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Bulletin de la ville de Forcalquier

Trait d’Union
Îlot Marius-Debout
Centre ancien

Être citoyen

Préserver et faire vivre notre patrimoine
ace à la crise de notre
société nous voulons,
pour notre ville, construire
un modèle respectueux
de son histoire et de ses
habitants.

F

Édito…

C’est pour cela que nous
agissons pour les jeunes, avec l’Office municipal
dédié, bien sûr, mais aussi en assurant, au sein du
Couvent des Cordeliers, des formations diplômantes
pour accompagner les personnes exclues du travail
vers de nouveaux métiers dont le territoire a besoin.
C’est pour cela, aussi, que nous accompagnons nos
aînés (les plus fragiles) en leur communiquant un
numéro de portable sur lequel ils peuvent, jour et
nuit, en cas de problème, joindre un élu.
Ce ne sont là que quelques exemples mais nous
devons rester vigilants.
Dernier exemple : la permanence de soins des médecins de garde. Le ministère envisage, pour des raisons d’économie, de supprimer la garde de nuit,
obligeant les malades à se rendre au futur hôpital de
Manosque !
Que faire nous-mêmes, en tant que citoyens : agissons ! Car il n’existe pas meilleure voie vers la solidarité humaine que la recherche et le respect du bien
collectif.

a politique de réalisation de logements aidés pour
permettre aux familles, aux jeunes couples, aux personnes isolées ainsi qu’à des artistes de se loger, dont les
bases ont été jetées lors du précédent mandat, trouve sa
concrétisation dans la livraison d’une première tranche
d’appartements.

L

’est ainsi que les premiers locataires des appartements (4 T3) situés dans l’immeuble Blanc-Barth
ont reçu, le 28 avril, officiellement, les clés de leur
appartement, dont un couplé à un atelier d’artiste.
La première tranche des importants travaux engagés
dans ce quartier est donc achevée : travaux de rénovation
et de construction sur l’immeuble, certes, mais également
chantier en sous-sol : remblaiement de 14 caves,
réfection à neuf des réseaux
secs et humides - pluvial,
assainissement, eau potable,
téléphone, éclairage… - et,
en surface, reprise intégrale
de la chaussée.

C

ais ce n’est pas (encore)
fini ! L’immeuble Mousquet-Carmona, qui comprendra 10 logements et 3
ateliers d’artiste, sera livré à la
fin de cette année, tandis que les travaux de l’esplanade
(espace public situé à l’arrière de ces bâtiments), qui
démarreront en septembre, seront achevés au premier
trimestre 2010.

M

En attendant, je vous souhaite un bel été.
n quartier qui aura fière allure une fois l’ensemble
de ces travaux menés à bien qui fera vite oublier
les longs désagréments générés par ce chantier !

U

Christophe Castaner,
Maire,
Vice-président de la Région

2,871 millions d’euros ont été consacrés à l’opération.
267 500 € ont été mobilisés pour les réseaux et la voirie
et 770 000 € seront nécessaires pour l’aménagement
futur de l’espace public.
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Patrimoine
La Visitation de la peste
fournir 900 livres pour l’achat d’une
place pour bâtir un monastère. Et
dès l’année suivante, le 6 mars 1632,
on accueillit à Forcalquier les Visitandines de Riez qui, chassées par la
peste, s’étaient réfugiées au château
de Saint-Michel, appartenant au
père de leur supérieure. On les
logea à l’hôpital, en attendant la
construction de leur couvent. Dès
la fin de l’année, sans attendre la
somme promise (qui ne leur fut
versée que 5 ans plus tard…), elles
avaient néanmoins pu acquérir une
maison et un jardin sur le Bourguet.

