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“
Ê

tre maire est un exercice formidable car il vous conduit toujours
de l’action quotidienne, pratique, à
celle plus globale de l’anticipation
sur l’avenir.
Ainsi,au fil des pages suivantes,ce sont
mille visages de Forcalquier, d’un
Forcalquier souriant, dynamique et
volontaire qui apparaissent.
Les travaux dans nos rues, nos
écoles, nos équipements, jusqu’à la
rénovation des toilettes publiques (sans
l’avoir programmé nous aurons, au fil de ce
mandat, refait tous les wc de la ville, place
martial Sicard, boulevard Latourette, écoles
maternelle et primaire ! ) sont autant d’accomplissements simples qui améliorent
notre quotidien.
Mais en même temps il faut préparer l’avenir.
Tel est le sens de notre travail à l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme,acte fondamental
qui engage la commune sur 20 ans pour son
développement et son prolongement.
Grâce à une concertation exemplaire,approuvée à l’unanimité par le conseil municipal,
nous avons pu élaborer, ensemble, un document ambitieux qui permettra de prendre en
compte les besoins de demain en matière de
logement et d’équipements.De même, le fait
de pouvoir rejoindre le Parc du Luberon nous
offrira une ambition nouvelle, respectueuse
de notre environnement.
En vérité, nous le savons bien, notre histoire
a de l’avenir.
Et le bel avenir de Forcalquier ne se construira
que dans le respect de son identité et de son
passé.S’en inspirer pour édifier les bases sûres
de demain… Voila notre mission.
Agir local,penser global,c’est tout simplement
cela, être maire.
La récompense, quant à elle, est toujours la
même.Elle est incarnée par ces fêtes populaires,
culturelles et sportives qui rassemblent.Par ces
petits bonheurs qui en résultent,qui donnent à
Forcalquier toute sa dimension, toute sa
fierté… Une façon, un art de vivre singulier,
comme le retracent,ici,ces quelques feuillets.
Merci à vous toutes et tous,

É
D
I
T
O

Christophe Castaner,
Maire,Vice-président de la Région

Des fleurs pour Lucie Aubrac
D

e l’assistance émue face au monument dédié aux « Volontaires de la Libération
fusillés le 8 juin 44 », une minute de silence s’en est allée vers cette grande dame
qui,au matin même de ce jeudi 15 mars 2007,nous quittait.Que toujours l’on se souvienne
de Lucie Aubrac, « Résistante de la première heure, femme de valeur qui n’a pas hésité à
s’exposer à tous les dangers pour la libération de son mari, qui a combattu la barbarie et
la souffrance sous toutes leurs formes.Femme du souvenir aussi,militante de la transmission
pour que les jeunes générations et celles à venir, n’oublient pas le courage de tous ces
Résistants grâce à qui la France est ce qu’elle est aujourd’hui, un pays libre et en paix ».
Christophe Castaner.
À cet hommage qui n’avait d’égal que la
sobriété de Madame, Raymond Aubrac
a adressé ses remerciements.

Que la lumière soit
& que les fêtes commencent !
… À la table des saveurs et des senteurs du « Gros souper » d’antan

L

e rendez-vous est donné. Vendredi
7 décembre, après qu’en journée les
petits écoliers aient déposé leurs souhaits
au pied du sapin dressé devant la mairie, à
17h30 clignotera l’ouverture dite officielle
des festivités de fin d’année, avec la mise
en lumière de la cité.Trois,deux,un… Alors
la ville plongée pour cet instant magique
dans le noir prendra allure de crèche
scintillante… Avec quelques lumineuses
surprises de mieux cette année encore !
Depuis la place du Bourguet, la troupe
L’Estock Fish ouvrira la danse,tout feu - tout
flamme,à travers places et ruelles jusqu’à la
halte vin et marrons tout chauds en cœur
de vielle ville,avant de revenir faire foule sur
le Bourguet autour de la cérémonie du
« cacho fio ».Les anciens se souviendront…
Et les plus jeunes découvriront une belle
bûche de bois en braise arrosée d’une once
de vin cuit avant de le partager ; tandis que
la tradition nous sera contée.
Viendra ensuite l’heure – 20h30 - de passer
à table, salle Pierre Michel. Là, sera servi le

traditionnel « Gros Souper », ce fameux
repas maigre et blanc qui longtemps régala
les familles à la veillée de Noël. Une belle et
savoureuse soirée aux fragrances toutes
forcalquiérennes organisée par la municipalité,l’Université des Saveurs et des Senteurs,
Alpes de Lumière et le convivium Slow Food.
Et parce que le lancement de ces festivités
tombe en date du Téléthon,les partenaires
réunis annoncent que la recette du « Gros
Souper » sera intégralement reversée,le soir
même,à l’association des Quatre Reines Solidaires par laquelle Forcalquier compte
cette année 15 ans de soutien à la grande
cause.
Invitez qui vous voudrez !
Illuminations - 17h30 - place du Bourguet
Rens. : service culturel - 04 92 70 91 19
Gros Souper - 20 h 30
salle Pierre Michel - rdc de la mairie
Menu adulte 15,, enfant 10,
Réservation vivement conseillée :
Office du Tourisme - 04 92 75 10 02
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Ça s’est bien passé… à Forcalquier

Ç

Il fut une belle saison…

Le Tout’été et en Images

D

Des événements dans le vent, dans les airs,
d’avant-première, d’après soleil, des
merveilles aux cimaises, des rendez-vous
la nuit, les rues en liesse, bonjour la vie…
DES EXPOS
Juin

Juillet

Baptiste Humbert « Gens d’ici et d’ailleurs », ou la passion en N & B
pour le genre humain de ce jeune talentueux globe-trotter-photographe. Micheline Pelletier, photographe de l’agence Corbis-Sygma
a eu l’œil à la plume ! 50 portraits d’écrivain dont celui de Pierre
Magnan ont illuminé le centre Boris Bovnev.Delbosco,l’artiste des 4 saisons.Boubo, Ghyl et Chiappero, trio aux toiles enchantées. Patrick
Serena, ce peintre qui utilise des poudres d’or et du papier journal a
éclairé la galerie Passère. Jens Komossa, photographe de calibre
international a apprivoisé sans artifice Forcalquier.Tambourins,fifres,
crécelles et accordéons du Majoral du Félibrige André Gabriel ont
étonné et séduit aux Cordeliers.Maurice Magnan,un artiste ganté de
pinceaux fidèles à la Provence.
Art et Patrimoine en pays de Forcalquier : Peintres, dessinateurs,
aquarellistes ont fixé à la postérité l’architecture de la cité comtale et
des villages environnants. Fantasmagoriques, champêtres, romantiques, naïves, déstructurées,autant de visions inattendues y compris
du patrimoine disparu. Kazimierz Pomagalski,ses jeux de couleurs,
ses tourmentes et ses amis forcalquiérens de 30 ans ici réunis. Grand
bonheur.
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DU SPORT
La course d’orientation,200 participants entre Les Mourres,Sigonce
et le centre ville, fait de Forcalquier la place forte de cette discipline.
Ce même dimanche 29 avril, entre cette course, le rassemblement
sportif des pompiers et le rendez-vous taïchi, plus de 1 000 personnes ont « bien bougé » à Forcalquier ! La boucle des Quatre
Reines a fait filer à travers les plats et les montées de la cité éponyme

Avril
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plus de cent personnes sur 12 km et vingt tout jeunes sur 2 km. Le
Tournoi de tennis du TCF remis au goût du jour dans le Master 04
après 15 ans d’absence avec 126 0 joueurs et 160 matches. Les petits
du Rugby Entente Provençale, grands supporters de la Coupe du
Monde, diffusée en direct de l’Espace Culturel Bonne Fontaine.
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Octobre
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Ça s’est bien passé… à Forcalquier
Souvenirs en images, de page en page et en partage. Pour vous
DES ANIMATIONS DE RUE
Un plein de vides greniers, foires
antiquité brocante, marchés
nocturnes, foires artisanales,
foires aux livres… Avec « Artisans
sans vitrine»,«Glob’art», les « Jeudis
du Bourguet », tout en musique
et bals pour guincher ! Anne
Decis, alias la jolie Luna,héroïne
du feuilleton « Plus Belle la Vie »
(France 3) est passée par Forcalquier dans Falesa, spectacle du

Avril

Avril

Juillet

Théâtre du Maquis. Défilé de
mode et de très Belles, très
mode… Et un autre défilé, le

10 rendez-vous de l’élégance,
faisant parader des Berliet,
Porsche, Mercedes et Simca

d’antan. Le lendemain place au
Rallye des Quatre-Reines, périple
de 110 km, de Lure à la Durance.

