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de la ville de
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F o rc a l q u i e r

d’ Union
Sur le fil du hasard
Lumières d’un siècle
C’était l’un des géants de la
photographie du XXe siècle, avec
Doisneau et Cartier-Bresson que Forcalquier avait accueilli
pour une des dernières expositions de son vivant.
L’association Histoires de Vies,
coordonnée par Joseph Marando,
en partenariat avec le conseil
régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur, le conseil général des
Alpes de Haute-Provence et la
ville de Forcalquier, rend hommage
à Willy Ronis, ce grand photographe qui porta sur son siècle
une attention pleine de tendresse
mais aussi un regard acéré sur les
injustices sociales d’un monde en
transformation.

août
septembre

15
2010

Devenu un maître incontesté de
la photographie humaniste, il est
décédé il y a un peu moins d’un an.

Centre d’art contemporain Boris-Bojnev
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EXPRESSION
tribune

EXPRESSION
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Rédacon et Photos :
Mairie de Forcalquier
04 92 70 91 01
Parchemins de Provence
Forcalquier
04 92 75 38 01
www.ville-forcalquier.fr

P

rintemps, été, automne, hiver…
Quelle que soit la saison, la culture est
partout et pour tous à Forcalquier !

Pour construire ensemble notre avenir, nous
avons un besoin impératif de l’art, de sa capacité de questionnement et d’anticipation.
L’art d’être ensemble, d’abord, au cours des
nombreuses manifestations organisées dans la
ville. Promouvoir la création et l’innovation,
c’est demander aux artistes d’inventer avec nous
un monde différent, où la richesse de l’autre, sa
richesse intérieure, sa sensibilité sont des valeurs qui
contribuent à davantage « mieux vivre ensemble ».

Concepon graphique et
Impression :
Mexichrome - Forcalquier
04 92 75 45 08

La culture accompagne nos vies, rythme les
grands événements festifs et conviviaux, les
grands projets de rénovation urbaine et s’engage
dans la démarche créative de démocratie participative.

Distribuon :
La Poste

C’est pourquoi, plus que jamais, en ces temps
difficiles, nous devons rassembler toutes les passions, les compétences et les moyens pour que
vivent toutes les paroles.

Tirage :
2 500 exemplaires

Reproducon (arcles et/ou
photographies) interdite,
sauf autorisaon écrite de la
Direcon de Publicaon

La diversité culturelle dont nous sommes fiers à
Forcalquier, c’est autant de sources d’énergie
pour explorer de nouveaux chemins, pour mieux
comprendre notre mémoire collective, pour partager l’histoire de demain. Et mettre en commun, ainsi, nos espoirs, nos rêves et nos
émotions.
Nous vous souhaitons de beaux moments !

Pour les élus de la majorité :
Marne DUMAS, adjointe à la culture.
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Opposion
De la rigueur ou des pleurs

La saison des plaisirs

Trait d’Union
Bullen municipal n° 26
Août 2010

Directeur de Publicaon et
de Rédacon :
Christophe Castaner

libre

Trait d’Union numéro 26

A

u risque de nous répéter, revenons sur
cette formidable leçon que l’Allemagne
vient de nous donner en décrétant un
plan d’économie de 80 milliards d’euros sur les
quatre prochaines années. Notons d’abord que
c’est le meilleur élève de la classe européenne qui
montre l’exemple. Notons ensuite que la plupart de nos voisins ont emboîté le pas vers des
réductions drastiques de leurs dépenses de fonctionnement, notons enfin que la France continue à faire cavalier seul et à pratiquer le laxisme.
Sous la pression de syndicats perturbés et d’un
parti socialiste démagogue et irresponsable, on
essaye de nous faire croire que l’exception française peut tout régler et que le nuage de la rigueur nécessaire va contourner notre pays.
Depuis plus de trente ans, notre pays vit au-dessus de ses moyens aux frais des générations à
venir. Le cœur de l’état providence a cessé de
battre. Il faut s’attaquer à la réduction des dettes
publiques et à la douloureuse réforme des retraites.
Dans le cadre de cette rigueur inévitable, les finances de nos collectivités locales seront naturellement impactées. Il y a fort à parier que la
dotation globale de fonctionnement et les fonds
de péréquation ou de compensation en provenance de l’état seront réduits. Déjà, la création
des conseillers territoriaux en lieu et place des
conseillers généraux et régionaux participe de
cette réforme.
Mais rigueur ne signifie pas restriction ni renoncement.

