune remercie chaleureusement le restaurateur
et son équipe pour son travail sérieux, le retable a
retrouvé une belle splendeur.

près avoir terminé en 2013 les campagnes
de travaux pour la réfection du bâti, la
Commune s’engage désormais sur la mise
en valeur du mobilier de l’église Saint Victor. En 2015,
c’est d’abord la restauration des tableaux et des bustes
reliquaires et leur repose dans l’église. En 2017, la Commune a décidé de financer grâce à une subvention de
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur des travaux de
réfection du retable baroque, situé dans le deuxième
bas-côté.

Et quels projets pour les
années à venir ? Il reste
encore à restaurer deux
statues, l’une de la Vierge
et l’autre de Saint Victor
et surtout la Commune
doit travailler sur un projet d’éclairage intérieur de
l’église.
L’église Saint Victor a
retrouvé une vie avec des
expositions, des visites
commentées et des ateliers pédagogiques proposées par la Maison Nature
& Patrimoines sur l’architecture et on peut bien sûr
imaginer bien d’autres animations : concerts, spectacles,…
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Du nouveau pour la chapelle Saint Thyrse

D

epuis juin 2015, il n’y avait plus beaucoup
d’informations dans le « Castellane Info »
sur la chapelle Saint Thyrse de Robion
néanmoins la Commune a continué de travailler sur
le dossier. On le rappelle, la chapelle Saint Thyrse est
classée au titre des Monuments Historiques depuis
1944. Elle a été édifiée en deux temps, la première période correspondant à la construction du clocher, sans
doute au XIe siècle, contre lequel la nef et le chœur
auraient été rebâtis au cours du XIIe siècle. L’église est
particulièrement remarquable par le soin apporté à sa
construction et aux matériaux mis en œuvre.
La Commune de Castellane, consciente de posséder
un édifice religieux et architectural de tout premier
ordre, a décidé dès 2009 de lancer un projet de sauve-

garde de la chapelle qui se trouve être en très mauvais
état. Des travaux d’urgence en 2010 et 2015 ont été réalisés et en 2013 une étude historique et architecturale
a été menée par Mathias Dupuis et le Service Archéologie du Département des Alpes de Haute-Provence.
Par ailleurs, un diagnostic (2014 et 2015) du cabinet
Lefèvre Architectes a donné une estimation du coût de
la restauration (aux alentours de 800 000 €). À cause
du danger de chute de pierres, ce même cabinet a
demandé à la Commune de mettre en place en mars
2015 un périmètre de sécurité autour de la chapelle,
entraînant beaucoup d’émoi auprès des habitants
du hameau de Robion car l’accès au cimetière était
bloqué. Une solution temporaire a été trouvée
pour aménager un accès au cimetière réservé aux
personnes concernées.
En 2016 et 2017, malgré le montant
très important de l’estimation des
travaux, la Commune de Castellane
a été accompagnée par les partenaires scientifiques et financiers que
sont la Conservation Régionale des
Monuments Historiques, la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur le Département pour que le projet puisse continuer. Des témoins ont été posés par
les services techniques municipaux
en décembre 2016 pour contrôler le
bâti et l’évolution des fissures. Enfin,
d’août à octobre 2017, une consultation
a été lancée afin de recruter un architecte. C’est M. Stéphane Berhault, de
l’agence AEDIFICIO basée à Paris, qui
a remporté le marché. M. Berhault est
architecte du Patrimoine, enseignant
à l’Ecole de Chaillot et spécialisé dans
les problématiques de structures des
bâtiments. Son agence se compose
également de trois autres architectes
du patrimoine. Une première réunion
de lancement du projet de restauration
de la chapelle St Thyrse doit avoir lieu
avant la fin d’année 2017. L’objectif est
d’avoir d’ici juin 2018 un dossier précis
et chiffré des travaux afin de prévoir les
financements nécessaires.
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Projet trac[e]s et recrutement d’un
architecte pour le site de Petra Castellana

Jardins de la Tour et exposition
« La Marche universelle »

L

P

a Commune de Castellane bénéficie de
financements européens au titre du programme transfrontalier ALCOTRA pour
l’aménagement et la valorisation du site de Petra Castellana. Le projet TRAC[e]S, qu’es aco ? C’est un projet
transfrontalier, qui signifie Transmettre la Recherche
Archéologique dans les Alpes du Sud. Dix partenaires
italiens et trois français se sont rassemblés autour d’un
objectif : concevoir des circuits autour de la thématique
archéologique dans les territoires transfrontaliers des
Alpes du sud afin d’améliorer l’offre touristique mais
aussi de développer les recherches et connaissances
scientifiques. Le chef de file du programme est la ville
de Bene Vagienna, située dans la Province de Cuneo, et
le montant cumulé de tous les projets TRAC[e]S est de
2,3 millions d’euros, subventionné à 85% par l’Europe
(FEDER).