Juin
venues de la région, soit 300
musiciens mêlant tous les
genres et toutes les époques

Août
musicales, entre les places du
Bourguet et Saint-Michel, le bd
des Martyrs de la Résistance et

jardin public … Échos de bonheur ! Concert intergénérationnel, avec le Chœur du Pays
de Forcalquier et les jeunes choristes de l’école Jeanne d’Arc
pour un Hymne à l’amour au
cœur de la cathédrale. Dominique Serve, l’un des musiciens
de renommée internationale
invités durant l’été par JeanJacques Tournebise, titulaire des
grandes orgues de Forcalquier.

Juin

Juillet

géant de la BD. Le réalisateur
Éric Guirardo, en direct de la
cour des artisans, lors de la pro-

jection par le Cinéma en plein
air de son dernier long métrage
le Fils de l’Épicier.Soirée proposée

e

DE LA MUSIQUE

Mai
Huit formations, l’École de
musique, l’Harmonie Départementale et autres Musiques

DES RENCONTRES
Apérilivres a fait son polar et
Les Éditeurs Indépendants leurs
« Rencontres ». Conférences,
expos et projections en élan de
soutien à la « biblio-diversité »,
pour sauvegarde de la libre circulation d’idées. Oliver Bauza,
créateur depuis cet été de SuperPépette pour Spirou. Ce Forcalquiéren au crayon malin devrait
bientôt gratter pour Pif, l’autre

Juillet
par l’office municipal des fêtes
et de la culture.

DU CÔTÉ DES ENFANTS

Avril
20 collégiens invités à l’Hôtel
de Région par le vice-président
Christophe Castaner et reçus par
le Président, Michel Vauzelle, ont

Septembre
assisté à une séance plénière.
« Jouons au patrimoine », de
petits chantiers d’aménagement
menés par Alpes de Lumière

Octobre
pour initier les 6 à 12 ans à l’histoire de leur ville. Le CP d’Espariat « en reportage » aux services
des archives pour découvrir l’His-

toire de la cité et pour préparer le
joli chemin qui buissonne de
l’école vers les Mourres… 1 200
jeunes gens venus de toutes
nations, répartis sur 80 chantiers
dans la région,dont 10 dans le O4,
ont œuvré pour le bâti et le naturel.Une dizaine de ces jeunes ont
restauré la Calade Saint-Mary …
Guidés par Alpes de Lumière toujours. Lucile, 10 ans, écolière à
Jeanne d’Arc, s’est vue offrir une
nouvelle poussette adaptée à son
handicap par le Rotary.
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Ça s’est bien passé… à Forcalquier

Ç

Joyeux Anniversaires !

C
l

5
Juin

Septembre

20 ans pour Corps Espace et Création.
Depuis l’innovation du « Baby-Gym » et du
théâtre intergénérationnel des débuts, par
ses spectacles et festivals la troupe a suscité
de belles émotions.Le cadeau? "En attendant
Agathe" spectacle entre humour et frissons,
offert par le Grenier à Chansons.

Octobre

30 ans pour La
Simonette.
Centre d’accueil sous la houlette de l’ADAPEÏ,
pour personnes handicapées. Jolis films et
feux d’artifice, spectacle provençal, soirée
dansante… en présence de Réné Lenoir
« père » de la 1ère grande loi sur le Handicap.

20 ans pour Tout Samba’l.
Comédiens atypiques, spectacles décalés et
ce jour-là un bien joyeux « apéro déambulatoire » à travers la ville.Trop bien !

Septembre
25 ans pour le Comité de Jumelage avec Guastalla.
Signé sur des rencontres interscolaires entre le collège Henri Laugier et la « Scuola Média », 25 ans après, ce jumelage s’est renforcé
par de forts échanges culturels, sportifs, associatifs, économiques…
Plus qu’actifs et porteurs que jamais. Pour l’occasion, un cadeau
des plus originaux et touchants : deux santons à l’effigie de

Nando Odescalchi et Claude Delorme, anciens maires de Guastalla
et de Forcalquier, les deux élus à l’origine du jumelage. Œuvre de
Ghyslaine RODA, plasticienne à Saint-Michel l’Observatoire, d’après
une photo des tous premiers temps.

Et sincères félicitations aux médaillés
…de la Famille

Juillet
Paulette Dalmasso.Petite médaille d’argent en
guise de grande reconnaissance pour cette
dame de cœur et d’engagement, mère de six
enfants,grand-mère de 5 petits-enfants,arrièregrand-mère.Et ici de saluer toutes les «mères de
famille nombreuse»,nos héroïnes au quotidien.

Trait d’union - n° 18- page 4

… en bronze, du Ministère de
la Jeunesse et des Sports

Juillet
Khaled Benferhat. Alias Kalou pour tous, ce
touche-tout-et-bien dans le milieu associatif et
plus particulièrement sportif, a été honoré
pour ses bonnes et vigoureuses initiatives au
sein de divers clubs et de l’Office Municipal de
la Jeunesse où il s’illustre tous les jours.

… de la Ville

Septembre
Marc Degond. Centralien, ancien directeur
régional d’EDF (Nord), conseiller municipal
sous la municipalité de monsieur Raymond
Franjou. Une très affable personnalité fortement investie et de bons conseils au sein du
Comité de Jumelage Forcalquier-Guastalla.

S
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Ça s’est bien passé… à Forcalquier
Dimanche 13 mai
Fo rc a l q u i e r f ê t e d e l ’ Eu ro p e t o u t e n d o u ce u r
Cinquante ans après le traité de Rome et 56 ans après celui du Charbon et de l’Acier, Forcalquier a fêté
l’Europe, tout en douceur

500

ballons jaunes et bleus lâchés dans le carré de
ciel bleu au-dessus du Bourguet, au bout
desquels s’envolaient
des cartes postales
vivement coloriées
de messages de
paix signés des
écoliers de la cité.

Plus d’une trentaine de cartes postales
ont été réexpédiées au GAL, depuis
l’Isère, la Savoie, les
Alpes et de plus loin
encore, du Piemont
d’Italie !

et
u-

Que l’Europe soit « Leader » dans le cœur de ses enfants

D

e fameuses spécialités,
toutes douces,venues
des 27 pays constituant
l’Europe aujourd’hui,offertes
en goûter à la foule et leurs
recettes distribuées pour refaire.

D

es projections et divers ateliers, comme la
Loly Circus pour animation de rues,concrétisant l’impact de l’Europe
en local et de ses programmes Leader +, FSE, Konver,
Interreg qui ont permis à
moult projets de voir le
jour, comme Les Bistrots
de Pays, ou encore le Pôle
Senteurs Saveurs !

a
e
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Une belle journée
sous l’égide du
Groupe d’Action
Locale Luberon
Lure, association
présidée par
Christophe Castaner,
en charge de
programmes de
financements européens en faveur du
développement culturel
et environnemental
sur son territoire.

U

n plateau animé par
Télé Locale Provence
où deux fonctionnaires
Européens honoraires
de la première heure
ont témoigné de la
construction et de
l’évolution de cette
entité.

Samedi 26 mai

Slow Food Où la solution pour manger bon, propre et juste
C
réé en Italie par Carlo Petrini voilà
une vingtaine d’années pour contrecarrer la « mal bouffe », ce mouvement
s’est répandu comme
une pincée de sel
sur le monde et
compte aujourd’hui
près de 80000 adhérents,dont 2 000 en
France.Le convivium

de Forcalquier,présidé par Jean-Yves Royer,
a accueilli l’Assemblée Générale Slow
Food France. Suite aux travaux, les agapes : soupe de petit
épeautre, fromage
blanc de chèvre à la
fleur d’oranger…
Bon,propre et juste.
Ni plus, ni moins.
Parfait.

le dans l’huile d’olive, trempé le dan
s l’eau-de-vie… Ça fera un escargot tout chaud ! »
«…Trempé
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Ça s’est bienD ipassé…
à
Forcalquier
manche 20 mai
René Char,
ce poète au cœur toujours content
U
ne simple et jolie fontaine
dans le jardin d’enfants
rehaussée depuis d’une sobre
plaque et une expo sur la vie du
Capitaine Alexandre… Tel a été
l’hommage rendu à l’écrivain et
Résistant René Char en présence
de son épouse et de quelques
amis bienveillants, vaillants
derniers Résistants.

