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B ulletin

de la ville de

Trait

F o rc a l q u i e r

d’ Union
Le patrimoine
de l’eau
Au fil des siècles, les hommes se
sont engagés dans la quête vitale
de l’eau.
Dès le début du IXe siècle, on
construisit la première citerne
creusée dans le rocher de la
Citadelle pour capter la source
qui s’y trouvait la « font calquier »
qui devait donner son nom à la
cité. C’est en 1511-1512, avec la
construction de la fontaine SaintMichel que l’eau arrive en ville
après un chantier quasi
pharaonique. D’autres fontaines
allaient être édifiées pour amener
le précieux liquide au plus proche
des foyers.
Puis ce fut, au début du siècle
dernier, la construction du grand
bassin et de la tour d’eau. Et ce
n’est qu’avec l’édification du
barrage de la Laye, dans les
années soixante, qu’on ne
redoutât plus la sécheresse à
Forcalquier.
Source :
Jean-Yves Royer. Forcalquier, 1986
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L

es pluies généreuses de ce printemps nous
ont presque fait oublier la sécheresse du
dernier hiver ; bien sûr, peu de
Forcalquiérens gardent en mémoire les manques
d’eau des années 1970 : la municipalité devait en
effet « couper » l’eau à la ville pendant quelques
heures la nuit pour remplir les réservoirs et continuer
d’alimenter la population dans la journée.
Sans remonter à l’époque gallo romaine ou à
l’origine du nom de Forcalquier, nous avons voulu
illustrer le spécial « Eau » de ce bulletin en vous
rappelant les ouvrages, colossaux pour l’époque, que
nos prédécesseurs avaient bâtis pour mettre à l’abri
les habitants de toute pénurie d’eau et permettre le
développement de Forcalquier. Mais les périodes de
sécheresse reviendront et même avec ces ouvrages
nous devrons rester vigilants pour ne pas gaspiller
cette ressource si vitale.
Nous avons également voulu mieux vous décrire
le circuit de l’eau, de la source au robinet puis aux
ruisseaux en passant par les stations d’épuration.
Enfin nous vous devions aussi de faire le point sur le
nouveau contrat de délégation des services de l’eau
ainsi que travaux qui nous attendent…

Tirage :
2800 exemplaires

Reproduction (articles et/ou
photographies) interdite,
sauf autorisation écrite de la
Direction de Publication
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Noël Piton
Adjoint délégué à l’environnement

Trait d’Union numéro 31

Chronique non communiquée lors de la mise
sous-presse.
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ÉDITO

rencontre

Chers Forcalquiérens
I

l y a quelques semaines, une très large
majorité d'entre vous m'a accompagné
vers cette nouvelle et importante fonction
de député. Je souhaite vous en remercier du fond
du cœur.
Votre vote me conforte dans mon engagement
pour Forcalquier.

Aujourd'hui, je souhaite que cette fonction soit une
protection supplémentaire pour notre commune.
Ainsi, j'ai souhaité que le premier ministre venant dans notre département soit le Ministre de
l'Intérieur, Manuel Valls, et qu'à l'occasion de sa
venue dans notre commune il réaffirme que Forcalquier conservera demain sa sous-préfecture.

Bien sûr un député est le représentant de la nation, mais mon cœur puise sa source, ici, chez
nous, près de vous.
Jamais un candidat de gauche n'avait dans cette
circonscription réalisé un score aussi important
et je suis convaincu que le regard porté dans le
département sur la réussite de notre équipe municipale pour Forcalquier n'y est pas étranger.

Le gouvernement précédent avait fermé sans
concertation notre tribunal d'instance pour le
déplacer à Manosque, il me semblait nécessaire
que le nouveau gouvernement affiche son attachement à un juste aménagement du territoire.
Depuis 11 ans, Forcalquier est un laboratoire
d'une politique ambitieuse pour le développement de notre territoire. Je la porterai en modèle,
demain, pour l'ensemble de notre département.

ÉDITO
Christophe CASTANER
Maire de Forcalquier
Député des Alpes-de-Haute-Provence

En attendant
passez un bel été!

PORTRAIT CROISÉ

Albert le Berger

C’est le pays d’Albert le berger, le nôtre, que nous conte
Hubert Blond dans son livre « Parcours poétiques du Berger
Albert » (L’édition à façon, Forcalquier, 2012).
Un monde de silence et de solitude, de
pierre et de vent, de soleil et de nuées :
la montagne de Lure.