L’opposion municipale :
Georges FAYET – Alain PASCAL – Bernard
PELISSIER – Hélène BLANC
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ÉDITO

rencontre

La rentrée
L

a rentrée est toujours une période exaltante, mais c’est aussi un moment d’inquiétude… un peu à
l’image de ces enfants qui franchissent le pas de l’école.

Le contexte de difficultés sociales, économiques ou environnementales, que notre pays connaît, ne favorise pas
l’enthousiasme. Pourtant, n’oublions pas que si notre société va mal, nous pouvons, à notre place, contribuer à
rendre la vie un peu plus belle.

ÉDITO
Christophe CASTANER
Maire de Forcalquier
Vice-président de la région

Nous sommes tous acteurs et tous responsables…
Quand la municipalité refait en totalité la cantine de l’école primaire (2 ans après celle de la maternelle), elle
contribue au confort du repas de nos enfants, mais quand elle propose, dès la rentrée, 50 % de repas en bio
(après l’avoir mis en place à la crèche), elle souhaite nous inviter tous à réfléchir à une autre façon de consommer.

De même, quand la municipalité multiplie les manifestations culturelles, elle accompagne notre image de ville dynamique mais elle offre aussi à
chacun d’entre nous l’occasion d’un moment « collectif », un moment de vivre ensemble.
Nous sommes tous acteurs, tous responsables.
Bonne rentrée.

RENCONTRE

Pierre Magnan
L’esprit de la haute Provence
Il a dit de lui « je n’écris pas,
je peins ». Mais, alors, ce serait
à la manière de Paul Cézanne,
avec la Provence en guise de
toile, une palette épaisse et
colorée, et des fonds noirs. Sa
Sainte-Victoire est la montagne de Lure, son Château
noir, le château de Sauvan, et
Les Joueurs de cartes, il les rencontre, presque tous les jours,
au Café du Bourguet.

Pierre Magnan aura 88 ans le
19 septembre 2010. Il vient de publier Elégie pour Laviolette, aux
Édions Robert Laﬀont

Trait d’Union

numéro 26

Traduit en plus de 10 langues, cet auteur, auréolé de prix
prestigieux, est aussi un écrivain « populaire » au sens élevé
du terme, rencontrant son public aussi bien par ses livres
(plus d’un million et demi d’ouvrages vendus pour une
trentaine de titres) qu’au travers des nombreuses adaptations télévisées et cinématographique de son œuvre. Partout, en France et dans le monde, il incarne le mieux la
haute Provence et Forcalquier. Un « ambassadeur de bonne
volonté » de notre région en quelque sorte.
Dans sa rubrique de L’indigné permanent, il précisait « j’ai encore deux titres à commettre: Les jardins d'Armide et Passé
sous silence. Après, ce sera mon Journal et il sera posthume. »
Allez Pierre, si on attend tous impatiemment Les jardins
d’Armide et Passé sous silence, pour le Journal, prenez tout
votre temps !

3

BM n°26 ok:Mise en page 1

23/08/10

12:03

Page 4

PLAN LARGE
dossier

La mission de la commune
en maère culturelle est double :
promouvoir l’accès à la culture de
tous les Forcalquiérens,
coordonner et encourager les porteurs
de projet qui y contribuent acvement

LA CULTURE
POUR CHACUN
Délégaon

culture

M

artine Dumas, adjointe à
la culture et à la vie associative, est l’interlocuteur

privilégié des structures et associations culturelles de la ville ainsi que
des artistes y résidant.
Dans ce dialogue permanent, la commune veille en particulier à faciliter
l’accès du plus grand nombre à l’offre
culturelle, en favorisant les actions
d’éducation et de sensibilisation à
toutes les disciplines artistiques.
Elle soutient de façon privilégiée les
projets confrontant des pratiques
culturelles différentes et permettant
un échange sur les points d’excellence développés par les multiples
acteurs culturels intervenant sur la
ville.
La commune assure la gestion et le
prêt des salles d’animations, d’ex-

positions et, bien sûr, de l’Espace
Culturel, en fonction des besoins
des associations.
À Forcalquier, animaon et culture sont aussi l’aﬀaire de tous :
• Office municipal des fêtes et de la
culture ;
• associations ;
• p a r t e n a i re s i n s t i t u t i o n n e l s
(comme les écoles, au sein desquelles la mairie paie l’intervention
des Centres Musicaux Ruraux pour
favoriser la découverte de la musique, finance l’accès au cinéma ou
à de nombreux spectacles comme,
par exemple, grâce au conseil général, le théâtre en occitan).
C’est ainsi qu’expositions, concerts,
chansons, musique classique, lyrique, danse, théâtre, humour, cirque,
marchés, brocantes, conférences…