Un vœu pieux long à tenir
n 1630 la peste visite une nouvelle fois Forcalquier et, comme
on l’y avait un peu oubliée, rattrape
le temps perdu. Lors des nombreuses épidémies antérieures, le
conseil municipal s’était contenté,
outre l’engagement de chirurgiens
et charlatans divers, d’ordonner
des messes et de brûler quelques
cierges. Mais déshabitué lui aussi
du fléau, il veut cette fois en faire
beaucoup plus, et le 5 décembre
forme le vœu de fonder un couvent de religieuses si Dieu consent
à mettre fin à l’épidémie. Puis
celle-ci semblant s’apaiser, le vœu
est oublié. Malheureusement, au
printemps suivant, le fléau revient
avec force, et le vœu est renouvelé
le 24 mars 1631. La maladie s’étant
calmée avec l’été, on n’y pensait
déjà plus quand avec le froid elle fit
un nouvel assaut. Cette fois on
pensa que le non-respect de ce
vœu y était sûrement pour quelque
chose et, non seulement on le
renouvela une troisième fois le 5
décembre, mais cette fois on passa
à l’acte, et la commune s’engagea à

E
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Elles furent vite de plus en plus
nombreuses, comme le montrent
la construction de leur couvent et
son rapide agrandissement, puis de
leur chapelle (bâtie de 1685 à 1687
par l’architecte aixois Jean Vallon,
sur un projet initial du Marseillais
Jean Vallier, et décorée par le peintre italien Barrofi). Une curiosité :
cette façade est d’une verticalité
exceptionnelle à l’époque. Pour en
retrouver l’équivalent, il faut aller
jusqu’à Nevers ou… à Rome !

été partiellement reconstruite
pour donner la mairie actuelle. Plus
tard on aménagea la chapelle en
salle de théâtre, de bal et de cinéma.
Elle est inscrite depuis 1927 à
l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques.

Aujourd’hui
lus de trois siècles après sa
construction, le temps et la pollution avaient fait leurs ravages sur
les pierres de la façade de la chapelle
et les vitraux de la nef. La municipalité prend donc la décision de
restaurer l’édifice afin d’en assurer
la sécurisation et de redonner son
lustre à sa façade. D’importants

P

Du club au ciné
ous la Révolution, la chapelle
servit un temps de salle de réunion
au Club local. Le couvent fut
ensuite un collège, laïc de 1800 à
1815, puis sous l’autorité des
jésuites jusqu’en 1829. De 1830 à
1854 il abrita le petit séminaire du
diocèse, avant de faire place au
collège Saint-Louis de Gonzague.
Cette institution, qui compta
jusqu’à 400 pensionnaires, fut
bientôt très cotée dans tout le
Midi, et figurer au nombre de ses
anciens élèves était un titre très
envié. Elle ferma ses portes le 15
décembre 1903.
En 1883 l’aile sud du couvent avait

S

travaux ont alors été entrepris, qui
viennent de s’achever, et qui
auront permis de redonner sa
beauté originelle à la chapelle des
Visitandines. Le traitement du parvis,
en pavés de pierre naturelle,
rehausse l’harmonie du monument.
La nuit, l’éclairage extérieur rend
désormais l’hommage qui est dû à
cette perle du patrimoine de notre ville.
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Patrimoine
La réfection des vitraux de la chapelle
Après la mise en valeur de la façade du cinéma, zoom sur les vitraux.
« L’enjeu d’une restauration est important, il s’agit de la conservation du patrimoine. Beaucoup
d’erreurs irrémédiables ont pu être commises dans le passé. Le principe déontologique d’une
restauration est de garder le maximum des pièces d’origine. Les pièces manquantes sont refaites
à l’identique après recherche (couleur du verre et peinture). C’est un travail extrêmement délicat,
minutieux et attentif. » Bernadette Olivier.

1874. Quatre familles forcalquiérennes (de Selle, Gay et
Arnaud, Roustan et Pascal, Savy
et Simeon) font don à la ville de
4 grands vitraux réalisés par un
peintre verrier, dont on retrouve
encore les initiales (AX ou AC).
Ces 4 vitraux ont subi un vieillissement dû au temps, aux oiseaux
et, par endroits, à la malveillance
humaine (tirs de carabine, probables jets de pierre et, peutêtre, destruction volontaire
dans le cas d’un vitrail).

soutiennent le fronton n’ayant
jamais comporté de vitraux, ils en
ont été munis sur le modèle de
celui de l’œil-de-bœuf, dans les
mêmes tonalités tirant, depuis le
blanc, vers des bleus et des verts.