Ainsi, la Commune de Castellane a de son
côté voulu donner à voir et à comprendre
le site de Petra Castellana. Ce site fortifié,
situé sous le Roc et visible depuis le sentier
qui mène à la chapelle Notre-Dame du Roc,
était occupé au 10e siècle voire peut-être
avant, lieu de l’ancienne ville et celle de la
famille des Barons de Castellane. En 2016 et
2017, des fouilles archéologiques menées par
Vincent Buccio, ont permis d’appréhender
un peu mieux l’histoire du site mais beaucoup de questions restent non résolues. Les
services techniques municipaux ont aidé les
archéologues à dégager certaines parties du
site afin de mieux lire et comprendre le bâti.
Deux années de fouilles, 2018 et 2019, ne
seront pas de trop pour percer les secrets du
site de Petra Castellana.
En plus des recherches, la Commune a
décidé de mettre en valeur le lieu et a recruté
Xavier BOUTIN, architecte en charge du projet. Xavier Boutin est spécialisé sur la reprise
de sites en ruines pour leur ouverture au
public. La première réunion de lancement
du projet a eu lieu vendredi 10 novembre en
mairie, en présence des partenaires principaux à savoir le Département des Alpes de

Haute-Provence, l’association Petra Castellana, Monsieur l’Architecte de Bâtiments de France, la DREAL et
le Parc naturel régional du Verdon. Les propositions
discutées avec Xavier Boutin s’inscrivent dans un
projet large comprenant une étude paysagère et
architecturale, des travaux de restauration ou de
stabilisation des pierres avec un aménagement du
site pour une meilleure valorisation et avec notamment
la création d’un sentier d’interprétation sécurisé, le
tout en respectant un budget établi.
Tout cela va offrir une nouvelle palette de parcours historiques et paysagers fort intéressants pour le tourisme
hors saison, enrichir celui déjà présent sur le secteur
de Castellane et ainsi offrir un nouveau choix pour les
propositions patrimoniales et touristiques mais aussi
éventuellement des parcours pédagogiques pour les
écoles.

lus de soixante personnes se sont retrouvées samedi 21 octobre sur le parvis de
l’église Saint Victor pour la présentation du
projet participatif de « La Marche Universelle ».
Gérard Schmidt-Valat, président de l’association Art
et Culture, a présenté ce projet commun et participatif, qui permet de promouvoir le territoire porté
par l’association et a rappelé l’origine de la « Marche
Universelle ». C’est un projet commencé dès 2015 et
qui a dû attendre 2017 pour se concrétiser à cause du
manque de financement et du report de certaines subventions. L’association Art et Culture s’est accrochée et
enfin ce projet a pu voir le jour. Ensuite, Joanna et Cyril
de la compagnie « La Ménagerie » ont expliqué leur
démarche artistique autour de la vidéo. Le principe
est simple : chaque pas est décomposé en 12 poses, à
chaque pose une personne prend place dans le dispositif, guidée dans son mouvement par Joanna et Cyril
jusqu’à obtenir la position idéale. Et attention CLIC,
photo ! Vous êtes dans la boîte ! Joanna et Cyril ont arpenté le territoire de la Communauté des Communes
Alpes Provence Verdon. Ils sont allés dans les collèges,
sur la place Marcel Sauvaire à Castellane, lors de la
foire agricole de Saint-André-les-Alpes, à la médiathèque d’Annot et sur le marché de Colmars-les-Alpes.

Le résultat de la Marche Universelle est une vidéo
visible sur le site internet de Castellane http://www.
mairie-castellane.fr/spectacle-vivant-a-castellane, une
exposition a eu lieu dans les Jardins de la Tour du 21
octobre au 12 novembre. Plus d’une trentaine de bâches
montrant des magnifiques portraits d’habitants ont
été installées par les Services Techniques communaux
et par François Pomart, prestataire qualifié de travaux
sur corde.
À l’occasion de l’inauguration du projet, les artistes
de la Ménagerie avaient fait une mise en lumière des
Jardins et de l’exposition, c’était un moment magique,
plein de poésie avec la tombée de la nuit sur la vallée
du Verdon et l’éclairage mettant en valeur les portraits
mais aussi les remparts et tous les murs de terrasses
des Jardins.
La Commune tient à remercier bien évidemment tous
les partenaires : l’association Art et Culture Fabri de
Peiresc, les artistes de la Ménagerie, Annabel Chauvet
de la troupe des Cabotins, les services de la Mairie et
tous les participants. Ce projet a donné envie de continuer les actions de restauration des Jardins de la Tour
mais aussi de valoriser le lieu en proposant d’autres
évènements culturels qui donnent du sens et font un
lien entre les habitants.
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L’édition 2017 des Rencontres du
Moyen Verdon c’est terminé !