«… mais l’appel de la montagne
retentit dans son cœur. »

C

’est aussi l’extraordinaire épopée d’un homme ordinaire, berger de son état entre 1912 et 1959, qui, de la
pointe fragile d’un crayon, a jalonné sa vie de pensées,
de mots et de poésie comme jetés sur les pierres des cabanes où
il s’hébergeait. Mais c’est aussi l’histoire d’Hubert Blond, « porteur
de messages » comme il se qualifie lui-même, de sa rencontre
quasi miraculeuse avec le berger Albert, et de son incroyable
quête des messages, des « lettres », qu’Albert a confiés à la montagne. Un récit essentiel pour comprendre la connivence d’un
terroir et de ceux qui le peuplent, d’hier à aujourd’hui.
En vente à la Librairie La Carline, 13 Bd des Martyrs Forcalquier

“Diplomati du corsage chi cache ceu qui si trouve et fait chercher ceu qui si trouve pas”

Trait d’Union

numéro 31

3

BM n31-1_Mise en page 1 23/07/12 18:15 Page4

ENVIRONNEMENT
plan large

L’EAU EN P
Quelques repères
historiques
L’aqueduc de la mère des fontaines: le captage dit « des Arnauds »,
issu des sources de Giraudis, Templiers et Pénitents, demeure
la principale ressource en eau potable de Forcalquier.

C

e captage est situé dans le vallon du Viou ; cette
eau a été acheminée jusqu’en centre-ville par
l’aqueduc dit de la « mère des fontaines »
construit au XVe et XVIe siècle. Cet aqueduc en mauvais état aujourd’hui passait sous l’actuelle mairie et rejoignait la fontaine Saint-Michel. Il reste encore bien
visible sur le secteur des Arnauds (photo ci-dessus)
même si on a perdu le parcours exact de cet ouvrage.
C’est au début du XXe siècle que l’aqueduc sera abandonné au profit d’une conduite en fonte qui permettra
de réduire fortement les pertes et de fournir une pression naturelle suffisante à l’alimentation de secteurs auparavant inaccessibles.

premier chef ) avaient lancé le projet du barrage de la
Laye qui ne devait, à l’origine, être utilisé que pour l’irrigation agricole. Au bout de quelques années l’évidence
était là : seule l’eau du barrage de la Laye (3,5 millions
de m3) permettrait de faire face aux risques de pénurie.
Les communes de Mane et de Forcalquier créent alors
le SIAEP (Syndicat d’Alimentation en Eau Potable)
Forcalquier-Mane, construisent une station de potabilisation au niveau du réservoir des Bories et acheminent
l’eau sur les deux communes. Cette station du SIAEP
est en été, et particulièrement en année sèche, la principale ressource en eau de notre ville.

Juste avant la première guerre mondiale, la municipalité
de Forcalquier entreprendra les travaux d’agrandissement
de l’actuel réservoir de Saint-Marc (photo ci-contre) ainsi
que des travaux d’adduction vers la ville. La presse locale
relate longuement les prouesses techniques de l’habile
entrepreneur M. Ingina et de l’ingénieur des Ponts et
Chaussées M. Aragnol et les foules de curieux qui accouraient de toute la ville pour admirer ce chantier « titanesque ».

le barrage de la Laye
pour faire face aux risques de pénuries
Devant l’accroissement de la population et des besoins
estivaux, d’autres sources furent ensuite recherchées ; les
forages du Viou (sous le viaduc) sont eux très récents
(années 1970-1980) mais vite ils s’avérèrent insuffisants
pour faire face à la demande. Quelques années plus tôt,
les « géniaux » et courageux élus de l’époque (Pierre Michel, 1er adjoint, et Claude Delorme, député-maire, au
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Bien sûr, d’autres sources ont été
captées, utilisées et parfois perdues
ou abandonnées, comme, en 2005,
celle de la route de Fontienne, sous
les Mourres, lointaine, peu productive et dont la protection nécessitait
de refaire la station d’épuration de
Fontienne.

BM n31-1_Mise en page 1 23/07/12 18:15 Page5

ENVIRONNEMENT
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PARTAGE
LE CAPTAGE
L’eau consommée à Forcalquier
provient de ressources locales :
Source du Beveron (8 %) par
pompage ;

le schéma de l’eau
aujourd’hui

LA POTABILISATION
L’eau est ensuite traitée par chloration
à la station de production intercommunale des Bories (Mane- Forcalquier)
pour l’eau de la Laye et au château
d’eau St Marc pour les autres sources.

Captage gravitaire des Arnauds
issu des sources Giraudis, Templiers
et Pénitents (41 %) ;
Forage du Viou (21 %) par
pompage ;
Le barrage de la Laye apporte le
complément d’eau en période estivale
(30 %) de manière gravitaire.

LE STOCKAGE
L’eau est stockée dans deux réservoirs situés à plus haute altitude que
les habitations pour permettre une
alimentation gravitaire :

Le réservoir du collège.
Le château d’eau St Marc ;

LA DISTRIBUTION
Elle s’effectue par les 48 km de canalisation de manière gravitaire ou grâce à
3 stations de surpression.

LA COLLECTE DES EAUX USÉES
Le réseau d’assainissement achemine les eaux usées vers deux stations d’épuration où elles sont traitées par filière biologique. 2 000 m3 d’eaux usées
peuvent être traités par jour.

DÉPOLLUTION ET RETOUR
VERS LE MILIEU NATUREL
Environ 600 tonnes de boues sont
produites par an. Elles sont acheminées vers le centre de compostage de
Manosque.