L

Le résultat est là :
un chantier mené de main
de maître par Bernadette
Olivier, Atelier du vitrail à
Forcalquier.

Q

uatre mois de chantier auront
été nécessaires à Bernadette
Olivier pour mener à bien sa
tâche : dépôt de toutes les pièces
de chaque vitrail, changement des
plombs abîmés, remplacements des
verres brisés ou manquants.

e vitrail de l’œil-de-bœuf,
d’origine, fait de losanges de
verre à vitre, était quant à lui très
endommagé, ce qui a nécessité
son changement complet. Les deux
oculus surmontant les ailerons qui

Le Cinématographe
en chiffres
30 000 spectateurs en 2008.
Un chiffre de fréquentation
exceptionnel pour Le Cinématographe, obtenu grâce à
une qualité de programmation
sans faille (à 50 % classée art
& essai) et à un public très
cinéphile.

À

maintes reprises, le Cinématographe « Le Bourguet » a
su prouver qu’il était ouvert à
toute initiative. S’associant
notamment à bon nombre de
festivals, rencontres et thématiques éclectiques générées par
la pétillante vie associative
locale.

massif que les responsables ont
ouvert toutes grandes les portes
pour des séances organisées en
faveur d’un public souffrant de
handicap. Le temps d’une programmation - souvent le samedi
après-midi -, tous les publics se
rencontrent ainsi sans barrière,
sans exclusive.

’une des « moins visibles » de
ces initiatives n’en est pas
moins l’une de celles à haute
valeur humaine ajoutée. Où
quand les routes de la solidarité
et du 7e art se croisent sur écran
géant. C’est avec un oui franc et

Forcalquier c’est l’association
« Ensemble et différents » qui
relaie avec conviction et efficacité
l’action de l’association nationale
« Ciné ma différence » parrainée
par l’actrice Sandrine Bonnaire.

L

À
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Dossier
Grandir ou rester jeune en pays
de Forcalquier
« La jeunesse…, c’est la joie. Et la jeunesse, ce n’est ni la force, ni la souplesse,
ni même la jeunesse, comme tu disais : c’est la passion pour l’inutile ».
Jean Giono, Que ma joie demeure.
Désenchantés, les jeunes d’aujourd’hui ? Pas
facile, en effet, de mener de front développement personnel, émancipation individuelle, et
intégration sociale.

D

ans un contexte d’inquiétude sur les difficultés
que rencontrent les jeunes pour trouver leur place
dans la société - emploi, avenir - le postulat de départ
de Joseph Marando, réalisateur de ce film documentaire
au titre « à tiroirs », dont un extrait de 20 minutes a
été projeté en avant-première à l’occasion de la cérémonie
des vœux du maire, se veut résolument optimiste : en
Pays de Forcalquier, il existe toutes les données, les
paramètres, les possibilités… pour favoriser l’épanouissement et le parcours des jeunes de ce territoire,
que ce soit grâce aux politiques et à l’éducation
menées en la matière, à l’école, par les familles, sans
oublier le milieu associatif et culturel.

J

oseph Marando a donc choisi de présenter l’originalité
des itinéraires de quelques jeunes issus du réseau
culturel et associatif en Pays de Forcalquier : Melissa,
Damien, Sabrina… qui, au fil des interviews, expriment
leur engagement, exposent leurs initiatives.

E

n contrepoint, des « anciens jeunes », enseignants,
musiciens, directrice d’école retraitée, philosophe/artiste… se souviennent de leur jeunesse, proche ou
lointaine, et amènent leur point de vue mais aussi leur perception de l’état de jeunesse.