Viv

C

Sa

e

La Saint-Pan
cra

i nt-Pancr

L’hommage de la ville au poète se
poursuit… Voir rubrique Festivités.

ce Vive La

’était au temps des cerises… En ce joli mois de mai, alors que la
ville fête son Saint-Pancrace… Avec manèges, joutes boulistes,
course pédestre, lancé désopilant de noyaux d’olives et un superbe
son et lumière entre la cathédrale et la citadelle.
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Ça s’est bien
passé…
à
Forcalquier
Dimanche 16 septembre
Semaine Saveurs Senteurs
La bonhomie du dimanche de clôture

U

n alambic fumant et sa bonne odeur de lavande fine. Des
chèvres en barricade et un troupeau de 500 moutons
fendant la foule au pied de la cathédrale.
Des agriculteurs fiers et droits derrière
leurs étals couverts de fruits, légumes,
herbes, aromates, fromage, miel, vins
et liqueurs, jus de fruits, confitures
biscuits et autres gourmandises…
Plus d’une vingtaine de superbes
vieux tracteurs,vrais bijoux en parade.

…Et à l’année prochaine,
où une amusante et
jolie surprise vous
sera réservée !

Un stand
Slow Food pour goûter
l’une de ses sentinelles,
la pomme de terre dans
tous ses états.
D’autres animés par les
filières Fromage de
chèvre et Banon, AOC Pierrevert, Pomme de la Durance, Agneau de
Sisteron et une démo de cuisine en sus !
Un plantureux « Jardinier du bonheur » en habit de fruits et de
légumes frais défilant fier, juché sur son char de lavande.
Les « Saoufet » en habits blancs juchés eux sur leurs échasses et
jonglant.
Le tout? Une formidable compilation de toutes
les vraies richesses du territoire,pour un marché
d’exception et un dimanche « goûtez,respirez,
soufflez » !

e

Remise des prix pluvieuse,
semaine heureuse!
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Ça s’est bien passé… à Forcalquier
Samedi 29 et dimanche 30 septembre
IV e Montgolfiades internationales
Envole-moi !

V

enus de France, d’Allemagne, du
Luxembourg, de Grande-Bretagne ou
encore de la confédération helvétique,
une vingtaine de ballons et autant de
pilotes sur le site Haute-Provence Luberon de
France Montgolfières ont pris de la hauteur
avec, à bord de leur nacelle d’osier, un total
de 150 personnes. Bouche bée et yeux écarquillés, ces nouveaux baptisés de l’air ont
survolé la toute ronde cité comtale, sa citadelle, les Mourres, le Prieuré de Salagon, le
Château de Sauvan, la Roche Amère de Volx
et bien plus loin encore.
Superbe spectacle vu d’en bas aussi, que ces
beaux gros ballons multicolores et pour cer-

tains aux formes « extra » ordinaires,comme
« Twinny la petite bonbonne de gaz » ou le
« bonhomme de réglisse »,… suspendus
dans les airs comme de merveilleux points
d’exclamation à ce
week-end aérostier,
léger,tout léger…
Le Docteur indien
Singhania,recordman

P
c
P
d
5
a

T
du monde avec une altitude atteinte
de 22,000 m, grand ami de l’équipe
de France Montgolfières était au
rendez-vous.
Aujourd’hui deux et bientôt 8 chevaux de trait Auxois,tracteront
par équipe de deux les calèches, en remplacement des vans et
4X4, qui iront à la rescousse des nacelles et des passagers
atterris en plein champ. Rustique, authentique et écologique,
une triple valeur ajoutée aux plaisirs des cieux.

Manifestation sous l’égide de France Montgolfière et l’Office du
Tourisme intercommunal de Forcalquier-Montagne de Lure.

Précision
La toute nouvelle montgolfière de Forcalquier, d’un volume de 7 000 m3, a pris son
premier envol le 19 juillet dernier. Son coût, 100 000 6, a été financé par France
Montgolfières,le Conseil Général 04,la Région et l’Europe via le programme Learder.
En 2004:27 passagers;2005 :504;2006 :1003… Et depuis le début de l’année,ce sont
700 personnes qui ont eu la grande joie de… voyager en l’air.

Cette photo,comme un miracle,de Patrice Bonaïti
a été primée au concours organisé par l’Office du
Tourisme à la suite de la manifestation. À voir absolument en couleurs à l’O.T.!
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Dossier
“ÉVOLUTION”

Une ville en mouvement
Par définition,une ville en vie
est une ville en mouvement.
Pour toujours plus de praticité, de sécurité et de confort,
cette évolution doit être maîtrisée,réfléchie et bien pensée.
Par ses décisions, ses réalisations, la ville répond à la
demande, elle se doit d’anticiper son évolution à 10, 20,
50 ans et plus encore pour que ses actions correspondent
aussi aux besoins de demain.

Dans notre société aujourd’hui consumériste basée
sur le jetable, Il est urgent de prendre un peu de hauteur.
A chaque pierre posée la question doit se poser :pourquoi ?
Pour qui ? Quel est son capital vie ? Sera-t-elle utile et
efficace à nos enfants ? Ces questions que la municipalité
se pose sans détour et tâche de répondre au mieux, pour
aujourd’hui et pour demain.

Tout un patrimoine respecté

Le couvent des Cordeliers

L

e Couvent des
Cordeliers est
aujourd’hui devenu un pôle de formations, abritant
diverses entités*
axées sur la formation,la recherche et
le savoir du thème
« saveurs-senteurs », label du pays. Il est
aussi le siège du Pôle de Compétitivité
Parfum,Arômes,Saveurs,Senteurs,lequel
comprend le pays grassois, de notoriété
mondiale en matière de fragrances.
Ancien couvent franciscain érigé au XIIIe siècle
sur les vestiges d’un prieuré bénédictin et en
grande partie endommagé durant les guerres
de religion, la bâtisse a connu un premier
grand chantier de restauration réalisé par
madame Paulette Constant dans les années
60. En 1981, le couvent a été acheté par la
commune. Les propriétés qui lui sont
aujourd’hui annexées ont été acquises par
la municipalité actuelle, depuis 2001.
L’équipe en place, attachée à poursuivre la
réhabilitation de ce remarquable monument,
le dote aujourd’hui d’un aménagement et

d’un équipement adaptés à ses nouvelles
fonctions.
Suite à la première phase de travaux effectuée
en 2005,comprenant la réfection de six salles
au rez-de-chaussée, la création de la grande
salle Lavande au premier étage et mises aux
normes en vigueur, une deuxième phase a
essentiellement porté sur le ravalement des
façades,la réalisation d’un amphithéâtre adapté aux filières du goût et de l’odorat et la création d’un escalier reliant l’entrée principale
au parvis de la placette, bd des Martyrs.
Une troisième phase, ouverte cet automne,
vise à présent :
La restructuration - comprenant les mises
aux normes,en praticité et confort - des bureaux
des différentes structures abritées, ainsi que
l’aménagement des espaces d’accueil et de
travail réservés à leur public respectif.
La réhabilitation de l’immeuble donnant
sur la rue permettant l’extension correspondante à l’accroissement des activités du
pôle de formation.
l’équipement technique de l’amphithéâtre
de dégustation.
Les aménagements extérieurs par la création

d’un jardin paysager
et d’un « Jardin des
simples », ainsi que
l’aménagement
tout en senteurs du
Parking “Tourniaire”,
lequel sera borné de
magnolias, rosiers,
jacarandas…
Et autres essences enivrantes.
La mise en accessibilité totale du site pour
les personnes handicapées, dont la mise en
place d’un ascenseur.
La livraison de cette phase, qui ne sera sans
apporter une indéniable note d’embellissement, est prévue pour fin juin 2008.
Coût global : 2 315 000 Z
Financement
État : 25 %
Région : 31,5 %
Département : 10 %
* L'Université Européenne des Saveurs & des
Senteurs, Le CFPPA du lycée de Carmejane,
la Boutique de Gestion Accès Conseil 04 et
l'AGEFOS PME.
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Dossier

L

La Citadelle

G

rimpant la colline vers la fine
silhouette de Notre Dame du
Bourguet, le grand chantier de restauration des calades, mené à bien par Alpes
de Lumière a porté, pierre après pierre,
au total sur 150 mètres linéaires.

Les calades d’accès à la citadelle ont
donc retrouvé leur allure d’antan. Par
ailleurs,un important et minutieux travail
de préservation et de restauration des talus,
qui avec le temps et la sécheresse de ces
dernières années s’éboulaient peu à peu, a
été effectué d’après l‘ancestrale technique
du fascinage, à savoir un treillis d’osier tressé
et accolé aux parois, assurant ainsi un bon

maintien. Par souci de sécurité, de vieux
arbres menaçants ont été abattus, d’autres
ont été taillés ; et pour préserver le lieu
accessible et agréable, un vaste chantier de
débroussaillage a été entrepris. Ainsi plus de
1 000 m2 ont été entretenus.