4

Exposition Angelica Garnett

Trait d’Union

rythment, tout au long de l’année, la
vie locale et font de Forcalquier un
lieu unique à la vitalité reconnue
dans tout le département.

numéro 26

À la Communauté de communes du Pays de Forcalquier
et Montagne de Lure (CCPFML),
une commission a en charge
la communicaon et des acons culturelles à l’échelon du
territoire. La CCPFML gère
ainsi l’école de musique intercommunale. Des concerts sont
organisés tout au long de l’année dans les divers villages, les
plus emblémaques étant ceux
des Rencontres musicales.
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PLAN LARGE
dossier

LES AXES PRINCIPAUX

de la politique
culturelle

Valoriser et soutenir les compétences des acteurs de la vie culturelle, notamment des
associations.
Programmer régulièrement des spectacles dans les domaines les plus variés avec une priorité pour
le public jeune : musique, théâtre, danse, arts plasques, sciences…
Soutenir la création artistique et proposer des tarifs modérés d’accès aux spectacles.
Assurer le rayonnement culturel de la ville sur tous les plans.
Travailler en complémentarité avec l’ensemble des partenaires institutionnels (communauté
de communes, office de tourisme intercommunal) et les villes et communes voisines.
Favoriser l’éveil culturel des plus jeunes dès la maternelle (spectacles, bibliothèque de
rue, Festi’loup…).
Valoriser le patrimoine culturel.

Archives municipales

N
Le service

culturel

Ses missions portent sur :
• l’accueil des porteurs de projet, en facilitant
l’organisation des animations par les associations et assurant la coordination des manifestations dans la ville (conférences, expositions, fêtes…).
Tous les mardis à 14 h, élus, services technique et
culturel, associations concernées se réunissent pour
préparer ensemble la logistique des manifestations;
• la valorisation de notre patrimoine : la ville pos-

sède un patrimoine d’exception au regard de sa
taille: collections d’archives, de livres anciens, collections du musée, statuaire (dans la ville), patrimoine religieux, patrimoine bâti (Couvent des
Cordeliers, Palais de justice, la Citadelle, nos
églises…).
Une politique de valorisation de ce patrimoine
est en cours depuis plusieurs années, à travers des
expositions hors des murs, des chantiers de

Trait d’Union

numéro 26

sauvegarde et de numérisation, des actions de restauration (tableau La Sainte Famille et les évangélistes),
des conférences, des journées portes ouvertes…
De nombreux bénévoles prêtent main-forte au
service pour mener à bien toutes ces tâches.

5

BM n°26 ok:Mise en page 1

23/08/10

12:03

Page 6

PLAN LARGE
dossier

Le service

technique

U

ne équipe « festivité » a été mise en place pour assurer la gestion
matérielle des événements (transport, mise en place, sonorisation,
lumière…). L’été, tout particulièrement, elle est fortement mobilisée.

UN TISSU ASSOCIATIF TRÈS RICHE
Les mulples associaons à vocaon culturelle et fesve de la
ville favorisent la praque des arts plasques, du théâtre, de la
danse, de la musique, de la chanson… et procèdent au montage
d’événements et de projets. L’implicaon de tous les acteurs est
essenelle pour assurer l’animaon de la ville tout au long de
l’année.

L’Oﬃce municipal

des fêtes et
de la culture

L

‘ OMFC est un atout majeur de la politique culturelle et
festive de la ville. La diversité des acteurs de la nouvelle équipe
provenant de différents secteurs (musique, théâtre…) contribuera
efficacement à la réussite des actions entreprises.

Feux d’artifice de la Saint-Pancrace Pancrace

Les équipements

culturels

On le sait, la ville dispose de nombreux lieux de spectacle et d’exposition : L’Espace culturel de la
Bonne fontaine, le centre d’art
contemporain Boris-Bojnev et les
caves à Lulu, la salle Pierre - Michel,
ainsi que des sites de plein air utilisés

6

à des fins festives ou culturelles :
la place du Bourguet, la cour des
artisans, toutes les rues et places,
la Clastre vieille, ainsi que les jardins et le cloître du couvent des
Cordeliers.