Trait d’Union

numéro 31

Dépolluées, les eaux sont ensuite rejetées dans le milieu naturel : dans le
Beveron pour la station Est et le
Viou pour la station Ouest.
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ENVIRONNEMENT
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Principaux chiﬀres clés
DU SERVICE EAU POTABLE (2011) À FORCALQUIER
La qualité de l’eau :
un enjeu à toutes les étapes.

2 308 abonnés
48 km de réseau hors branchement

L’eau distribuée est régulièrement analysée par le laboratoire
de notre délégataire, la Société des Eaux de Marseille,
ainsi que par celui de l’Agence régionale de la santé (ARS).
En 2010, 34 contrôles ont été eﬀectués avec un taux de
conformité de 100 %.

Rendement du réseau : 75,4 %
358 326 m3 consommés annuellement

Un nouveau contrat pour

une gestion plus durable de notre eau
E

n novembre 2011, la commune a délégué pour une durée de 12 ans le service
public de l’eau potable et de l’assainissement à la
Société des Eaux de Marseille (SEM).
Ce nouveau contrat a été négocié pour répondre
aux objectifs fixés par la commune :

Améliorer la gestion
patrimoniale de nos
ouvrages pour préserver
nos ressources
La SEM prend désormais en charge les achats d’eau
de la Laye, le contrôle des bornes incendie ainsi
que certains travaux de renouvellement (galerie des
Arnauds…).
L’économie ainsi générée sur le budget communal de l’eau permettra de meilleures capacités d’investissement.
Un engagement réciproque est également pris pour
améliorer le rendement de notre réseau.
En matière d’assainissement, des dispositions mutuelles sont arrêtées pour diminuer le tonnage et
donc le transport des boues avec le remplacement
des centrifugeuses des deux stations d’épuration.

6

Renforcer le suivi et le
contrôle en interne des
missions conﬁées au
délégataire
Des réunions techniques entre techniciens SEM
et techniciens communaux se tiennent chaque
mois.
Un comité de pilotage semestriel permet de programmer les travaux et de suivre au plus près l’état
de notre patrimoine et la vie des services eau et assainissement.

Prendre en compte
les usagers
La commune prévoit la
mise en place d’un comité
de contrôle et de surveillance annuel
auquel seront
associés des citoyens.
Les personnes
intéressées peuvent
contacter la mairie
au 04 92 70 59 62.

La mise à l’étude d’une tariﬁcation progressive
de l’eau potable comme de l’assainissement
vise à la fois à :
alléger la facture de certains foyers et notamment les plus défavorisés
mettre en place un tarif dissuasif et lutter contre les gaspillages.

Trait d’Union

numéro 31
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Travaux programmés 2012/2013
Le remplacement des branchements plomb

La réhabilitation de la galerie des Arnauds

Pour accompagner la mise en conformité de la qualité de l’eau distribuée
et prendre en compte l’amélioration de la santé publique, la commune de
Forcalquier engage un programme de remplacement des 300 branchements
plomb encore présents sur son réseau. Ces travaux sont confiés à la Société
des Eaux de Marseille et se dérouleront par secteurs en 2012 et 2013.
D’un montant de total de 330 000 € HT, ces travaux sont cofinancés par
l’Agence de l’eau et le conseil régional à hauteur de 86 %.

La Société des Eaux de Marseille, dans le cadre de son programme de
renouvellement patrimonial, prend en charge les travaux de remplacement de la conduite en terre cuite existante. Coût : 15 000 €

Remplacement des centrifugeuses des
stations d’épuration pour améliore le traitement des boues.

Ces travaux sont programmés
pour l’été 2012.
Objectifs de l’opération :
sécuriser l’adduction d’eau de la commune
renforcer les ressources locales.

Économisons l’eau :
ET SI ON S’Y METTAIT TOUS ?

L

a gestion de l’eau doit être une préoccupation constante dans notre région, pour les collectivités
comme les habitants.

Des gestes quotidiens permettent de limiter les gaspillages et de réaliser des économies :
privilégier la douche (40 litres), plutôt que le bain (150 litres) ;
surveiller les fuites : un robinet qui goutte consomme 2 litres par heure soit 35 €/an ;
fermer le robinet dès que possible pendant le brossage des dents, le lavage des mains… sans quoi c’est plus
de 1, 5 litres qui s’écoule par minute !
au jardin, préférer les végétaux adaptés au climat ;
récupérer l’eau de pluie.

Des kits hydro-économes, en vente à l’accueil de la mairie
au prix coûtant de 5 €, contiennent 3 régulateurs de
débit et un réducteur de chasse d’eau.

Trait d’Union

numéro 31

Pour toutes
informations:
SEM PASSERELLE :
0 810 400 500
SERVICES TECHNIQUES
DE LA MAIRIE :
0 800 401 055
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BUDGET 2012
gros plan

LE BUDGET DE L
EN 2012, LANCEMENT DE PROJETS MAJEURS

Le débat d'orientation budgétaire a
aﬃrmé les objectifs de la commune de
n'engager en 2012 aucun projet sans
recherche active de toutes les subventions
possibles, en n’augmentant pas la dette et
en poursuivant la maîtrise des dépenses
réelles de fonctionnement et, tout cela,
sans augmentation de la ﬁscalité.
Voté par le conseil municipal, le budget qui est un document de programmation et
d’autorisation - a ﬁxé pour l’année l’ensemble
des dépenses et recettes que la commune
a envisagées et programmées. Les services
ﬁnanciers suivent au jour le jour la
réalisation des éléments ﬁnanciers votés.