C

ette année, l’association Petra Castellana
a proposé trois Rencontres autour de la
question « Habiter demain ? », en souhaitant
aborder la notion d’urbanisme et plus précisément du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi).
Ainsi, la première Rencontre s’est déroulée à Clumanc
sous le thème « Habitats et terres agricoles : quel avenir
? ». Serge Da Silva a donné à voir et à comprendre la
vallée de l’Asse à partir de la butte de Clumanc.
Puis une visite au hameau Les Nèbles a permis de
remonter le temps. Armés du cadastre napoléonien décrypté par Laurence Pesce, les participants ont pu comparer le bâti de 1837 et l’actuel.
Ensuite, c’est à travers le sujet « Commune d’hier, hameau d’aujourd’hui », le samedi 7 octobre qu’une visite
de Taloire a été organisée avec pour but de comprendre
l’évolution du paysage depuis le Moyen-Age. Grâce à
Catherine Leroy et Jean-Paul Golé les villages de Taloire
et Villars-Brandis n’ont maintenant plus de secrets ! La
journée s’est terminée par un échange convivial à la Maison Nature & Patrimoines à Castellane en présence de

Mme Michèle Gastaldi, présidente de la Commission
PLUi pour la Communauté de Communes.
Enfin, la dernière rencontre s’est tenue samedi 21
octobre avec la thématique « Quand le village s’agrandit :
économie, routes et urbanisme ». En profitant du beau
temps, les participants ont découvert les beaux jardins
de Saint-André-les-Alpes. De retour au Musée de la
Minoterie, Denise Reboul a retracé l’histoire de La
Mure-Argens. Et Catherine Leroy a présenté des
recherches pour comprendre l’actuel rapprochement
des communes en termes d’urbanisme.
Chaque rencontre s’est conclue avec la présentation du
travail lié au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
par Claudine TOGNINI de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon. Les débats et les visites
ont été comme à chaque fois très enrichissants.
L’association Petra Castellana remercie vivement
Salomé Blachier qui a organisé et coordonné ces trois
Rencontres et aussi tous les intervenants et participants
qui ont pris du temps pour s’intéresser à notre territoire
et à son futur.

L’association Petra Castellana fait partie du
Programme collectif de recherches (pcr)

D

es recherches archéologiques sont en cours
depuis 2016 sur le territoire de l’ancien
diocèse de Senez qui englobe les hautes
vallées de l’Asse et du Verdon, dont Castellane était le
centre du pouvoir laïque. L’opération est portée par le
Service départemental de l’archéologie et placée sous la
responsabilité scientifique de Mathias Dupuis.
Des campagnes de fouilles successives menées autour
et dans la cathédrale de Senez, et à Castellane sur le
site de Petra Castellana, font avancer la connaissance
de ces sites remarquables. Dans le même temps, un
groupe de chercheurs conduit un travail transversal
et pluridisciplinaire autour d’axes de recherches
communs sur le thème : l’ancien diocèse de Senez aux
périodes historiques : évolution et transformation d’un
espace de montagne. Difficile de les citer tous, mais
Delphine Isoardi travaille sur l’âge des métaux PCR,
Jean-Christophe Labadie, conservateur et directeur des
Archives Départementales, interroge la fin du diocèse de
Senez ; Nicolas Faucherre, professeur d’histoire à l’uni-

versité d’Aix-Marseille s’intéresse aux enceintes fortifiées de Castellane et de Colmars ; Lisa Shindo l’âge des
bois anciens ; Guergana Guionova les céramiques médiévales et modernes ; Michèle Bois le risque sismique ;
Myette Guiomar les sources d’eau salée de Tartonne,
Moriez et Castellane… L’association Petra Castellana est
associée au PCR en raison de son ancrage local.
Tous les membres de ce groupe de chercheurs passionnés sont venus échanger à Castellane et à Senez les 9 et
10 septembre derniers avec une réunion publique sur
l’état actuel des recherches le samedi 9 septembre à la
salle des fêtes de Castellane. Chaque membre du groupe
a pris la parole pour expliquer son travail et échanger
avec le public présent en nombre ce soir-là. C’est une
chance unique de pouvoir bénéficier d’études historiques et scientifiques afin de comprendre et connaître
un peu plus notre territoire.
Pour en savoir plus sur l’archéologie dans les Alpes de
Haute-Provence : sda.hypotheses.org
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Un automne animé à la médiathèque