Trait d’Union

Deux structures assurent à
Forcalquier des missions de
service public dans des locaux
appartenant à la ville :
• Le Cinématographe qui a en
charge l’exploitaon et la geson de la salle de cinéma
dans le cadre d’une délégaon de service public ;
• et la Bibliothèque pour tous
qui assure le prêt d’ouvrages.

numéro 26
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PLAN LARGE
dossier

LA COMMUNAUTÉ

de communes
Dès 2003, les élus communautaires ont
décidé de mere en œuvre une polique
culturelle ambieuse s’organisant autour
de deux grands axes :
LE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE qui se traduit, notam-

ment, par le soutien à l’École de
musique et de danse intercommunale, ou par le projet autour du
développement du livre et de l’écriture, labellisé « Pôle d’excellence
rurale Pays du livre et de l’écriture ».
C’est dans ce cadre que la Maison
des métiers du livre, installée dans
les logements de l’ancienne gendarmerie, accueillera très vite une quinzaine d’entreprises liées à l’édition.
Elle sera inaugurée le 16 septembre,
à 18 h 30, en présence du Préfet, du
Président Bianco et du Président
Vauzelle. La population y est bien
évidemment conviée.

Maison des métiers du livre

L’APPUI AUX ASSOCIATIONS
CULTURELLES pour l’organisation
hors période touristique d’événements variés, sur l’ensemble du
territoire.

Concert donné dans le cloître du couvent des Cordeliers

Une ville

en fête

Quand Forcalquier met ses habits de gala pour faire la fête… Placés
sous le signe de la convivialité, de l’échange et du partage, ces moments
permettent à tous de retrouver une âme d’enfant.

Fête de la musique
La Fête de la musique a invité tous les amoureux de la musique à
s’exprimer dans les quartiers de la ville.

Fête naonale
Un superbe spectacle pyrotechnique et le fameux bal du 14 juillet ont
célébré, comme il se doit, tous ensemble et jusqu’au bout de la nuit, cet
événement historique qui souleva le peuple, abolit les privilèges et donna
naissance à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Trait d’Union
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MARCHÉ
gros plan

Le marché du lundi

UNE INSTITUTION DE LA VILLE EN

Plus de 1000 ans que le marché de Forcalquier rythme, chaque lundi, la vie sociale et
économique de la cité, par l’aﬄux d’une populaon en provenance du pays de
Forcalquier, bien sûr, mais de bien au-delà !

Lieu de rencontre, d’aﬀaire et d’animaon populaire, le
grand marché de notre ville est l'un des plus connus et
reconnus de la région.

vec plus de 300 exposants, il est un
des événements incontournables de
Forcalquier. Bien plus encore, il est
une véritable institution. C'est une « ruche »
surprenante qui se met en place tous les lundis dès 7 heures et qui voit passer en été plus
de 10 000 personnes. Les services municipaux, agents techniques et placiers, sont présents à la même heure pour veiller à la bonne
installation des forains. Le marché a évolué
au fil des années et la municipalité n'a eu de
cesse de vouloir l'adapter aux besoins et désirs des consommateurs en recherche de diversité et de qualité.

A

Le marché en chiffres
300

10 000
40
Navee : 25 aller-retour

exposants,

visiteurs l’été.

forains se présentent au tirage au sort.
par lundi

(départ parking Espace culturel Bonne Fontaine, arrivée haut de la rue des Giloux)
Les droits de place rapportent

80 000 euros à la ville

Un des marchés les moins chers de la région : 1 euro le mètre linéaire
Les forains viennent de toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

8
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MARCHÉ

gros plan

i

LE EN CONSTANTE ÉVOLUTION
Place aux

Arsans

Depuis deux ans, de nouveaux espaces dédiés ont vu
le jour au milieu du grand marché tradionnel : la
Cour des arsans avec la séparaon des arsans
locaux (et l’invité de la cour qui propose une
animaon) et de l'arsanat d'ailleurs ; l'associaon
« Les arsaniens » installée devant la poste ; la place
Saint-Michel qui accueille des producteurs locaux… et
bien d'autres animaons, musicales par exemple, que
les visiteurs découvrent en déambulant dans la ville.

Concertation

U

ne commission paritaire réunissant plus de 20 membres
(élus, syndicats des marchés, forains représentant tous
les lieux du marché, commerçants sédentaires…) se réunit au moins 4 fois par an pour étudier les demandes d'abonnement, de changements d'emplacement et aussi évoquer des
sujets plus globaux comme les nouveaux tarifs, les nouvelles implantations… En 2009, un nouveau règlement a été mis en place
ainsi que de nouveaux tarifs.

Du nouveau!