Le clocher

Les fontaines

D

ans ce pays où l’eau est vraie richesse, il était urgent de se
pencher sur la réduction de consommation d’eau potable
des fontaines de ville.
Si elles n’ont plus guère d’utilité vitale que celle de chanter l’eau
vive, les jolies fontaines, Jeanne-d’Arc, Saint-Michel et Cathédrale,
ont été équipées dans l’été d’un système de recyclage d’eau par
pompe en circuit fermé. Les tuyauteries des deux premières citées
ont été remplacées. À noter que les fontaines de la cathédrale et de
la place Saint-Michel ont été dotées de point d’eau potable.

28

juillet 2006, 16 h 50 : la foudre s’abat sur le clocher de la
cathédrale et le démantèle.
Après un long et laborieux inventaire des dégâts, le diagnostic
est arrivé en cette fin d’été remis par l’architecte en chef des
Monuments Historiques .
Dépose totale du clocher,création des pièces manquantes dans la pure
tradition de la pierre de taille, ceinturage du haut de la tour et
renforcement de son ensemble qui a été bien ébranlé lors de l’impact…
Et remonte du clocher, sans oublier la réfection de la partie de la
toiture de la cathédrale endommagée par la chute de pierres…
Durée des travaux pas moins de
six mois pour un coût de
270 000 6.
Aujourd’hui, outre moult
négociations avec l’assurance,
l’affaire « coup de foudre » en
est au devis pour l’établissement du dossier de consultation
des entreprises.
À suivre !
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Dossier
Les plus du quotidien

Les
RD 12 & 16

x
es
u
e
e

a

A

près s’être attelé au grand chantier
de l’ancienne route nationale à présent nommé RD 4100, qui fut inaugurée
à l’automne 2006 sous le sceau des chevaux, depuis ceux de la calèche jusqu’à
ceux des Ferrari et autres bolides d’autrefois, l’autre cheval de bataille de la
municipalité a été de sécuriser les deux
autres entrées de ville…
En créant des trottoirs et en ralentissant
quelque peu la circulation, notamment sur
la RD 12. À la hauteur du collège celle-ci
connaît en effet un trafic intense et croissant d’année en année. Il était grand temps
que les collégiens puissent entrer et sortir
en toute tranquillité. Chose faite, avec ce
trottoir qui épouse la chaussée d’un seul
côté, sur une largeur d’1,40 m, norme réglementaire, permettant aussi l’accès aux
personnes à mobilité réduite.
Dans ce même temps, ces travaux, auront
permis l’installation d’une desserte de gaz
naturel par GDF, profitant à toutes les habi-

tations en bordure - ainsi qu’au collège
via l’avenue Crémieux ; le recalibrage
des réseaux d’eaux potable, pluviales et
usées et l’enfouissement des réseaux « secs »,
EDF, France Télécom et éclairage public.
Finies les toiles aériennes tissées de fils et de
câbles en tous genres et tous sens. Le
champ visuel est ici enfin dégagé. L’empiétement du chantier de la RD 12 prend du
carrefour des avenues des lavandes, SaintMarc et M. André jusqu’à l’entrée de ville,
soit près de 800 m de voie et de trottoirs
plantés de 32 mats candélabres nouveaux.
RD 12 et 16, devraient être terminées d’ici la
fin de l’année. Celui de la RD 16 part du pont
qui enjambe le ravin des Charmels l’entrée
du lotissement des Marcels, soit 430 m de

voie et trottoirs eux aussi hérissés de 24
mats d’éclairage.
Sur la RD 16 - route de Dauphin - les deux
parties endommagées du mur de soutènement du chemin communal de Pouvarel,
l’une éboulée, l’autre menaçante, ont été
démolies. A leur place, se construit un mur
en béton armé sur semelle de fondation avec
parement de pierres, comme à l’identique.
Le chantier a démarré le 12 novembre dernier et doit durer 4 semaines, hors intempéries bien sûr comme quelques soudaines
tombées de neige…
Pour la sécurité de tous, la circulation s’en
trouve alternée par feux de signalisation.

Coût global : 1 580 000 Z
FINANCEMENT
Conseil Général : 12,5 %
Conseil Régional : 48 %
État : 4 %

c
s

e
et
…
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La voirie

D

e nombreux travaux, menus ou plus lourds, essentiellement d’entretien de voirie sont effectués tout au
long de l’année.
Comme repeindre les passages protégés, ou encore les « emplois
partiels », nom donné à ces reprises de bitume, les rebouchages
de trous intra-muros et sur les artères et chemins extérieurs…
Cette année a été particulièrement marquée par la réalisation de
trottoirs, rues Casimir Caire (le parking en plus), rue Marcel André
et dans les lotissements La Louette et Les Marcels.
Autres tâches, l’éparage - tonte des talus et bas côtés des voies –
a été opéré du côté de la ZAC, le long de la RD 4100 et en centre
ville aussi ; et un bon débroussaillage a été mené autour de la
chapelle Saint-Pancrace, de la citadelle, des lotissements la
Chêneraie et l’Empereur, du Centre de loisirs…
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Dossier
La maternelle
Fontauris

L’ancienne cantine

L

a toute nouvelle cantine a joyeusement
été inaugurée le samedi 13 octobre,
en présence de Madame le Préfet. Elle a
en effet fait l’objet de grands travaux
tout l’été.
L’ancien appartement de fonction du rez-dechaussée a été totalement réaménagé pour
laisser place à ce réfectoire très clair, aéré et
harmonieux dans ses tons jaune d’or et
blanc. Plus vaste surtout, ce réfectoire peut
à présent accueillir 70 enfants, ainsi que
le personnel, à commencer par Régine,
responsable des midis des tous petits.

Salles de réchauffement et de plonge, vestiaire, lave-mains, toilettes, tout a été repensé et corrigé aux normes en vigueur et avec
goût. Bon app’ !

Plusieurs jeux en un
Dans la cour aussi, l’autre petit miracle
attendu par ces chères têtes blondes et
brunes, fut l’arrivée du nouveau module de

L’école primaire
Léon Espariat

Avant

jeu d’extérieur composé d’une poutre plate,
d’un plan d’escalade, d’un pont « petit
singe » et d’un filet pour la grimpette ! Le sol
souple de l’aire de jeu qui le supporte a été
remplacé par un autre,celui-là neuf,s’entend
et amortissant. Le tout en rire et couleurs !
Ainsi tous les jeux auront été remplacés ces
dernières années.
Coût global (cantine) : 99 952 Z
Participation de l’État - dans le cadre de
la DGE : 19 975 Z
Coût global (jeux) : 14 000 Z
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Après

ont été démolis et remplacés par un bloc de
trois toilettes sièges, un autre plus vaste
permettant l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite, trois urinoirs et des

lavabos… L’ensemble fermé par des vitres,
avec VMC, chauffage d’appoint et éclairage,
à l’identique de celui des filles.
Pour parfaire l’ensemble, une rampe d’accès
handicapés a été installée le long des deux
blocs.
Coût global : 32 000 Z

La piscine

C

ôté confort, la piscine, qui jusque-là ne jouissait d’aucune ombre, a été dotée sur la
plage du petit bassin d’une tonnelle métallique de 6 m sur 12 avec pour ciel une
bâche microperforée évitant tout effet de serre. Ouf !
Les vestiaires ont été repeints. Et les fuites gênantes des
deux bassins ont, quant à elles, été colmatées par la
pose d’une membrane PVC armée de 0,5 cm sur toutes
les parois des bassins, avec au préalable la mise en place
d’un feutre de protection leur assurant depuis une
bonne étanchéité. Plouf !
Coût global : 61 000 Z
Participation Conseil Régional : 19 500 Z
Participation Conseil Général : 6 000 Z
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Après

Avant

es toilettes… Suite et fin du feuilleton !
Après le 1er bloc toilettes qui au départ
n’était pas réservé uniquement « aux filles »
et qui à l’usage l’est devenu… Le second
bloc, par conséquent celui « des garçons », a
lui aussi été refait. Aux oubliettes les wc
turcs et « pissotières » ouverts sur cour. Ils

La nouvelle
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Dossier
Anticiper demain
Les Espaces Verts

O

utre les jardins en projet
autour du couvent des Cordeliers et les essences odorantes
qui vont borner le parking du
dessous, les arbres de la cité ont
retenu toute l’attention de la
municipalité.