E

n ce début d’automne, l’association « Les
amis de la médiathèque » et la médiathèque de Castellane nous ont offert de
biens beaux spectacles !
Le samedi 16 septembre, pendant les journées du patrimoine, un spectacle théâtral et musical : « Le Dactyle Doré » avec Sylvie Bitterlin et Alain Clairval, nous
a entraînés dans un voyage à travers l’œuvre de Pierre
Magnan, avec un grand talent. Le public, nombreux, a
partagé avec bonheur la magie des mots décrivant si
bien notre pays. Une exposition sur la vie et l’œuvre de
Pierre Magnan était installée à la médiathèque.
Le jeudi 5 octobre, la médiathèque départementale des
Alpes de Haute-Provence en partenariat avec l’association « Les amis de la médiathèque de Castellane » ont
programmé une conférence-spectacle : « T’as vu c’que
t’écoutes ?! » de et par Alan Sapritch. Un public très nombreux et de tout âge s’est laissé emporter dans ce spectacle très original où Sapritch, avec beaucoup d’humour
et un brin de provocation, nous a fait revisiter l’univers
musical de ces dernières décennies, de Lady Gaga au
Blues en passant par Serge Gainsbourg, la techno, le
rap, le punk et le rock. Une soirée vraiment réussie !
Pour ceux qui souhaitent creuser un peu plus le sujet, la
médiathèque a un choix de livres, de partitions, de DVD
et de CD, il suffit de venir les emprunter.
Il y aussi toutes les autres actions de la Médiathèque
et de l’association : le temps de lecture à la Maison de
Retraite Ducelia une fois par semaine destiné aux résidents intéressés, pour les tout-petits, une animation
jeux et lecture à la crèche, une matinée toutes les deux
semaines, sans oublier les scolaires qui sont toujours
reçus avec leur enseignant à la médiathèque, au moins

une fois par mois. Depuis la rentrée, « La Chronique de
la médiathèque » est diffusée le premier et le troisième
lundi du mois sur Radio Verdon avec la présentation
d’un livre et d’un auteur. En novembre et décembre, une
animation « Jeux de Société » avec Françoise Villata le
mercredi matin de 10h à 12h et « L’heure des Histoires »
pour les enfants, le mercredi matin de 10h à 11h avec
Sylvie Olchowik.
Le réseau des médiathèques du territoire de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon lance
son deuxième festival sur le thème « Escales chez les
peuples nomades ». La soirée d’ouverture du festival
a lieu à Castellane le vendredi 24 novembre, avec un
public nombreux ,une animation de rue et un concert à
la salle des fêtes du groupe « Fatum Fatras » programmé
par l’association Art & Culture. Des lectures, des contes,
des ateliers, des projections de films, des jeux, des
expositions sont organisés par dix médiathèques du
réseau dans divers lieux dont les écoles, les crèches, les
collèges.
Les idées ne manquent pas pour 2018 ! La médiathèque
participera à « La nuit de la lecture », manifestation
nationale qui aura lieu le samedi 20 janvier 2018 avec le
matin, une dédicace du livre de Louis Isnardy « St Auban
Terra » et en début d’après-midi une lecture à la maison
de retraite d’extraits de livres dont des textes écrits par
les résidents eux-mêmes. On revient à la médiathèque
à partir de 17h pour un apéro-livre. On fait appel à vous,
lectrices et lecteurs, pour présenter le livre qui vous a
particulièrement touché, le but de cette manifestation
étant de partager ses coups de cœur. Enfin, la médiathèque souhaite proposer des rendez-vous de dédicaces d’auteurs. Bref, n’hésitez pas à pousser la porte de
la Médiathèque, on vous
attend !
Un rappel des horaires
d’ouverture de la médiathèque :
• le mardi 8h30-11h30
• le mercredi 14h-18h
• le vendredi 10h-11h30,
• le samedi 10h-12h
(sauf le premier samedi
du mois)

Écoles

Vie associative
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Conseil municipal jeunes

Le mot de l’admr

e mardi 3 octobre, Le conseil municipal
jeune s’est réuni dans la salle du conseil
de la mairie pour élire leur maire, adjoints
et conseillers.
Il se compose :
• Maire : Maÿlis Rocacher
• 1er adjoint : Lorenzo Bernardi
• 2e adjointe : Zoé Charona
• 3e adjoint : Bryan Clément
• 4e adjoint : Florian Cluet
• 5e adjointe : Stella Herry

Vous éprouvez des difficultés à accomplir les gestes
du quotidien ?

L

projets (fresque sur le mur de l’école, banc de l’amitié etc.) et à l’issue de cette réunion, un goûter a été
offert aux enfants par la municipalité.