D

epuis quelques semaines, les visiteurs ont pu découvrir
la nouvelle implantation des forains sur la place MartialSicard, qui présente désormais des allées plus larges,
ainsi que le déplacement de deux allées de la débride (extension du marché en été) qui étaient situées auparavant rue de la
Farigoule et avenue Fontauris. Aucune place n'a été supprimée.
Désormais, le marché, en été, s'installe aussi boulevard des Martyrs
de la Résistance.

Trait d’Union

numéro 26

A côté de ce « mastodonte »,
deux petits marchés ont
trouvé leur place auprès des
acheteurs :

le marché quodien, avec
ses fruits et légumes, et 2 fois
par semaine, poissons, coquillages et crustacés ;
le Marché paysan du jeudi
après-midi. Mis en place depuis
deux ans maintenant, il permet
de savourer des fruits et des
légumes de saison, des fromages de chèvre et de brebis,
des œufs, du lait, diﬀérentes
producons en bio, les produits de la ruche et même des
viandes ovines, porcines ou
bovines…

9
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Il suﬃt de se promener dans les rues du centre ancien, de
lever les yeux vers nos monuments restaurés, de faire une
balade au couvent des Cordeliers… pour faire un constat :
Forcalquier change !

LE CLOÎTRE DU

couvent des Cordeliers

ne très nombreuse assistance a parcipé, en musique et dans la bonne humeur, à l’inauguraon oﬃcielle de
ce nouveau haut lieu culturel de la cité, parachevant ainsi l’ensemble des travaux réalisés depuis de nombreuses années sur ce site presgieux.
Le chaner a été remarquablement et rapidement conduit sur les plans de Casimir Boccanfuso et de l’entreprise Sud
Equip. La réalisaon en a été conﬁée à l’entreprise Mineo.

U

Les travaux

E

n se basant sur des travaux de recherche
architecturale et historique, il a fallu proposer un nouvel aménagement du site :

La mise en lumière
ne remarquable mise en valeur des
arches, du cheminement, de la croix
centrale, de la façade la plus haute (côté
amphi) a été réalisée et, à la nuit tombée, les
pierres révèlent une nouvelle facette du lieu, plus
mystérieuse et majestueuse.

U

• mise en place d’un pavage en pierre de Bourgogne (avec accessibilité pour les personnes à mobilité réduite), en forme
de croix et d’un chemin d’eau en périphérie de la zone centrale
(en circuit fermé). Des Jean-Louis Bianco, Président du Conseil général
jets d’eau sont situés des Alpes de Haute-Provence
au centre de la croix
ainsi délimitée (en circuit fermé) et rafraîchissent
l’atmosphère. Des bancs de pierre permettent le
repos des visiteurs ;
pour des spectacles de qualité

“Un lieu magique”

Un nouveau lieu

• l’escalier d’accès principal a été repris pour devenir accessible ;
• la croix de pierre a été repositionnée dans un
angle, sous l’arbre.

10
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M

ais le cloître du couvent est aussi destiné à recevoir des spectacles de qualité : 500 spectateurs peuvent y être

accueillis.
Le cloître est ouvert librement aux visiteurs dans
la journée.
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COMMUNE

infos

Esplanade Marius-Debout

B

ientôt la fin de ce si difficile chantier !
Murs de pierre, escaliers, lavoir et revêtement de
sol sont désormais achevés. La réalisation des tonnelles et les finitions interviendront d’ici quelques semaines
pour parachever l’ouvrage. Bientôt l’inauguration !

La Citadelle

Concert
d’ouverture
Près de 600 personnes - et on a dû
refuser du monde ! - étaient présentes
pour assister au concert d’ouverture
oﬀert à la populaon.
Musique classique, contemporaine,
ou tradionnelle, jazz, le tout ponctué
par des lectures de textes de Jean Giono
et les facéties des comédiens
d’Inferno, ont liéralement transporté
le public et révélé, aussi, toute la
beauté du cloître la nuit venue.
Un grand merci aux musiciens des
Rencontres musicales, au Trio Chemirani,
à Raphaël Imbert, aux lecteurs des
Rencontres Jean Giono et au groupe
Inferno !

A

près l’effondrement provoqué par les fortes pluies dans
la nuit de Noël, la commune a engagé 55 000 € de
travaux d’urgence pour remettre en état le plateau de
la Citadelle : reconstitution de la voûte, remise en place du
muret en pierre et de balustrades, et restauration de la terrasse.
Un important programme de restauration du site devra être
réalisé dans les prochaines années. C’est Patrick Cohen, architecte du parc du Luberon, qui a été choisi pour le piloter. Un
comité de pilotage, associant des citoyens passionnés à la commune, a été mis en place.