Près de 115 arbres essentiellement des marronniers et des platanes,
tous malades et à risque, ont été supprimés ces deux dernières
années.
Sur cette même période,325 arbres ont été replantés à travers la cité,
comme le long de la RD 4100, sur les boulevards de la Tourette et
Claude Delorme,sur l’avenue Fontauris,dans le quartier Louette et de
l’Empereur, dans les cours d’écoles maternelle et primaire, au Centre
de Loisirs et près des tennis aussi… Sans oublier l’Arboretum Européen planté au bas de l’Espace Culturel Bonne Fontaine, émanation
du programme Leader+, qui représente plus de 100 sujets à lui seul.
Toutefois, pour éviter que recommence un jour ce genre de mésaventure, la monoessence a été
bannie par la municipalité.
Aujourd’hui,outre encore quelques
platanes, le choix a porté sur des
tilleuls, frênes, micocouliers, pommiers à fleur, noyers, robiniers (faux

s,
e,

ès
x

Le cimetière

I

l est des sujets que l’on n’aime moins
aborder, pourtant… Le cimetière a subi
une extension importante cet automne.
La partie basse de ce lieu de silence a été
dotée de 22 caveaux supplémentaires, dont
une moitié de 2 places et l’autre moitié de 4
places. Cet aménagement a été réalisé dans
le grand respect de l’ensemble paysager,
selon les plans d’architecte datant du début
des années 90, dont seulement une partie
avait été réalisée. Deux columbariums ont
également trouvé bonne place le long du
mur d’enceinte, aux côtés des existants.
Coût global : 47 500 Z

acacias), mûriers (stériles), arbres
de Judé… Jeunes sujets ou arbres
déjà plus mâtures - d’un tronc de
40 à 45 cm de circonférence à 1 m
du collet, une dizaine de variétés
différentes arbore à présent la cité.
Une 3e phase de plantation envisageant 75 sujets, est cependant prévue à l’automne 2008. Pour sûr la ville a gagné en oxygène, beauté,
fragrances et ombres fraîches pour de longues années.
Depuis début octobre, dix imposantes poteries, mi- terre cuite/
mi-résine, anti-gélives et antichoc, agrémentées de buis, de houx, de
prunus, d’olivier ou de cyprès en spirales… ornent le centre ville. La
préférence est allée à ces pots beiges, qui ne tarderont pas à se
patiner, pour tout symbole de sobriété sous toutes ses formes…
Coût global : 195 000 Z (arbres) - 17 300 Z (matériels) - 17 900 Z
(végétaux)
Financement
Conseil Général : 10 %
Conseil Régional : 31,5 %
Exceptionnellement,grâce au Pôle
Senteurs Saveurs,l’État a participé
à hauteur de 25 %

« Marius Debout » Les illuminations
un grand chantier
P
P
rojet : le premier coup de pioche a été
donné, enfin, à l’Îlot Marcel Debout.
Pelleteuses, autres engins et corps de
métier mêlés y vont d’un geste commun :
refaire de cet îlot un complexe d’habitat –
dont des résidences d’artistes. Ces travaux
feront l’objet d’un dossier dans un tout
prochain numéro.

lus joyeux… Cette année encore la
ville investit dans la lumière.
Fournitures non périssables, de nouveaux
motifs devraient venir illuminer les réverbères
de la RD 4100 et l’avenue Saint-Promasse
depuis le rond-point de l’Espace Culturel
jusqu’au centre ville.
Le nouveau rond-point au niveau de la
crèche sera lui aussi décoré.
Pour les formes et les
couleurs…
Mystère…
Toute la lumière
se fera le
vendredi
7 décembre à
17h30sonnantes!
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Formations

U N P Ô L E D E F O R M AT I O N en
Le Pays de Forcalquier, seul territoire de France deux
fois labellisé par l’État, Pôle d’excellence rurale Pays
du Livre et de l’écriture et Pôle de compétitivité
Parfums, Arômes, Senteurs et Saveurs (PASS) se doit
maintenant d’être un Pôle de formation performant.
La restauration et les premiers aménagements du
Couvent des Cordeliers permettent aujourd’hui à la
commune de répondre à cet objectif. Ainsi, au côté
de l’Université Européenne des Saveurs et des Senteurs, le Centre de Formation Professionnelle et de
Promotion Agricole de Carmejane, une boutique de
gestion Accès conseil au service des créateurs et du
développement local et l’antenne départementale
de l’AGEFOS PME y ont élu domicile.

I

nstallé depuis mai 2005 le CFPPA de Carmejane complète, ici à
Forcalquier, sa panoplie d’offres de formations selon un cursus de
haut niveau, dispensant une pédagogie adaptée aux évolutions
et aux besoins du territoire de Haute Provence.
Complémentaires, les formations du CFPPA vouées au monde
Agricole et Rural et celles de l’UESS, plus spécifiquement destinées
aux professionnels de la filière Saveurs-Senteurs, vont dans le même
sens de valorisation du territoire et par rebonds, de la valorisation
des entreprises locales toujours plus nombreuses, innovantes et
performantes.

CFPPA 2007 : une Licence et un Master 2
Preuve de succès, à l’entame de sa troisième année, Carmejane a
donc ouvert à Forcalquier ce centre de formation et vient de mettre
en place des formations diplômantes de haut niveau à savoir une
Licence et un Master 2. La licence avec pour mention Sciences de
l’éducation
orientée
vers l’agriculture et la
ruralité s’adresse aux
formateurs, quant au
Master 2e année Formation, Développement et
Territoires
Ruraux
(Ex-DESS), mis en place
en octobre dernier,
concerne les acteurs du
développement
de
projets
territoriaux.
Selon Éric Gilly, le
responsable du site
Forcalquiéren, ces cursus
viennent compléter et
enrichir l’offre des
formations diplômantes,
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continues ou par apprentissage. Diversifiées, ces formations visent
essentiellement l’aménagement de sites patrimoniaux, les activités
équestres, les services à la personne ainsi que l’animation culturelle
et rurale.

Sensorialités de territoire
Les senteurs et les saveurs propres aux Alpes-de-Haute-Provence sont
aujourd’hui non seulement considérées,mais reconnues comme les éléments fondamentaux des entreprises et des industries du département.
Depuis deux ans, dans le cadre de son partenariat avec COSMED,
association nationale de la filière cosmétique, l’UESS propose un
programme de formations plus particulièrement destiné aux
entreprises « senteurs ». À celles-ci s’ajoutent des formations
professionnelles expérimentales. Du « sur mesure » répondant aux
besoins entendus des professionnels qu’ils soient producteurs,
transformateurs et distributeurs, sur le territoire comme sur le
national. En 2007, 49 thèmes différents ont été suggérés aux
entreprises et à ce jour 25 ont été dispensé à pas moins de 230 participants. Un savoir-faire en matière de formation à présent reconnu, que l’université forcalquièrenne a su faire savoir puisque les 2/3
des participants proviennent d’au-delà des limites de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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Le Pôle PASS, tremplin pour l’UESS, et
pour les entreprises Senteurs Saveurs aussi !
Dans ce même temps,le gouvernement a labellisé le Pays de Forcalquier
Pôle de compétitivité PASS "Parfums,arômes,senteurs et saveurs",associé à la ville de Grasse.Bien présent à l’international,le pôle affiche une
ambition stratégique forte:devenir un pôle mondial majeur de caractérisation et d’évaluation des composants de parfums,d’arômes,de cosmétiques et de produits agro-aromatiques. « Ce label a eu pour effet
visible et quantifiable le développement de l’UESS » atteste Floris Van Lidth
de Jeude,directeur de la structure.
« Le Pôle PASS nous a permis
d’élargir son panel d’interventions. En partenariat
avec l'ONIPPAM ( qui dépend
du Ministère de l’Agriculture),
nous avons aujourd'hui en
charge l'animation du pôle
PASS sur les départements
du 04,05,13,26,84».À ce titre,
c'est une équipe de cinq personnes - scientifiques et
économistes - basée à Forcalquier et à Volx - siège
de l'ONIPPAM - qui appuie
les entreprises de la filière
senteurs saveurs dans leurs
projets de Recherche &
Développement.
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N en quête de sens et d’excellence
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Diplômes de sens

Goûts et fragrances pour tous !

L’UESS propose à nouveau depuis la rentrée la préparation au diplôme
universitaire « analyse sensorielle des saveurs et des senteurs » ; cette
deuxième promotion pour répondre étroitement aux exigences du
pôle PASS. Les cours sont dispensés par l’UESS, le diplôme permettant d’accéder aux fonctions de technicien supérieur et d’ingénieur
est quant à lui délivré par l’Université de Provence. L’enseignement
est basé sur l’étude des plantes aromatiques et médicinales, dans
une approche écologique et biogéographique, sur la place du goût,
de l'olfaction et de l'analyse sensorielle ainsi que sur le marketing et
la communication de l’industrie agroalimentaire. Proposée aux
entreprises dans le cadre de la formation continue de leurs salariés,
cette formation répond également aux attentes des personnes
ayant à cœur un projet de création d’entreprise dans les secteurs
des arômes, des senteurs et des saveurs.