L

8

es années 2008, 2009 et
2010 ont été marquées
par les travaux de fin d'investissements
majeurs, comme la réhabilitation du
centre ancien, celle du cloître des Cordeliers, de la façade du cinéma, la réfection du toit du clocher de notre cathédrale, ou un programme ambitieux
de rénovation continue…

bâtiments communaux, investissement dans le réseau d'eau pluviale,
programme d'économies d'énergie… D’autres opérations ont été initiées ou ont été achevées avec le soutien financier de la commune : lancement de la construction de la
nouvelle caserne des pompiers, création du dojo intercommunal…

En 2011, la municipalité a décidé de
faire une « pose » afin de retrouver
des capacités financières nécessaires
pour le lancement de nouveaux projets structurants. Pour autant, de
nouvelles réalisations ont cependant vu le jour : numérisation du cinéma, acquisition de nouveaux matériels signalétiques, réfection de

LE BUDGET 2012 REFLÈTE

Après avoir procédé à des études de
faisabilité et recherché les indispensables subventions, la municipalité

engage donc, en 2012, plusieurs
réalisations majeures qui se poursuivront en 2013 et 2014.

DES TAUX D'IMPOSITION INCHANGÉS
POUR LA 8e ANNÉE CONSÉCUTIVE
Taxe d'habitation : 15,93 %
Taxe foncière sur propriétés bâties : 31,58 %
Taxe foncière sur propriétés non bâties : 85,79 %

LA VOLONTÉ MUNICIPALE

LE BUDGET 2012

DE RESPECTER LES

Fonctionnement : 6 919 201 €
Les principales recettes de fonctionnement sont les impôts
et taxes (60 %), ainsi que les dotations et subventions (22 %)

ENGAGEMENTS PRIS DANS LE
PROGRAMME ÉLECTORAL
MALGRÉ DES MARGES
FINANCIÈRES CONTRAINTES.

Trait d’Union

Investissement : 5 570 063 €
(dont nouveaux projets : 3 513 625 €)

numéro 31
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BUDGET 2012

gros plan

E LA COMMUNE

S

POUR LE DÉVELOPPEMENT DE FORCALQUIER

Elles sont, à Forcalquier, l’âme de l’animation car elles
interviennent quotidiennement en complément et
partenariat des événements festifs, sportifs, culturels,
créés par la municipalité ou à leur propre initiative. Les
nombreuses associations présentes sur le territoire
contribuent au mieux vivre ensemble et à l'activité
de la ville.
Cette année encore,
la municipalité les
soutient par l’octroi
de subventions et
l’appui de moyens
techniques et humains.

La Citadelle
Avant de lancer des travaux plus
importants, il a été prévu le
confortement du plateau de la
Citadelle pour 2012 pour un
montant de 55000 €.

Le parc de loisirs de la piscine

La médiathèque
La commune apportera un fonds concours à ce projet qui sera financé
par la communauté de communes.

Aménagement du secteur Verdun-Latourette
(début travaux septembre 2012)

Cette entrée de ville n’avait pas encore été aménagée, ni repensée. Cela sera
chose faite d'ici 2013 : création d’un rond-point, agrandissement des
trottoirs, enfouissement des réseaux… Le budget prévisionnel est de
1 500 000 €. Ce projet fait partie du Programme d'Aménagement
Solidaire de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Plan global de déplacement
Pour un projet d'un montant total de 660 000 €, la municipalité a décidé
de redéfinir les déplacements urbains et de partager l'espace de circulation
entre les différents modes : pédestre, routier, cycliste… Un effort particulier
sera également entrepris pour rendre ces espaces accessibles aux personnes
à mobilité réduite. L'offre en termes de stationnement sera également
revue : une zone lavande est désormais en place sur la place Martial-Sicard
et les rues adjacentes, afin de faciliter l’accès aux commerces et services du
centre-ville au plus grand nombre.

Travaux annuels de voirie budgétés à 250 000 €
Trait d’Union

Le cluster touristique
Il s'agit de la réhabilitation de l'immeuble Reynier, place du Bourguet,
et de son aménagement en un espace d'accueil et d'information pour
le secteur du tourisme. Le montant global du projet est de 2195255 €.

Le village vert
Situé sur la place Verdun, pour un budget prévisionnel de 1 000 000 €,
un nouvel espace de commerces et de structures associatives devrait voir
le jour d'ici fin 2013.