ET

encore…

• Emplois, reprise de chaussée sur une pare du réseau sont eﬀectués pour un montant de 50 000 €
• Comblement d’une cave rue Marius-Debout
• Reprise du sol du parvis de la Carline
• Réfecon en tout-venant du sol du parking des Cordeliers (capacité d’accueil de 150 voitures).
• Chaner des Cabanons pointus (bas de la rue jusqu’à l’avenue des Lavandes) : enfouissement des
réseaux secs – téléphone, électricité, éclairage public – et remplacement des réseaux humides
vieillissants (recalibrage des réseaux pluvial, eaux usées et eau potable). Réfecon de la bande de
roulement en enrobé.
• Dans le cadre des réseaux et VRD: l’entreprise Cer et Colas a réalisé à la Louee le poste de relevage
d’eaux usées du secteur pour un montant de 150 000 euros ; la réfecon en bicouche, pour un
montant de 57 000 €, du chemin de la Pete basde.
Vie quodienne
40 000 € seront consacrés à la rénovaon d’abris conteneurs
Signaléque/publicité
15 panneaux d’aﬃchage associaf et 2 panneaux interacfs à écriture déroulante vont être mis en
place prochainement.

Trait d’Union
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C’EST ARRIVÉ

hier

L’hommage
de la naon
Lors des cérémonies commémorant l’appel du 18 juin 1940
du général de Gaulle depuis Londres, Les autorités ont
choisi de rendre hommage aux anciens combattants et
résistants de la seconde guerre mondiale. Ils étaient donc
quasiment une quinzaine à recevoir du maire et du
sous-Préfet un diplôme rappelant leur engagement à la
libération du pays.

Bénévoles Invess
Notre

“tour”

Le 6 juin, un mois avant le début
de la grande boucle, le pays de
Forcalquier a eu « son » tour à lui,
à l’initiative conjointe du club cycliste manosquin et de la communauté de communes.

à nous

Une épreuve comptant pour le
championnat régional et qui a qualifié pour les « France » le Marseillais
Yannick Marié. Un plateau relevé
qui a permis aux amateurs de petite
reine d’avoir un avant-goût de la
grande boucle.

En sus de coordonner et d’assurer la promoon des collectes de
sang de l’EFS, les bénévoles de Sang et vie au pays des quatre reines
militent pour une meilleure connaissance du don, et expliquent les
raisons pour lesquelles il faut se mobiliser. Même s’il n’y a pas,
à proprement parler, de pénurie, chaque année la saison esvale
est une période de doute au regard de la mulplicaon des risques
et des demandes.

AU BON DIAPASON

À bonne taille

Saviez-vous qu’à l’Espace Culturel la Bonne Fontaine on ne fait pas
que danser, chanter, festoyer, se réunir, mais, au quotidien, on y fait
aussi… de l’économie et on y crée de l’emploi.
C’est en ces lieux que
la couveuse d’entreprise
« Diapason » a son siège et
où, par de précieux conseils
et une bonne méthodologie, elle a accompagné la
création (depuis 2006) de
80 micro-entreprises dont
58 % sont encore en activité aujourd’hui. À l’instar
d’une fin de promotion, il
s’agissait de lever le verre
à la réussite de la couvée
2009-2010 forte d’une
trentaine de créateurs.

C’est un fait, notre espace est souvent « taillé » à hauteur d’adulte
et pas à celle des enfants. L’espace d’une journée, le festival
« Festi’Loup » a permis de réparer cette injustice. Déambulant à travers de multiples ateliers à
leur gabarit et niveau,
des centaines d’enfants
ont répondu présents à
cette première coordonnée par Martine Groffe et
une joyeuse bande d’amies
toutes réunies. Une organisation parfaite, une participation conséquente, bref
tout pour établir un premier
bilan avec un carnet de notre
mention :

Atelier d’équ
ilibre
12

« Très satisfaisant »!