Nouveauté, l’UESS dispense également depuis cette année des
formations par l’apprentissage, en partenariat avec le CFA de la
Chambre de Commerce et d’Industrie 04.Elle pallie ainsi les besoins de
compétences des entreprises « senteurs » du territoire. Un module
« le métier de savonnier » est accessible aux apprentis en BEP
« Métiers des industries chimiques,des bioindustries et du traitement
des eaux » ainsi que ceux
en BAC PRO « Industries
des procédés ».
L’Université Européenne
des Saveurs & des Senteurs
s’adresse aussi au grand
public. Programme pédagogique pour les scolaires,
stages d’éveil sensoriel
pour les enfants durant
les vacances,journées thématiques à destination des
groupes et autres séminaires… Une offre très
diversifiée qui a séduit l’an
passé plus de 600 participants. Autre facette des
plus attrayantes : le cycle
L’UESS réserve également
de conférence « Saveurs,
des conférences au grand public
Senteurs & Savoirs » qui
qui connaissent un vif succès
se résume en une animation mensuelle, gratuite, ouverte à tous et qui a recensé l’an passé
près de 300 participants, narines et bouche bée. Un cycle de bons
goûts renouvelé cette année !

L’Université
Européenne des
Saveurs
et des Senteurs

C

réée en 2003 sous sa forme associative,
l’Université Européenne a pour but
de dispenser différentes formations à destination des salariés de
nombreuses sociétés valorisant les produits de Provence.
Depuis sa labellisation Pôle de Compétitivité PASS, son objectif est
d’animer la recherche et le développement des entreprises de la
filière saveurs senteurs dans les départements 04, 05, 13, 84 et 26.

Le projet PASSAGE, défi gagné !

L

’UESS, l’ONIPPAM et le Pôle PASS ont été sélectionnés par le
ministère de l’économie, des finances et de l’industrie en mai
pour faciliter la mise en place de « Partenariats technologiques
Internationaux des PME des pôles de compétitivité ».
Plus simplement,l’objectif est d’aider les PME à s’engager dans des
projets de recherche collaboratifs d’envergure européenne.
Après une première sélection en juillet - 43 dossiers déposés pour
17 retenus, le dossier PASSAGE a été sélectionné - 14 projets au
niveau national dont 4 en PACA. Ce projet va permettre aux
acteurs de la filière PASS d’accéder à des financements européens
tel le 7e Programme Cadre Européen et l’initiative EUREKA.

Espace UESS sur le Salon du Goût à Montpellier
printemps 2007

Trait d’union - N° 18 - page 15

N°18BM Mu

21/11/07

17:07

Page 16

Formations
Le Couvent des Cordeliers

B

âti sur un ancien prieuré bénédictin et des terres offertes au XIIIesiècle par les Comtes de
Forcalquier,le Couvent des Cordeliers est l'une des premières fondations franciscaines de
Provence.En partie démoli au cours des guerres de Religion, il est restauré à partir de 1963
par Madame Paulette Constant.À noter que les salles intérieures et le jardin conçus par les
franciscains ont obtenu en 1967 le prix des chefs-d'œuvre de l'O.R.T.F., média principal de
l'époque. Aujourd'hui, le Couvent des Cordeliers ne se contente pas d’être juste beau,
d’être un superbe monument historique figé dans sa solitude et son silence. Par la volonté
de l’équipe municipale, ce site prestigieux a repris respiration en s’ouvrant à la quête des
sens, la quête du savoir des sens.
Les travaux et aménagements en cours
et en projet du Couvent conféreront très
bientôt aux entités hébergées et par
ricoché à la cité comtale, une efficacité
vraie, doublée d’une notoriété méritée.

Le futur amphithéâtre de dégustation,
esquisse de l’architecte Casimir Boccanfuso

L’UESS évolue au sein du Couvent des Cordeliers, ancien couvent
franciscain du XIIe siècle, un cadre unique et chargé d'histoire.
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Chronique de
l’opposition
PLU:l’oppostion fait des remarques
auprès du commissaire enquêteur

I

l a fallu attendre l’enquête publique
pour avoir connaissance du dossier
complet du PLU.
L’examen de ce dossier fait apparaître
des incohérences et des approximations.
Nous avons donc attiré l’attention des
autorités investies du contrôle de légalité
concernant la mise en application des
dispositions du PLU.
Les documents graphiques et les règlements associés contreviennent à la
protection des zones A (agricoles) et N
(naturelles), ainsi qu’à une politique
globale d'aménagement prenant en
compte les priorités "mesurées" du développement économique, social et urbain
entre un passé d'intérêt archéologique,
historique et environnemental que nous
souhaitons préserver et un futur à construire, dans un environnement adapté dans le
respect:
• de zones agricoles et naturelles mieux
protégées,
• d'une urbanisation à l'échelle humaine
de Forcalquier,
• d'un développement, certes prioritaire,
mais maîtrisé.
Le nouveau PLU doit veiller à un accroissement raisonnable du nombre d'habitants:
les prospectives d'aménagement apparaissent disproportionnées et les charges
d'investissement et de fonctionnement
(en fonction des infrastructures) très
importantes, ainsi que les nombreux
emplacements réservés qui devraient
être en équilibre avec notre potentiel
démographique et fiscal.
Forcalquier mérite une autre politique.
Pour notre part, nous sommes prêts à
nous investir pour proposer, sans aucune
arrière-pensée de carrière politique,
une nouvelle équipe municipale.Elle aura
comme ambition d’agir en permanence
pour défendre les intérêts de Forcalquier
et être au service et à l’écoute de TOUS
les Forcalquiérens.
La gestion socialiste que les Français ont
refusée pour la présidence de la république
et pour l’assemblée nationale, nous la
refuserons aussi pour Forcalquier.
Rejoignez-nous et tous ensemble,
construisons l'avenir.
Jean-Claude Bauza
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Festivités
MUSIQUES & CHANSONS

TRAVAUX MANUELS

◆ Du jazz et du bon

◆ « Les petits ateliers pas (trop) chers »

Concert de jazz organisé par Connivences.
Samedi 8 décembre - 21h - Caves de Lulu
Rens. : 04 92 73 03 58

Pensés par le Garange L. [ibrarii] et proposés à tous les artistes, petits
et grands, néophytes ou initiés… Juste pour s’amuser le temps de
créer des décorations de Noël en papier ou des cartes de vœux…
au choix! Peinture et/ou caligraphie avec encres et matériaux fournis.
Samedis 8, 15 et 22 décembre - de 14h à 17h
Tarif unique : 5,
Rens. : Garage L.[ibrarii] - Vanessa et Romuald - 06 89 67 71 30
Mieux vaut s’inscrire, vite !

◆ L’Écho Forcalquiérien… de Noël
Après avoir salué Sainte-Cécile,cette chrétienne de Rome qui, pour avoir
entendu une petite musique céleste en allant au martyr,devint la Patronne
des musiciens… l’Echo n’oubliera pas de saluer l’Aven… Nous non plus!
Samedi 22 décembre - 18h
Espace Culturel Bonne Fontaine - Entrée libre.
Rens. : 04 92 70 91 00

EXPO & projections

◆ Concert

◆ « Spectres »

En 1ère partie, Florent Vintrigner, avec son premier album perso.
Celui qui a écrit quelques-unes des plus belles chansons de la Rue
Kétnou, explore des sujets plus intimes et laisse apparaître une
personnalité tendre sous sa voix grave.
En 2nd partie “Mon Côté Punk”, ce groupe constitué sous l'impulsion d'un des musiciens de la Rue Kétanou est une grande famille
métissée où la crête pousse à l'intérieur. Mélodies orientales,
rythmes africains, échappées tziganes nous feront voyager le
temps de cette soirée.
Une action culturelle organisée par le Théâtre Durance en partenariat avec la Communauté de communes du Pays de ForcalquierMontagne de Lure
vendredi 14 décembre - 21h
Espace Culturel Bonne Fontaine
Entrée : 15,, tarif réduit 9,.
Rens.: OTI - 04 92 75 10 02

Des peintures et autres expériences colorées de Romuald Sourisse
Depuis le 5 novembre au 15 décembre
Tous les jours, sauf dimanche et mardi – 10h/12h - 15h/19h
Visites guidées et commentées de l'exposition par l’artiste luimême, Romuald Sourisse, suivies de démonstrations de fabrication
de couleurs
Samedi 10 novembre et samedi 1er décembre - 15h
Rens. : Vanessa et Romuald - 06 89 67 71 30

◆ Calénda
Ou la tradition de la musique provençale
de Noël revisitée par le trio Imaginogène.
Avec aux Galoubet, tambourin et flûtes :
Miquéu Montanaro, à la guitare : Serge
Pesce et aux « percus » : Fabrice Gaudé.
Dimanche 6 janvier - 15h
Espace Culturel Bonne Fontaine
Entrée : 5,
Rens.:OMFC - 04 92 70 91 16