La création d'un parc de loisirs de proximité
La commune dispose déjà d'un complexe sportif comprenant divers
équipements : piscine, stade, gymnases, tennis, dojo et plateau multisports intercommunaux. Afin de compléter ce dispositif, un nouvel espace
vient de voir le jour. Jouxtant la piscine actuelle, il propose des installations pour des activités de préparation physique. Un aménagement
paysager complétera ce dispositif. Le budget est de 95 000 €.

numéro 31
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COMMUNE
infos

CHANTIERS

travaux

LA CITADELLE
L’étude géologique est terminée. La maîtrise d’œuvre a été notifiée
au Parc du Luberon pour la conduite de la première tranche des travaux qui
démarrera à l’automne afin de stabiliser le plateau sommital.
Nouvelle zone “lavande”

PLAN GLOBAL DE DÉPLACEMENTS
La mise en place de la zone 30 interviendra à l’automne.
Mise en place de la signalisation des parkings de la ville, de l’extension en
zone lavande du parking Martial-Sicard et des rues adjacentes.
Une consultation de maîtrise d’œuvre va être lancée pour la totalité des travaux prévus dans la première tranche 2012-2014.

LE SERVICE ESPACES VERTS

RÉSEAUX
Réalisation des travaux d’enfouissement des réseaux (électricité, téléphone
et éclairage public) avenue Général-de-Gaulle. Ce chantier est réalisé dans
le cadre des programmes annuels de travaux du Syndicat intercommunal
d’électrification.

Une nouvelle chef de service, Marie-Josée Reboul, a remplacé
Benoît Paris parti rejoindre sa famille à Toulon.
Elle chapeaute, sous la responsabilité de Joseph Stoppa – responsable
du centre technique municipal – une équipe composée de
7 agents, renforcée par trois saisonniers sur la période estivale.

Les tâches du service

AMÉNAGEMENT SECTEUR
VERDUN-RÉPUBLIQUE

L’entretien des espaces verts de la commune (tonte, entretien des massifs fleuris et arbustifs, des arbres).

Les entreprises Minetto, SETP, URBELEC et Colas ont été retenues.
Le calendrier de démarrage du chantier mi-septembre est confirmé pour
une durée de 7 mois.
Avenue Claude-Delorme : sécurisation du trottoir pour les piétons en provenance du centre-ville et se dirigeant vers la crèche.
Avenue des Fantassins (L’Empereur) : réalisation en bicouche de la
chaussée.
Mise en place de radars signalétiques route de Fontienne et route de Sigonce,
ainsi que de « coussins berlinois » route de Fontienne pour sécuriser la voie,
le trafic piétons et l’accès au collège.
Reprise prochaine, suite à la catastrophe naturelle de décembre 2012 de la
chaussée, chemin de la Petite-Vitesse.

10
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L’entretien des parcs publics (Cordeliers, jardin public, stade). Plan
de désherbage zéro phyto, soit par brûlage au gaz, soit thermique (eau chaude).
Entretien de 30 hectares d’espaces verts. Un binôme, de juillet
à août, réalise l’entretien et le débroussaillage des bords de voie dans les lotissements. Les chemins extérieurs (éparage) sont confiés à des prestataires extérieurs.
Entretien des fontaines.
Ce service vient en renfort de l’équipe Festivités pour les grandes manifestations. Cette équipe, composée de trois personnes, pour les mois de
juin à septembre, s’occupe essentiellement de la mise à disposition des espaces festifs, y compris de la propreté sur certains espaces.

numéro 31
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COMPLEXE ALAIN PRIEUR

PISCINE

La commune de Forcalquier dispose d’un complexe sportif Alain
Prieur, comprenant divers équipements : piscine, stade, gymnases,
tennis et dojo et plateau multisports intercommunaux…
Un parc de loisirs vient d’y être aménagé, accessible par la piscine. Il comprend des tables, des éléments de parcours de santé, un beach volley et
des « plages » enherbées et ombragées.

JUILLET - AOÛT
TOUS LES JOURS (SAUF LE LUNDI)
de 11 h à 19 h

Le nouveau
parc de loisirs

La buvette est réouverte cette année
jusqu’au dimanche 2 septembre inclus et
fonctionnera aux mêmes horaires d’ouverture que la piscine. Des nocturnes
pourront être organisées, après accord
exprès de la mairie. Elle propose :
• vente de glaces, friandises et bonbons,
boissons non alcoolisées pour une consommation sur place et snack-bar avec
confection de sandwich et plat du jour.

MARCHÉ DU LUNDI
Durant la période estivale et jusqu’au lundi
27 août inclus, la commune met en place des
parkings et navettes gratuits afin de faciliter
le stationnement et l’accueil du public :
À l’Est, à l’Espace culturel Bonne Fontaine,
À l’ouest, sur l’ancien stade de rugby.

TRANSPORTS PUBLICS
FORCALQUIER – LA BRILLANNE
Depuis le lundi 2 juillet
Il y a un aller-retour tous les jours en semaine, calé sur les horaires des
trains pour Marseille et du car pour Digne.