Couveuse Diapason : contact@diapason04.org - www.diapason04.org

Trait d’Union
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Du nouveau dans les

associaons

DU MATÉRIEL
pour les pompiers
L’occasion a été donnée dans
votre magazine municipal de
porter le regard vers la jeune
école des sapeurs-pompiers de
Forcalquier, formation préalable pour intégrer à 16 ans
le corps de « plein exercice ».
Les cours théoriques et pratiques nécessitent de pouvoir disposer de matériel.
Le Rotary ForcalquierMontagne de Lure vient
d’offrir à la « JSP » un ordinateur portable, un
projecteur pour les cours
et la projection des fiches
pédagogiques, photos…

De nouvelles équipes dirigeantes ont pris en main le desn d’associaons locales permeant à celles-ci de se doter de nouveaux
objecfs. C’est le cas à l’OMJ qui est devenue OMJS avec l’apport
de l’ex oﬃce des sports « dans un but de synergie et de renforcement de moyens ».
Pascale Tarsac demeure présidente de l’OMJS et Jacques Grespier,
vice-président délégué, aura en charge le volet sport.
Chez les commerçants et arsans, l’UCAF a porté à sa tête Jérôme
Payan du restaurant Le 9 qui succède à Laurent Meurot qui endosse

Nos jeunes po
mpiers

les foncons de vice-président.

Vous saviez

qui c’est ?

Chaque jour, vos
pas empruntent
une rue, vous
garez votre véhicule sur tel parking, vous faites
une halte chez le
commerçant situé
boulevard… Mais
qui étaient ces
personnages dont
le patronyme orne les plaques indicatrices. De Louis Andrieux, à Martial Sicard, de Berluc-Pérussis à Edmond Henry, des plus « contemporains » aux
plus anciens, Jean-Yves Royer a conté à l’invitation d’Alpes de Lumière
l’histoire et parfois l’épopée triste, heureuse, ou épique de chacun.

Trait d’Union

Qu’elle fut

BELLE…

Les feux d’artifice ont recueilli l’assentiment général, la retraite aux flambeaux accompagnant Saint-Pancrace a été très suivie, l’inauguration de ND
de Bon Secours a rappelé toute l’importance du patrimoine local, les forains
installés place Martial Sicard ont permis aux jeunes générations de s’amuser, en un mot comme en cent : une belle fête !
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DES RÈGLES À RESPECTER
Le respect de ces quelques règles simples par chacun
rendra la vie plus agréable pour tous.

Élagage

C

haque propriétaire a l’obligation d’élaguer les branches qui
débordent de sa propriété, sur les trottoirs ou les voies de circulation, et qui peuvent gêner le passage des piétons, compromettre la
visibilité ou occulter la signalisation routière.
Il est important que cee obligaon soit respectée pour des raisons de
sécurité.
Petit rappel ! La hauteur maximale tolérée des plantations est de 2 mètres,
et ce, à cinquante centimètres de la limite de propriété.
Les plantations de plus de 2 mètres doivent se situer à plus de deux mètres
de la limite séparatrice ou de l’alignement de la voie publique. Elles ne doivent pas dépasser deux mètres lorsqu’une ligne électrique longe la voie publique. L’élagage des arbres doit être effectué au moins en limite de
l’alignement de la voie publique.

Parcipons à la lue contre le
bruit

P

Rencontre a

Jean-Paul Gueugnet, n
de l’Oﬃce municipal des f
Qu’est-ce qui vous a poussé
à prendre la présidence de
l’Oﬃce ?
Je me suis proposé à l’OMFC pour
donner un coup de main…
On a fait le tour des bénévoles
disponibles, personne ne voulait la présidence, j’ai dit banco on y
va !
J’ai le plaisir d’être entouré d’une
équipe de 7 bénévoles particulièrement impliqués dans la vie locale, ils
font tous partie d’une association
(langue provençale, théâtre, musique,
danse…). C’est en mai dernier que
nous nous sommes mis au travail.

our bien vivre ensemble, limitons au possible :

Les dépôts d’ordures et les déchets
e ramassage des ordures ménagères est une compétence communautaire de la communauté de communes du Pays de Forcalquier
et de la Montagne de Lure. Cependant, la propreté des espaces
publics est l’affaire de tous par un comportement responsable et des petits
gestes citoyens qui contribuent à la protection de notre environnement.

L

Concert à l’école Espariat

Trait d’Union

D’entame notre mission a été de préparer les manifestations de l’été qui,

“main dans la main”

• les aboiements répétés de chiens ;
• la puissance des appareils de diffusion de la musique ;
• la pratique de sports mécaniques en dehors des lieux adaptés ;
• l’usage d’engins motorisés non conformes aux normes ;
• l’usage de pétards et de feux d’artifice.

14

Quelles ont été les premières
réalisaons?

numéro 26

comme chacun le sait, est une saison
très importante de notre ville.

Quels sont les objecfs des
animaons esvales ?
Promouvoir au maximum l’animation de toutes les places de Forcalquier
afin que personne ne soit mis de côté.
Après l’été, nous ferons un premier
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e avec…

t, nouveau président
des fêtes et de la culture
bilan de fonctionnement, et nous lancerons les animations du reste de
l’agenda, car notre vœu est d’animer
la ville tout au long de l’année.