L

’ADMR peut vous
apporter son soutien
grâce à une offre de
services à domicile modulable
selon vos besoins.
Le service d’aide à domicile de
l’ADMR vous permet de conserver votre autonomie
chez vous et de continuer à mener vos projets de vie.

Les conseillers sont Leblanc
Maéva, Amri Waël, Montigny
Steve, Guiot Lou, Torrecillias
Kylian, Khatir Zakaria, Chaix
Louis, Vergnano Julia Roubeyrie
Maêlys.

L’ADMR vous épaule ainsi pour l’entretien du logement et du linge, la préparation des repas mais peut
également être à vos cotés pour le lever, le coucher,
la prise des repas, l’aide à la toilette et vous accompagner dans votre vie sociale : courses, rendez-vous,
sorties…

Lors de cette élection le conseil
municipal a débattu sur divers

Parce que chaque situation est différente, nous cherchons à répondre au mieux à votre désir d’indépendance et d’autonomie.

Protection des écoles

Après écoute et analyse de vos besoins, nous vous
proposons une Aide personnalisée.
• Nos services 7/7 jours
• Nos salariées : Agent à Domicile et Auxiliaire de Vie
Sociale

E

n septembre un diagnostic sécurité des
écoles dans le cadre des mesures de
sécurité liées aux attentats a été réalisé.

Celui-ci préconise la construction de murs pour l’école
Elémentaire et Maternelle.
Le mur de l’école Elémentaire a été réalisé pendant les
vacances de la Toussaint, il sera
fini au printemps, bien évidemment il répondra à des mesures
esthétiques préconisées.
Les travaux de protection au
niveau de l’école Maternelle se
dérouleront courant 2018 dans
le cadre de la modernisation de
la salle des fêtes.
On regrette bien évidemment
que nos écoles soient moins
« ouvertes » sur l’extérieur mais
l’esprit de responsabilité nous
dicte qu’il serait irresponsable de minimiser le risque et
surtout de ne pas tenir compte
des préconisations émises par
un spécialiste de la sécurité et
mandaté par la Préfecture .

•
Notre intervention : Castellane, Demandolx, La
Garde, Peyroules, Rougon et Soleilhas
• Tous publics : Personnes âgées,
Personnes handicapées, Familles,
Personne seules
• Les modes d’intervention : deux possibilités : Prestataire ou Mandataire.
• Les avantages fiscaux selon la
législation en vigueur
• Les prises en charge sous certaines conditions
Pour les personnes retraitées (APA / CAISSE DE
RETRAITE / MUTUELLE / COLLECTIVITE LOCALE /
CCAS (AIDE SOCIALE)
Pour les personnes non retraitées (MUTUELLESCAF / CPAM / CONSEIL DEPARTEMENTAL)
Le Service de CONFORT : Il s’agit de services accessibles à tous, qui améliorent la vie quotidienne -50%
de Réduction ou Crédit d’impôt
Cesu préfinancé : pensez à vous renseigner !
Que vous soyez Privé, particulier, entreprise, collectivité l’ADMR répond à
votre demande n’hésitez
pas à nous contacter pour
un devis gratuit.

Club des Aînés « Castellane la Vaillante »

L

’association aurait pu s’appeler
« la bonne humeur » pour sa
convivialité mais les adhérents
ont préféré et sont fiers de leur nom Castellane La Vaillante qui montre leur attachement à leur village et ils le justifient dans de
nombreuses occasions.
Une carte annuelle, un programme par trimestre
vous permet de participer à toute une palette d’activités dans un cadre légal. Une liste de partenaires

nationaux vous offre des réductions
individuelles (Croisi Europ, Général Optic,
Audika etc).
Le Club a participé au forum des associations, à la journée pétanque qui a eu lieu à
St Etienne les Orgues et à la fête de l’Amitié
à Manosque avec une escale à la confiserie
Doucet à Oraison.
Le bénévolat c’est l’art de la gratuité du cœur, du geste
et du temps.

Programme voyages 2018 :
En avril 2: Séjour à Malte.
En septembre : Les Perles de la Campanie
(Italie)

CLUB DES AÎNÉS
« CASTELLANE LA VAILLANTE »
Boulevard Saint-Michel - 04120 CASTELLANE