ALLER : 6 h 25 de Forcalquier, arrivée à La Brillane-gare 6 h 40
RETOUR: 19h15 de La Brillane-gare, arrivée à Forcalquier 19h30
En supplément le lundi
ALLER : 8 h 30 de La Brillanne, RETOUR 12 h de Forcalquier
FORCALQUIER – MANOSQUE
Congés scolaires
Autre progrès notable sur la ligne Forcalquier-Manosque ; un aller-retour
sera maintenu durant la période.

Des navettes gratuites, calèches et
mini-bus, seront assurées durant
la matinée, toutes les 15 mn.

ALLER : 7 h de Forcalquier, arrivée à 7 h 35 à Manosque
RETOUR: 14 h 17 de Manosque pour arriver à 17 h 55
Tous les jours de la semaine sauf le mercredi.

Trait d’Union
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C’EST ARRIVÉ

hier

Jean-Pierre Fardeau a fait la rentrée du
Centre d’accueil spécialisé (CAS)
Arrivé à l'automne, le tout nouveau directeur du CAS a fait sa rentrée des classes en janvier. Jean-Pierre
Fardeau a pu se présenter à l'occasion de la traditionnelle cérémonie
des vœux du Centre d'accueil spécialisé. Le nouveau venu se sentait
déjà chez lui quelques mois à peine
après son arrivée. Il lui fallait au
moins ça, car de grands chantiers
l'attendent. Tels que la construction
d'une nouvelle maison d'accueil spécialisée, ou encore la poursuite de la
politique d'ouverture de l'institution
vers la commune.

Le nouveau préfet
en visite à Forcalquier
On a débouché les bouteilles
pour accueillir le nouveau préfet aux Distilleries et Domaines
de Provence ! Plus sérieusement,
le directeur technique de l'entreprise forcalquiérenne, Didier
Morel, a fait visiter son usine à
Michel Papaud. Ce dernier était
venu visiter la cité comtale quelques

jours à peine après son arrivée dans le département. L'occasion de découvrir comment
les délicieux nectars de la société locale (à
consommer avec modération) étaient fabriqués, de la cueillette à l'embouteillage.
La visite se poursuivait en mairie de Forcalquier
pour une mise en contact avec le conseil municipal. Et, là encore, on a levé le verre de l’amitié.

POURQUOI LA FÊTE ?

Carnaval !

Que de rires, de couleurs, de
joies et de costumes incroyables ! Fête réussie pour
l'Oﬃce municipal de la jeunesse et des sports et l'oﬃce
municipal des fêtes et de la
culture. Le carnaval édition
2012 a encore attiré pléthore de Forcalquiérens et
voisins. Plusieurs centaines
de personnes ont ainsi assisté au bûcher de Caramentran ou aux précis et rythmés pas de danse de l'école
Dance F'Laure.

HÔPITAL ST MICHEL
Un nouveau directeur
Un an après le départ de son ancien directeur, l'hôpital Saint-Michel
a accueilli ce printemps un nouveau capitaine : Philippe Ronzoni. Chef
d'établissement, il a d'abord été inﬁrmier pendant de nombreuses années
à l'hôpital de Digne-les-Bains. Il a pu gravir les échelons et se retrouve
aujourd'hui à la tête de deux établissements, celui de Forcalquier et celui de Banon.
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Un Victor Lanoux peut cacher
un Pierre Magnan
Joli hommage à Pierre Magnan qui nous a quittés, voilà seulement quelques
semaines. L'écrivain qui avait vécu plusieurs années à Forcalquier était heureux de
voir un grand comédien français camper son personnage du commissaire Laviolette.
L'intéressé, Victor Lanoux a de nouveau fait escale en notre cité comtale. C'était
pour 3 jours du tournage d'une nouvelle adaptation de l'une des œuvres de
l'écrivain : Le secret des Andrones. À voir prochainement sur France 3.

Dutronc nous a fait
grimper au rideau
Costume noir brillant, guitare rutilante, chaussures
étincelantes… Une star, une étoile, au sens propre du terme. Au
vu du taux de remplissage de l'espace culturel de la Bonne fontaine,
c'est le moins que l'on puisse dire. L'artiste amoureux de jazz
manouche, Thomas Dutronc, a enflammé le public avec ses
musiques endiablées et ses chansons au ton décalé. Impossible de
ne pas bouger son corps quand on était au pied de la scène, à
quelques mètres de ce donneur de bonheur.

Et mais dis donc,

cet opéra
est super !

Une originalité artistique
Quelle complicité ! Elle est pourtant rare entre deux artistes. Mais voilà,
c'est sans doute la récompense de Mickael Knight. Cela fait un an que ce
peintre, bien connu à Forcalquier, accueille dans son atelier de la rue
Marius Debout un autre amoureux de toiles : Lionel Guasco. Résident du
Centre d’accueil spécialisé, il partage avec Mickael l'amour des couleurs.
Résultat ? Les deux artistes se sont imités, se recopiant l'un et l'autre. Le
tout pour le plus grand bonheur du public qui a pu, le temps de quelques
jours, au centre d'art contemporain, découvrir leur exposition, Dialogue.
Quand on vous dit complicité…

Quand jeunes et aînés
kiﬀent le graﬀ !
Qui a dit que les arts urbains étaient destinés uniquement aux jeunes des villes?
Certainement pas l'association Nouvozarts ! Cette dernière a organisé
à Forcalquier une rencontre transgénérationnel entre jeunes de l'OMJS
et aînés de la résidence Saint-Michel autour d'une pratique rudement
urbaine : le graffiti. On pouvait ainsi voir quelques dames et messieurs
d'un âge certain porter gants et masques et agiter la bombe devant des
toiles installées à cet effet. Les œuvres des petits comme des plus âgés ont
ensuite été exposées salle Pierre Michel et place du Bourguet.