Travaillez-vous en collaboraon avec d’autres structures
locales ?
Pour le moment, nous sommes encore
en phase de lancement et nous prenons, au sein de la nouvelle équipe,
nos marques. Il nous restera, une fois
le « coup de bourre » de l’été achevé, à
travailler en synergie avec les autres

main avec la commune, et son service
culturel.

Les grands rendez-vous de
l’été ?
On a pensé aux jeunes en organisant
tous les jeudis les « 3 J », cour des artisans, avec des jeux, spectacles…
Le vendredi, place aux « plus grands
enfants » avec des animations, bals
sur les places, il y a aussi du théâtre
« L’avare de Molière », avec la compagnie Zamparini, on a aussi prévu
du jazz clastre vieille, 4 séances de
ciné en plein air, le bal
de la Libération du
19 août 1944, la fin
des festivités sera culinaire avec une soupe au pistou…
Notre choix a été de faire de l’éclectisme, de la gratuité, afin que l’été à
Forcalquier soit une fête accessible à
tous.

“éclecsme & gratuité”
associations locales (animation commerciale, sportive, caritative…).

Quelle est la liaison avec, à
la fois, l’adjointe à la culture
Marne Dumas et le service
culturel ?
Tous les mardis après-midi nous avons
une réunion technique avec le service
culturel et les services municipaux
pour les besoins en matériels. Le mercredi matin, une permanence de 9 à
12 heures, en salle des associations,
permet d’aller à la rencontre des acteurs de l’animation locale et, bien entendu, nous travaillons main dans la

Des panneaux résumant l’oﬀre
esvale d’animaon sont posionnés dans la ville (parvis de
l’Hôtel de ville, place Maral Sicard à l’entrée de la cour des arsans).

Jean-Paul Gueugnet, nouveau président de l’OMFC

Stage de

construcon
EN pierre sèche
Le groupement des oléiculteurs de HauteProvence et l'associaon Li bancau d'ouliveo
de Lurs proposent, les 28 et 29 septembre, des
stages de construcon de bancau en pierre
sèche.
Tarif : 10 euros. Inscripon : 06 79 06 22 49 ou
alex@oleiculteurs.com.

Trait d’Union
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À FORCALQUIER
sorr

Jusqu’au 15 septembre

Du 16 au 19 septembre
La tracon passionnelle

L’arche ferrouille,
le besaire fantasque
de Pierre Bouteau.

À l’occasion de l’ouverture de la maison des métiers du livre, dans le cadre
des journées du patrimoine, à l’initiative d’Editer en haute Provence, quatre
jours de festivités et de rencontres autour de deux axes : l’utopie communautaire et la passion artistique.
Une fête « ardente » qui rassemblera les acteurs du livre du Pays de
Forcalquier et leurs invités.

Jardins et cloître
du couvent des Cordeliers

Renseignements : 04 92 75 10 02 ou
hp://www.lek-ecriture.com/blogs/edion
Maison des méers du livre (ancienne gendarmerie)

Jusqu’au 15 septembre
Sur le ﬁl du hasard,
exposion de photographies de Willy Ronis
À partir du 14 août 2010, jour du centième anniversaire de sa naissance,
nous rendrons hommage à Willy Ronis pendant un mois. Considéré
comme l’un des ultimes photographes du courant humaniste d’après-guerre,
cet observateur de la vie fut attentif à la rue, aux quartiers populaires, au
quotidien et à tant d’autres horizons liés à l’expression du domaine de la
photographie sociale.
La force de son engagement photographique
est une trace lumineuse de l’existence, le plus
souvent heureuse et grave, sans jamais verser
dans le misérabilisme.
Centre d’art contemporain Boris Bojnev ouvert tous les jours sauf le mardi - de
10 heures à 13 heures et de 15 h 19 h - entrée libre
Photo : Café rue des Cascades - Paris, 1948
© Succession Willy Ronis/Diﬀusion Agence Rapho

9 & 10 octobre
PaïsAlp
La production fermière de proximité et de qualité des Alpes de
Haute-Provence.

Pour sa part, le service culturel propose la visite du chantier de numérisation
photographique (collection Paul Magdeleine et collection Eugène Plauchud),
un conte à la chapelle Saint-Marc librement inspiré de Martial Sicard, et
une conférence de Jean-Yves Royer sur Eugène Plauchud.

Place du Bourguet
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