Vie associative

Vie associative
N° 20 - Décembre 2017 -

Castellane-info.com

page 24

Association les amis de Taulanne
et de Sionne

D

ans sa 17e année
d’existence, l’association « Les amis
de Taulanne et de Sionne »
anime chaque année, régulièrement, le hameau de Taulanne de trois fêtes devenues
désormais traditionnelles.
La première a eu lieu le 1er juillet avec une messe ponctuée
par la bénédiction de la nouvelle statue de St Pierre, acquise grâce à de généreux
dons participatifs, puis repas sous le chapiteau du village. La seconde appelée fête de Taulanne, fin juillet,
avec soupe au pistou, chansons et blagounettes dans
une ambiance bon enfant. Et le 2 décembre, les 2 hameaux ayant revêtu leur habit de Noël, l’illumination
des 2 crèches, l’une à l’extérieur, l’autre à l’intérieur qui

ont réuni, l’an passé, une assistance très nombreuse venue de
tous les horizons. La crèche intérieure représentait une partie
de Castellane avec son église
et sa place. Le vin chaud et les
petits gâteaux ont réchauffé
tout ce petit monde.
Cette année le 2 décembre
2017, la crèche sera à l’échelle
plus grande avec santons de
Provence. Les bénévoles préparant inlassablement
toutes ces festivités œuvrent dans le but d’animer ces
lieux de montagne d’un esprit de convivialité.
Président : Bourgard Pierre
Le Village Taulanne 04120 Castellane
Tél. : 04 92 83 76 63 / 06 68 59 60 06

Castellane en fêtes
Halloween
Castellane en fêtes perpétue la
coutume. Nous avons organisé
le mardi 31 octobre à 21h pour
la traditionnelle fête de Halloween, une soirée dj liant terreur et danses, une vraie soirée
terrifiante.
Loto
Samedi 11 novembre à 18h30 s’est déroulé le traditionnel loto 100% alimentaire. Une centaine de personnes
ont pu participer. Entre les quines et les cartons la
bonne humeur et la convivialité étaient présentes.

Téléthon
À l’invitation de Castellane en
fêtes et de sa présidente Julie
Chalve, une réunion rassemblant des associations s’est déroulé à la salle des fêtes en vue
d’organiser des animations pour
l’édition 2017 du Téléthon. Les
associations ont répondu massivement et positivement et proposés des stands pour les journées du 8 et
9 décembre 2017.
castellaneenfetes@hotmail.com
Julie Chalve 06 84 79 20 20
Martine Brondet 06 14 63 88 10

Comité de jumelage castellane pescasseroli

L

e comité de jumelage est toujours en vigueur et poursuit ses actions. En 2018, il
organisera un voyage à Pescasseroli. Les
dates à retenir sont du jeudi 31 mai au dimanche 3 juin.
Si vous êtes intéressés, nous vous remercions de nous
le faire savoir au plus tard le 28 février 2018.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme
SILVESTRELLI au 04 92 83 70 21 le soir après 20h.
Comme chaque année, nous participons aux fenêtres
de l’avent qui a eu lieu le samedi 9 décembre.
Notre loto aura lieu le dimanche 11 février 2018 .
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École de musique du moyen-verdon

L

’école de Musique du
Moyen Verdon a vu l’effectif de ses élèves augmenter (72 élèves au total) pour 2016/2017
grâce à une nouvelle activité d’éveil
musical à destination des plus jeunes.
Pour cette nouvelle année, l’association propose toujours des cours individuels de guitare, piano, batterie,
trompette et accordéon.

Le départ du professeur d’éveil musical et violon n’a pas permis de reconduire ces activités.
C’est toujours avec enthousiasme que les professeurs Dominique Emmanuel et Manuelle Aucanot
interviennent dans les écoles de Barrème, Castellane ,
Clumanc et St André les Alpes.

La traditionnelle fête de l’Ecole de
Musique se déroulera le dimanche
17 juin 2018 à la Mure Argens.
Les auditions (examen de fin d’année
permettant de valider un niveau) sont
prévues le samedi 23 juin 2018.
L’Ecole de Musique est toujours à
la recherche de bénévoles afin de
renouveler une partie du Bureau à
la rentrée 2018.
ÉCOLE DE MUSIQUE DU MOYEN-VERDON
Hôtel de Ville - 04170 Saint-André-Les-Alpes
email : emdmoyenverdon@gmail.com
Présidente : Marielle Bruel
Contact : emdmoyenverdon@gmail.com

Fête du Pétardier : Une 431e édition réussie !