Trait d’Union
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Il fallait oser. Créer un opéra
au cœur d'un territoire rural
comme le nôtre, ce n'était
pas pari aisé. C'était pourtant réussi pour l'association Petite planète et ses
partenaires publics (Communauté Pays de ForcalquierMontagne de Lure, CG et
Région). Mêlant amateurs
et professionnels, l'interprétation de la pièce de
Henry Purcell Didon & Enée
n'avait pas à rougir de sa
modeste origine. Enfants et
adultes du pays de Forcalquier
et de l'école de musique intercommunale ont ébloui le
public par deux fois lors
d'un joli week-end de mai.
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Enfin l’été!

De juin à septembre, Forcalquier est pris dans un tourbillon de festivités
Les Caves à Lulu

LIVRES
D’ARTISTES

Le Centre d’art

Boris-Bojnev
UN LIEU INCONTOURNABLE POUR LA CULTURE DANS LA RÉGION

Livres d’artistes
de Michel
Butor réalisés
avec de très
nombreux
artistes, dont
César,
Alechinsky,
Viallat entre
autres…
une sélection
parmi environ
2 000 livres
produits depuis
quarante ans.

Centre d’art
Boris-Bojnev

LES MOTS DANS
LA PEINTURE
Œuvres de Christian Dotremont, Pierre Alechinsky,
Jean-Luc Parant, AnneMarie Pécheur, Jean-Michel Alberola…
JUSQU’AU

12 AOÛT.

TOUS LES JOURS
11H
13H ET DE 16H À 19 H.

SAUF LE MARDI DE
À

14

Depuis 2009, les expositions de grande
tenue organisées au centre d'art contemporain accueillent un important public
venu de toute la région : plus de 5 000 visiteurs comptabilisés à chaque manifestation !
En 2009, Raymond Fraggi et Thyde Monier ;

D

En 2010, Pierre Humbet et Willy Ronis.
En 2011: Bernard Noël et ses amis artistes, Jacques
Le Scanff.
L’année 2012 est consacrée à un hommage à Michel
Butor, jusqu’au 26 août.

Michel Butor
un homme aux
multiples talents

Né le 14 septembre 1926, il publie
ses premiers romans aux éditions de
Minuit. Après Mai 68, il tente une
rentrée dans l’enseignement universitaire français, puis il est nommé professeur à la faculté des lettres de Genève. Les livres s’accumulent apportant chaque fois la surprise ;
essais, récits du jour ou de la nuit, poèmes, nouvelles combinaisons de tout cela; les collaborations se multiplient avec peintres, musiciens, photographes. Michel Butor vit désormais dans un village de Haute-Savoie. Michel Butor est connu du grand public comme romancier, mais, depuis les années soixante,
il a également publié, en collaboration, plus de deux mille livres d’artistes

LA COLLECTION

L U C I E N
H E N R Y
Trait d’Union

La ville de Forcalquier conserve
la collection Lucien Henry qui
comporte 478 œuvres d'art contemporain, 181 affiches et regroupe
151 artistes. Cette collection traverse 30 ans d'histoire de l'art et
réunit aussi bien des artistes locaux

numéro 31

que des plasticiens d'envergure internationale. En 2011, une mission d'inventaire est réalisée et la
collection prend place dans une
nouvelle réserve qui lui est entièrement consacrée.
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La mémoire photographique

de Forcalquier révélée

Pour parvenir à la mise en ligne en septembre 2012 de nombreux clichés, le service culturel
de la ville de Forcalquier n’a pas ménagé ses eﬀorts!

E

Pour parvenir à la mise en
ligne en septembre 2012
de nombreux clichés, le
service culturel de la ville de Forcalquier n’a pas ménagé ses efforts ! En
effet, on se souvient que la ville s’inscrit dans un projet régional innovant
« Territoire numérique » permettant
de numériser et valoriser 11 700
négatifs et photographies en provenance de deux collections patrimoniales distinctes :

la collection du musée
municipal
avec les fonds d’Eugène Plauchud

(1831-1909) le pharmacien poète et
de Martial Sicard (1848-1923) le
maire historien, constitués de photographies à l’albumine ;

la collection des
archives municipales
avec le fonds Paul Magdeleine (19331998), donné par sa fille à la ville de
Forcalquier en 2008 et constitué de
négatifs et photographies. Véritable
« album de famille » de la commune,
elle aborde les thèmes de prédilection
du localier : des artistes aux personnalités politiques, des clubs sportifs
aux employés communaux, des com-

merçants aux forains, de l’Écho forcalquiéren aux écoles de la ville…
Un écran multimédia installé dans le
hall du service culturel permettra de
consulter les photographies numérisées avant la mise en ligne pour se
reconnaître dans un décor familier,
retrouver l’ambiance de cette époque,
retrouver un « Forcalquier d’avant »,
rempli de souvenir et de nostalgie. Ce
dispositif permettra aussi à chacun
de prendre part à l’identification qui
reste à compléter en attendant la mise
en ligne, lors des journées du patrimoine de septembre 2012.