THÉÂTRE
◆ Casse-noisette
De Tchaïkovski, version théâtre Corps Espace et Création, avec des
gamins plein la scène, des ados démantibulés sur du hip hop, l’École
de Musique Intercommunale… À voir, écouter et sans nul doute
applaudirà tout rompre!
Un spectacle sous l’égide de l’Office Municipal des Fêtes et de la
Culture.
Vendredi 11 et samedi 12 - 20 h 30, dimanche 13 janvier - 16 h
Espace Culturel Bonne Fontaine
Entrée : 5 , - Rens. : 04 92 75 17 16

◆ Rêve et utopie
Le Corbusier et ses tracés d’architecture… De quoi se régaler d’une
sacrée dose d’ingéniosité. Une expo proposée par l’association
A.C.T.I.F, Artistic Cultural
Technical International
Forum, avec le soutien de
la municipalité et du
Conseil Général
Du samedi 8décembre au
dimanche 6 janvier 2008
Centre d’Art Contemporain
Rens. : 04 92 75 38 34
06 84 81 92 21

◆ Arrêt sur images
Hervé Antoine, fasciné par le vaste monde des insectes commentera pour les enfants la projection de ses clichés… Fascinants.
Jeudi 27 décembre - 15h
Salle Pierre Michel
Entrée libre
Rens. : Patrimoine en Pays de Forcalquier - 04 92 75 00 96

LITTÉRATURE
◆ Touchantes lectures
De Maria Borrély. Extraits de « Sous le Vent » (1930) « Le dernier
feu » (1931) « Les mains vides » (1932) par Monsieur Zamparini et
sa troupe.
Vendredi 30 novembre - 18h
Bibliothèque de Forcalquier
Rens. : Rires-Sourires - 06 81 06 57 03
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Festivités
Un peu de soi pour l’autre.
Ca peut se faire non ? Oui ? Merci

ENSEMBLE

Attention SIDA, Oxy’jeune se mobilise un max

T

ous les jeunes – à savoir qu’on peut l’être et le rester longtemps
et donc venir aussi - sont attendus et espérés pour former le
Ruban Rouge Humain dans la Cour des Artisans. Venez donc en
habit rouge : pull, manteau ou tee-shirt pour les moins frileux !
Venez donc en habit rouge !
Une initiative de l’Office Municipal des Jeunes vous accueillera au
stand « préventif » avec une doc de choc, des Kits & Pin’s et des

rubans ainsi que des Cd Rap sur les « conduites
à risques » à savoir alcool, sida, suicide aussi.
Tout ce qui tue.
Précision : le tout au profit de la cause.
Samedi 1er décembre - 14h
Rens. : Oxy’jeunes - 04 92 75 26 23

TÉLÉTHON, 15E ÉDITION FORCALQUIÈRENNE
Les dates officielles
nationales : 7 et 8
décembre.Toutefois
ici,les actions de l’association forcalquièrenne des Quatre
Reines,créée pour la
cause et qui chaque
année depuis 15 ans se donne sans compter, auront
démarré dès la mi-novembre…
◆ Vide grenier
Tout s’achète et tout se vend. Sauf la santé ?
Alors… Sortez tous, sortez tout… Pour une vie qui vaille le coup !
25 novembre
Espace Culturel Bonne Fontaine
Entrée libre

◆ La Salsaton, grande soirée salsa
Nombreux devraient être les clubs de salsa du département à venir
se remuer à Forcalquier pour une nuit « démoniaque » et les DJ Tounga et Pascal !
Vendredi 30 novembre 20h30
Espace Culturel Bonne Fontaine
Entrée : 5,

◆ Hip-Hop & Techtonik… Dance !
Avec la Cie Zoukouk-Crew de Forcalquier… Ca va dé-mé-na-ger!
Samedi 1er décembre
Espace Culturel Bonne Fontaine
Entrée : 2,

◆ Mega loto
Quines, cartons pleins et bon dimanche à tous !
Dimanche 2 décembre - 15h
Espace Culturel Bonne Fontaine
Entrée libre
Toutes ces manifestations sont au profit du Téléthon.
Rens.:Association des Quatre Reines Solidaires - 04 92 75 25 22
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◆ Qui n’a pas sa pizza ?
Au pays des senteurs et des saveurs,il était une fois l'association Autour
du Four de Pierrerue qui fabriqua et vendit des pizzas artisanales
à… À qui ? À vous ? Excellente idée, chaude, moelleuse et croustillante à la fois. Merci et bon appétit !
Dimanche 2 décembre
Four communal de PIERRERUE

◆ Le Gros Souper (voir page 19)
Repas traditionnel de la veille de Noël, avec ses 7 plats et ses
fameux 13 desserts…
Vendredi 7 décembre - 20h30
Adulte 15, - enfant 10,
Salle Pierre Michel
Recette intégralement reversée au profit du Téléthon

◆ Tous… Au Théâtre ce soir… là
Sans les décors de Roger Art ni les costumes de Donald Cardwell,
l’association Corps Espace Création relève le défi de vous faire vivre
un moment inoubliable avec cette truculente comédie : " Ce soir on
joue le match" - Théâtre interactif "les Télés contre les Thons". Que
les meilleurs gagnent !
Vendredi 7 décembre - Espace Culturel Bonne Fontaine - 21h
Entrée : 7,
Rens. : 04 92 75 17 16

Soirée de Gala

Y a Ka,Y a ka… Ka quoi ? karaoker bien sûr !
15 ans de solidarité,ça se fête,se respecte et se partage avec tous
les acteurs qui durant toutes ces années Téléthon à Forcalquier
se sont investis, soit une bonne trentaine d’associations. Côté
animation ce sera un Karaoké sur écran géant emballé par un DJ
trop top aux commandes…
Samedi 8 décembre - 20h30
Espace Culturel Bonne Fontaine
Entrée libre
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Festivités
Dans le cadre de l’Automne Culturel, la ville rend hommage à René
Char, alias le capitaine Alexandre
qui, en quelques périodes noires
de l’Histoire, gardait courage et
retrouvait sa foi de poète pour
écrire qu’il avait toujours le cœur
content de s’arrêter à Forcalquier.
Cet homme aurait eu cent ans cette année, bel argument pour se
souvenir de lui, de sa bravoure et de ses œuvres délicieuses. Au
mois de mai dernier la fontaine au chaud du jardin d’enfants lui a
été dédiée, les écoliers lui ont dédicacé de bien jolis coloriages et
une balade automnale s’est organisée sur les lieux de mémoire de
la Section Atterrissage et Parachutage R2.
Durant l’année scolaire 2007/2008,les scolaires de la cité seront invités à
rencontrer quelques témoins de la Résistance,espérant
ainsi que se transmettent les valeurs essentielles de la
liberté et du sens de l’engagement.
Deux manifestations de reconnaissance pour l’homme, le Résistant et le poète René Char, boucleront le
centenaire de sa naissance.

❅❆❅❆

NOËL

◆ Maisons de Noël

◆ René Char, l'homme révolté
Conférence dirigée par Claude Lapeyre,ce prof de math passionné de
poésie, qui un jour frappa à la porte de René Char… Le début d’une
amitié de 25 ans,au fil des balades sur le Ventoux… Accompagné du
poète Serge Bec,suivie d'une rencontre autour du pot de l'amitié.
Vendredi 30 novembre - 18 h - Salle Pierre Michel - Entrée libre

◆ Char - Résistance
La compagnie Michel Arbatz, lui-même instigateur des Brigades
d’Intervention Poétiques de Montpellier, présente ici une création
tirée des Feuillets d’Hypnos de René Char. Selon Arbatz « Dans l’engagement complet du capitaine Alexandre, je sens un encouragement très actuel à la résistance. Si nous avons la chance de ne pas
toucher aux armes, nous le devons aussi à ce courage
extrême ».Tout est dit, le spectacle suit…
Mardi 18 décembre - 20h30 Espace Culturel Bonne
Fontaine - Entrée 5, - moins de 18 ans gratuit Rens. : 04 92 70 91 19

❆ ❅❆❅❆ NOËL ❅❆❅❆❅
❅❆❅❆ ❅❆◆❅
Quand le voile se lève, les anges chantent

«Particulières»,«Particuliers»! Comme l’an passé l’Office Municipal des
Fêtes et de la Culture vous convie très aimablement à concourir dans votre
jardin,sur vos façades,appuis de fenêtre et balcons… Extériorisez donc
sans modération votre bon goût de la fête et votre ingéniosité décorative… Alors la ville se parera de ses beaux atours de Noël.Offrez du joyeux
et du merveilleux aux passantes et aux passants… Alors heureux!
Concours
Inscriptions : dès vendredi 23 novembre au 7 décembre
Catégories : « Maison avec jardin » ou « Façades, fenêtres et balcons
d’immeuble » (appartement).
Passage du jury : entre les jeudis 13 et le 20 décembre
Remise des prix - Nombreux lots à gagner ! :
samedi 22 décembre à 11h30 – parvis de l’Office de Tourisme