D

evenue une tradition depuis plus de 400
ans, la fête du Pétardier s’est rassemblée
malgré les températures parfois négatives
de la saison.
En effet, ce dimanche 29 janvier, les visiteurs ont fait
un retour dans le temps avec la Fête du Pétardier. Qui
rappelons-le relate, le courage des Castellanais et de
Judith face à l’invasion de l’ennemi lors de la guerre des
religions en 1586.
Pour cette nouvelle édition, l’association Lou Pétardier
a proposé de nombreux changements qui ont ravi les
visiteurs d’autant plus que la météo était favorable.
Ainsi, après avoir assisté à une messe célébrée en l’Eglise
Saint Joseph, la déambulation a débuté dans les rues du

village avant de se rendre à la Porte de l’Annonciade où
Judith annonce à la population que les assaillants sont
sur le point d’envahir Castellane. En quelques secondes,
les villageois font front et décident de protéger leur cité.
La suite de l’histoire, nous la connaissons tous :
les castellanais ont fait fuir les hommes du baron
d’Allemagne et du duc de Lesdiguières.
À la suite de la reconstitution, les visiteurs ont poursuivi la bravade dans les rues du village, où l’Association
Les Cabotins a proposé diverses saynètes, avant de se
rendre sur la place Marcel Sauvaire transformée pour
l’occasion en champ de foire.
En effet, en raison des élections primaires citoyennes, la
salle des fêtes du village n’était pas disponible, mais les
membres de l’association sont motivés et décident de
réaliser pour la première fois, une pitance sur la place
du village.
Pour réaliser cette nouveauté, les membres de Lou
Pétardier aidés des services techniques de la commune
ont décoré la place afin de relater au mieux l’ambiance
de l’époque. Le public est conquis ! « Je trouve que c’est
mieux de réaliser le repas sur la place du village, cela fait vivre
le cœur de Castellane » nous raconte Béatrice.
Encore une fois, la fête du Pétardier prouve son importance dans le cœur des Castellanais.
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Karting

D

epuis quelques années des passionnés
de sport mécanique se sont lancés dans
les courses de Côtes en Karting au niveau
régional. Les pilotes ont participé à de belles épreuves
dans les Alpes Maritimes à Falicon, Valderoure,
Belvédère et en Corse.
Cette équipe baptisée La Dream Team s’entraîne régulièrement au cours des week-ends sur les circuits de
Bar sur loup, du Luc et dernièrement à Brignoles.
À force de partager cette même passion, le groupe
initial composé de Bernard Chalve, Thierry Brun, Eric
Delannes, Popol Tilignac, Julien Curzi se sont fédérés
et ont repris une association existante en la rebaptisant
ASKC la Dream Team, « Auto Sport Karting Castellane ».
Le groupe s’est donc étoffé et élargi avec l’arrivée de
nouveaux et nouvelles pilotes.
Les objectifs de l’association sont d’organiser des
démonstrations et de participer au téléthon avec les différentes associations du village pour cette fin d’année.

V
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Raid Verdon Aventure
L’assemblée a évoqué l’organisation d’une prochaine
course de Côtes autour de Castellane, pour 2018, une
démonstration lors de la fête patronale de Notre Dame
du Roc, et participe avec d’autres associations pour
diverses animations.
D’ailleurs le 5 novembre la Dream Team a organisé avec
le concours de la municipalité de Castellane, une démonstration de Karting au pied du Roc qui a rassemblé
bon nombre de pilotes venus de Nice et de Gap ainsi que
des spectateurs. Le 12 novembre une nouvelle rencontre
a eu lieu à St André les Alpes organisé par l’association
des commerçants et la mairie.
La composition du bureau : Présidente : Anne-Marie
Chalve - Vice-président : Bernard Chalve - Secrétaires :
Julien Curzi et David Garelli - Trésoriers : Thierry Brun
et Marielle Cozzi
Contact : ASKC 06 86 13 27 09 et pour les suivre sur
facebook : ASKC la Dream Team

Des nouvelles idées à l’aep !

os idées et suggestions sont les bienvenues ! N’hésitez pas à nous les transmettre.
Grâce à celles-ci nous pouvons proposer
depuis la rentrée des cours de Zumba, et de danse
enfants et adultes ; ainsi qu’en projet une section
soutien scolaire, une section multisports et badminton et une section slack-line !
Celles-ci viennent s’ajouter aux 13 sections déjà en
place : VTT, Chanterie, Brico-rigolo, Ski/snowboard,
Section ados, Accueil de loisirs, Canoë-kayak, Natation,
Randonnée, Musculation, Tir à l’arc, Tennis/tennis de
table et Pilates ! La neige commence à se montrer ! Nous
préparons les skis et le séjour sur les pistes du val d’Allos
en février. Si vous n’êtes pas encore inscrits contacteznous pour nous rejoindre.
L’association vous propose aussi cette année un calendrier aux couleurs de l’AEP ! Celui-ci est en vente aux
permanences, au tarif de 2€. Pratique, il vous permettra
également de retrouver toutes les dates des manifestations proposées par l’association, renouvelées chaque
année :
• La fenêtre de la section brico-rigolo le mercredi 19
décembre
• Le LOTO de l’AEP le samedi 17 février en soirée
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• Le tournoi de foot de sixte le mercredi 8 mai
• La fête de l’AEP le samedi 19 mai
Les fonds récoltés par la vente des calendriers, les
manifestations et la base de location de canoë-kayak
mise en place sur le lac de Castillon sont devenus nécessaires pour le bon fonctionnement de l’association.
Les adolescents redoublent de projets cette année
encore ! Ils ré-organiseront le tournoi de sixte, mais
seront également sur les marchés les samedis matin
et dimanche en décembre pour vendre des meubles
qu’ils ont recyclés. Il y a de très belles choses (que vous
pourrez sans doute découvrir en photo en amont sur
notre page Facebook et sur notre site) ! Ils prépareront
sur la deuxième partie de l’année un projet de défilé
haute couture à partir de vêtements recyclés.
L’association est toujours à la recherche d’une salle
pour les accueillir et qu’ils puissent faire vivre leurs
projets et leurs envies ! Toute proposition est la
bienvenue, n’hésitez pas !
Retrouvez-nous sur Facebook Page AEP le Roc, sur le site
internet www.aepleroc.fr, aux permanences les mardis et
jeudis de 17h30 à 19h, par mail :
aepleroc04@gmail.com et téléphone : 06 72 35 31 31.