Point de réglementation
préalable : conformément
à la loi sur le respect de la vie
privée (art. 9 du code civil),
le service culturel s’engage
à retirer dans les meilleurs
délais les photographies
des personnes ne souhaitant
pas ﬁgurer sur la base de
données internet. Il suﬃra,
pour cela, d’en formuler la
demande au service culturel.

Réouverture du musée municipal
Le musée municipal sera ouvert
jusqu’au 15 septembre, avec l’aide
précieuse des bénévoles de l’association Patrimoine en Pays de Forcalquier pour assurer l’accueil du
public.
De par sa localisation au 2e étage
d’un bâtiment administratif notamment, le musée ne répond pas aux
normes du label "musée de France"
que son histoire lui a valu. Cependant, les collections qu’il renferme
sont un héritage historique et artistique précieux qu’il convient de
mettre à la disposition du public.
C’est pourquoi la mairie a répondu
favorablement à la demande de l’as-

sociation Patrimoine en Pays de Forcalquier qui a proposé son aide pour
assurer l’ouverture.
Le musée, présente, à quelques détails près, l’exposition permanente
que Jean-Yves Royer, en qualité
d'adjoint à la culture, avait inaugurée
en 1992, soit un ensemble signiﬁcatif d'archéologie, mobilier, faïences,
tableaux et objets de la vie quotidienne en haute Provence des XVIIe,
XVIIIe et XIXe siècle,
JOURS ET HEURES D'OUVERTURE
lundis, mercredis et vendredis de
15 h à 18 h. Entrée gratuite

Trait d’Union
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À FORCALQUIER
sortir

Grande braderie
Du 6 juillet au 26 août

Vendredi 17 août
de 9h à 19h

Exposition hommage à Michel Butor

Organisée par l’UCAF
De bonnes affaires à réaliser dans tout
le centre-ville et le centre historique!

EXPO « LES MOTS DANS LA PEINTURE »
au centre d’art Boris-Bojnev, œuvres de Jean Michel
Alberola, Pierre Alechinski, Christian Dotremont…

Bal de la Libération

EXPO « LIVRES D’ARTISTES »
Dans les caves à Lulu :
Horaires d’ouverture: 11 h-13 h/ 16 h-19 h (fermé le mardi)

Dimanche 19 août

Rencontre
avec Michel Butor
le dimanche 8 juillet de 9 à 19 h dans les jardins du couvent des Cordeliers.

EN AOÛT

Cooksound Festival
Du vendredi 3 au
dimanche 5 août
couvent des Cordeliers

Cinéma, Musique, ateliers enfants,
gastronomie, produits du terroir
ou la concordance des sens autour
d'une thématique Balkans-World.
www.cooksound.com
06 13 01 30 23

Les 3 J

Festival Blues
& polar
Dimanche 26 août
à 18 h
Cette année, les Cordeliers accueillent le festival Blues & Polar. Au
programme : petit apéritif, et lecture
suivie d’un débat dans le cloître
- Couvent des Cordeliers -

Cinéma
en plein air

« jeudis, jeunes, jeux »
Jeudi 2, 9 et 16 août

7 et 14 août
à 22 h

animations gratuites pour les enfants.
De 16 h à 19 h cour des artisans,
entrée libre

billetterie sur place. Tarif : 5 €

- Cours des Artisans -

M a rc h é s

Forcalquier vous
oﬀre les étoiles

Tous les mercredis
de 16 à 21 h

Vendredi 10 août
à partir de 21 h

Marchés d’artisans créateurs sur la
place du Bourguet animations et
démonstrations

Un extraordinaire voyage à travers
l’Univers. Entre visuels sur très
grand écran et pointage au rayon
laser, cette visite guidée du ciel vous
emmènera de plus en plus loin dans
l’espace pour percevoir la magie des
astres qui nous entourent. Un
grand moment de découverte et de
rêve accessible à tous les âges.
Organisation Cosmo, Office municipal des fêtes et de la culture et ville
de Forcalquier.
Stade Alain Prieur
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Bal sur la Place du Bourguet
par l’orchestre « Michel-Nathalie
Fabre et leurs gentlemen » à partir de 22 h

Tous les jeudis
à partir de 15 h
Marché paysan sur la place du
Bourguet
Nous présentons, ici, une sélection
des animations oﬀertes par la ville.
Le Petit colporteur, édité par l’Oﬃce
intercommunal du tourisme du Pays
de Forcalquier, propose, chaque mois,
les programmes d’activité de l’ensemble du Pays.
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