◆ Illuminations & Gros Souper

HOMMAGE

Tout au long de ce vendredi 7 décembre les petits écoliers, très
sages et ébahis, auront déposé au pied du sapin sur le parvis de l’Office du Tourisme, leurs lettres colorées de souhaits et de gentilles
promesses aussi à l’attention du Père Noël - même si ces petits futés
bien à l’aise dans leurs temps modernes réitèrent leur envoi par tel,
SMS, ou mail, sans compter le chat-direct-papa-noël !..
Toutes traditions gardées, en soirée la ville entière sera plongée dans la
pénombre.Compte à rebours… Et la lumière se fera.Quelques surprises
éclairées de mieux, cette année encore ; et un spectacle de rue, lequel
entraînera la foule - elle aussi traditionnelle - dans la vieille ville,jusqu’à
se réchauffer autour du brasero couvert (marrons et vin chaud), puis à
revivre ensemble la cérémonie du « cacho fio » et partager à 20h30 le « Gros
Souper »,repas traditionnel à la veille de Noël,servi salle Pierre Michel.A
Vendredi 7 décembre
Illuminations - à partir de 17h30 - place du Bourguet
Gros Souper - 20 h 30 – salle Pierre Michel - rdc de la mairie
Menus adulte 15,, enfant 10,.
Réservation vivement conseillée : O.T. - 04 92 75 10 02
Noter que la recette sera entièrement reversée au téléthon !

La Bélénade, inauguration de la crèche saluée par un concert
d’orgue, le Chœur du Pays de Forcalquier et les Gabians.
Samedi 15 décembre - 17h30 - Cathédrale Notre Dame du Bourguet - Entrée libre. Rens. : 04 92 70 91 16

◆ Marche de Noël… au Garage L. [ibrarii]

Marché de Noël des Artistes, dans la singulière et chaleureuse
ambiance du « Garage » bd Bouche.
Du lundi 17 au dimanche 23 décembre - de 10 h à 19 h.
Rens. : Garage L.[ibrarii] - Vanessa et Romuald - 06 89 67 71 30

◆ En centre ville

Une trentaine de stands pour toutes emplettes et des animations
pour tous : parade et calèche du Père Noël, jeux du monde géants,
déambulations de « toons », orgue de barbarie, tombola, jus de
pomme et vin chauds & soupe… Le tout en musique
Du vendredi21 au dimanche 23décembre de 9h30 à 20h (clôture 18h)
Rens. : La Cigale et les Fourmis - 06 26 58 97 59

Petits plus à discrétion
En cette vieille de fête, l’office Municipal de la Jeunesse propose
gracieusement aux enfants de fabriquer de jolis bougeoirs à l’atelier de plein air dressé sur le parvis de l’Office du Tourisme ; et tout
aussi gratuitement, les invite à profiter d’une balade en calèche à
travers la cité.
Samedi 22 décembre
Atelier bougeoir de 10h à 17h
Calèche de 13h30 à 17h
Rens. : 04 92 72 93 31
Pour toutes les festivités de Noël,
rens. : Service Culturel - 04 92 70 91 19 - O.T. - 04 92 75 10 02
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Flash-Infos-Brèves
Listes électorales
ATTENTION : BOUCLAGE FIN DÉCEMBRE
Le vote, une liberté à ne pas manquer

L

es demandes d’inscription sur les listes électorales sont reçues en mairie, service
État Civil, jusqu’au 31 décembre 2007 inclus.
Conditions d’inscription : être de nationalité française, avoir atteint l’âge de 18 ans ou
atteindre cet âge avant le 1er mars 2008.
Pièces justificatives à produire :
◆ Justificatif de la nationalité française - Carte d’Identité,Passeport,ancienne carte d’électeur…
◆ Justificatif de domicile réel ou de 6 mois de résidence.
Le droit à inscription au titre de contribuable s’établit par la production d’un certificat du
service des impôts.
Il est rappelé que les ressortissants de la Communauté Européenne peuvent s’inscrire sur les
listes électorales complémentaires pour participer aux élections municipales et européennes.
Les mêmes pièces justificatives sont à présenter.
À noter que les personnes ayant changé d’adresse sont invitées à le signaler en Mairie au
service État Civil, munies d’un justificatif du nouveau domicile.

L’Office de Tourisme Intercommunal,
à l’heure du bilan

C

ulture, art de vivre, sport… La quantité, la qualité et la diversité des manifestations proposées au Pays de Forcalquier ont encore payé. Du début de l’année à
fin octobre, 1960 000 visiteurs ont franchi le seuil de l’office de tourisme de Forcalquier. Un nombre stable depuis ces dernières années, avéré cette fois par un savant
et fiable comptage.
Depuis le mois d’avril,l’OT a également mené une enquête auprès des hébergeurs,laquelle,
outre confirmer la stabilité de la fréquentation
touristique, a permis d’observer l’évolution
des tendances de consommation.
« Laissez-vous guider », autre initiative de
l’Office de Tourisme associant des guides de
pays, des accompagnateurs en montage, le
CPIE, un centre équestre et l’Association du
Patrimoine en Pays de Forcalquier,a quant à elle
affiché plus d’une trentaine de sorties aux
cimaises de l’été. Le nombre croissant de
réservations et de participants confère un bel avenir à cette action reconduite depuis 2005.
Ces prochaines semaines, OT et professionnels du tourisme échangeront leurs bilans et
en tireront tous les enseignements en faveur de l’exercice 2008.

Bonne Action pour ERA2

E

RA2, cette entreprise forcalquiérenne,
également domiciliée à Riez s’inscrit
dans le champ de l’économie sociale et
solidaire. Elle a pour but la réinsertion de
personnes en difficulté par le biais principal
de l’entretien du patrimoine naturel ou bâti.
Au service du territoire depuis 2004, essentiellement soutenue par l ‘Europe via les
programmes Leader, ERA2 a fait entrer l’an
passé dans son dispositif plus d’une vingtaine de personnes, Rmistes pour la plupart.
Intervenant sur 22 communes et assurant
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différents travaux tels élagage,débroussaillage,
entretien de cours d’eau, restauration de
murets et calades,broyage de végétaux pour
la filière bois-énergie,ERA2 a reçu récemment
le soutien de la Caisse d’Épargne et un joli
coup de pouce d’un montant de 7700 , de la
part de la société Véolia,agissant elle aussi sur
l’environnement et le transport à l’international. Une somme conséquente qui va lui
permettre enfin l’acquisition d’un véhicule
utilitaire pour conduire les équipes sur les
chantiers.

Les clés de la banque…
En partenariat
avec le Comité des Banques 04
Se « porter caution »
Acte fort d’aide et de générosité, si vous
acceptez de vous porter caution pour
un emprunteur vous recevrez un exemplaire de l’offre préalable de crédit et
bénéficierez du même délai de réflexion
que lui. S‘engager à palier toute « absence » de l’emprunteur implique d’étudier en amont votre situation financière
pour faire face au crédit, à ses intérêts
et le cas échéant aux frais et pénalités.
Deux types de cautionnement : simple
et solidaire. Dans le premier cas, la banque
se retournera vers l’emprunteur ; dans
le second, le plus courant, la banque
s’adressera à vous dès que l’emprunteur n’assurera plus ses engagements.
Généralement pris pour la durée du
contrat, le cautionnement peut être à
durée déterminée.
Payer en lieu et place de l’emprunteur
ne veut pas dire donation, il vous sera
possible de vous retourner contre lui
pour obtenir remboursement.
En cas de décès - sauf mention contraire
- votre engagement fera partie de votre
succession, aussi la banque pourra
souhaiter votre souscription à une
assurance.
En savoir plus : www.lesclesdelabanque.com

Solidarité
pour le Burkina Fasso

P

reuve que de vieux
bâtiments peuvent toujours servir…
ici une bonne cause !
Les anciens abattoirs
municipaux rachetés
en leurs temps par les
Laboratoires Bains Et
Arômes ont en effet
servi de base logistique à l’association Peuples Solidaires 05
pour stocker du matériel « humanitaire » en
partance pour ce pays d’Afrique. BEA a aussi
mis à disposition de l’association de petits
containers qui lui permettront d’acheminer
vivres et eau dans les villages.