C

’est le dimanche 17 septembre 2017 qu’a eu
lieu la 8e édition du Raid Verdon Aventure. Une très belle journée ensoleillée au
cours de laquelle les 124 concurrents ont pu découvrir
ou redécouvrir les sentiers, lacs et paysages de notre
belle région.
Une épreuve de 30 km qui les a menés du stade Jules
Saurin au lac de Castillon en course à pied orientation
en passant par le village, le tour des serres, et la piste
des transhumances.
Du canoë club de l’AEP le Roc , ils ont enchaîné par
une course d’orientation (C.O) en canoë sur le lac suivi
d’une C.O pédestre par la plage du camping Castillon
Provence et jusqu’au village de la Baume.
Pour finir la dernière épreuve VTT pour rejoindre
l’arrivée au stade Jules Saurin en passant par le col du
Cheiron , en remontant jusqu’au sommet des Blaches
puis descente par la maison forestière, l’Escoulaou, le
bassin derrière le Roc et la route d’Angles et l’arrivée où
les attendaient l’ultime épreuve de tir à l’arc et le repas.
Nous tenons à remercier de nouveau tous les bénévoles indispensables à l’organisation de cette épreuve

qui nous ont aidés cette année et lors des éditions
précédentes. (Sans eux rien ne serait possible !).
Merci également à tous les partenaires financiers qui
nous soutiennent chaque année ainsi qu’aux propriétaires qui nous ont donnés les autorisations d’utiliser
leur terrain pour les besoins de l’épreuve.
Nous vous attendons encore nombreux pour le Raid
Verdon Aventure 2018 en septembre prochain, alors
bonne préparation aux équipes locales et à bientôt.
Association Verdon Aventure

Tai chi chuan, art martial, art de vivre
(ou taï ji quan)

P

eut-être avez vous déjà observé dans
des parcs, ou vu à la télévision, des
groupes de personnes, ou quelque solitaire, effectuant des mouvements lents et harmonieux.

Vous avez envie d’essayer ?
Rejoignez-nous le mercredi de 18h15 à 20h15, à
Castellane, à la salle multiactivités (dojo), chaque
semaine, de début octobre à fin juin.
Pour découvrir cet art, à la portée de tous, il vous suffit d’une tenue confortable, et d’une motivation à la
régularité indispensable pour mémoriser et intégrer
tout doucement cet apprentissage corporel, à votre
rythme, sans aucun esprit de compétition, ni jugement d’autrui.
Vous découvrirez, au fil des séances, une autre approche
de votre corps, de votre respiration, et saurez apprécier
vos premiers pas dans la coordination des mouvements,
la douceur des gestes et l’équilibre intérieur.

Le bien-être corporel que cela procure peut, à
force de pratique, se répercuter dans le quotidien, et permettre à chacun de retrouver une certaine souplesse dans les mouvements (c’est une pratique qui est préconisée même en cas de problèmes
du système ostéo articulaire), de mieux gérer sa vie,
diminuer le stress et développer le calme intérieur.
Christine Blanc Galleano, mandatée par l’association
Équilibre anime depuis plusieurs années à l’hôpital
de Castellane, une heure de taï chi chuan hebdomadaire pour nos aînés, leur permettant de retrouver un
peu de sensations corporelles, dans la bonne humeur!
Tout renseignement supplémentaire auprès de
Christine BLANC GALLEANO
Tél. : 04 92 83 62 26 ou 06 76 36 91 98 (HR)
Adhésion à l’association Équilibre : 15 € annuel pour
les cours: 35 €/mois ou 90 €/trimestre.
Bienvenue à tous !
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