D

e la comparaison des trajectoires, de la passion qui
émane de tous les intervenants, naît, peu à peu, la
sensation que, oui, en Pays de Forcalquier, les jeunes
sont la vraie richesse de ce territoire !

C

e film documentaire sera présenté, dans son
intégralité, à partir du mois de septembre 2009.
Alors, courez-y !

L

e projet a reçu l’appui de Violaine Parcot qui a participé à la réalisation et au montage ainsi que de
Xavier Claessens qui a réalisé le montage de l’extrait
de film. Ont apporté leur soutien financier : Groupement
d’action locale Leader du Pays de Forcalquier, Conseil
général des Alpes-de-Haute-Provence, et partenaires
privés : Terre d’Oc et Confiserie François Doucet.

Joseph Marando
Né à Agadir au Maroc, Joseph Marando est arrivé en France à l’âge de 6 ans.
Il a aujourd’hui 53 ans et, depuis 1981, vit à Mane. Photographe professionnel,
documentariste, auteur de nombreux ouvrages, Joseph Marando nous
livre ici une vision humaniste et sociale - comme c’est souvent le cas
dans ses œuvres - des chemins de l’intégration et de l’insertion.
En 2003-2004, il réalise le film documentaire Hip Hop Social club sur un
groupe de jeunes musiciens de Manosque.
Parmi ses publications : Maroc ordinaire (Le Bec en l’air, 2005) ; Le Blues du Contrôleur (Le Bec en l’air, 2002) ;
Casablanca, fragments d’imaginaires (Le Fennec, Institut français de Casablanca, 1997) ; L’Olivier, le don de la
Méditerranée (Le Bottin gourmand, Oliviers and Co, 1999); Maroc, médina, médinas (Métamorphoses, 1999).
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Dossier
Témoignages pris sur le vif
« En classe de 3e, ils sont à la charnière entre enfant et ado, c’est
encore délicat d’ouvrir des débats,
de parler, de réfléchir. Les gamins
du collège vivent encore sur les
idées véhiculées par les parents.
Le but que je me donne c’est de
balayer les clichés et donner un
panel de réflexions pour qu’ils
essaient de réfléchir par euxmêmes… Une activité artistique
est essentielle pour développer
leur sensibilité ». Isabelle Pandiani, professeure d’histoire-géographie, Collège Henri-Laugier.

« Si on n’est pas un modèle, on est
un exemple auquel se rattacher ».
Sabrina Bioud, conseillère municipale, étudiante, professeure de
hip-hop de l’association Zoukou
crew, se revendique comme une
« enfant de l’OMJ », de la crèche
au centre aéré, en passant par les
structures d’accueil de la ville.

« Gros travail sur moi-même qui
m’a permis d’exprimer… On fait ce
qui nous ressemble ». Melissa
Vidal, 18 ans, lycéenne, professeure de Flamenco, association
A plena luz.
"C’est un Forcalquier vivant, actif, turbulent parfois, aux origines multiples… ». Christophe Castaner, maire de Forcalquier.
« À Forcalquier, on s’embête à part ceux qui ont des activités comme le
hip-hop ». Anonyme, collégienne.
« Les jeunes ont de moins en moins de rêves car les parents ferment des
portes… Moi je pense que je vais changer mais j’espère que je me souviendrai de ma jeunesse ». Anonyme

« Ca m’aide de fermer les yeux, de
voir les grands espaces, le mistral,
les petits trucs du coin, le gué sur
la Laye, l’accent chantant du
coin. ».
Jean-Guilhen Queyras, musicien
professionnel, prix du soliste
instrumental des Victoires de la
Musique Classique 2008.

« Prof géniale, Claire Rabier disait que l’archet c’est un petit oiseau
endormi qu’il ne faut pas réveiller… Une personne peut faire la différence » Jean-Guilhen Queyras.
« Les jeunes ont des illusions, moi je les envie, tant qu’on a des illusions
au moins on plane un peu ». Josette Bernède, directrice d’école à la
retraite.

« L’action crée le personnage… On
a tous les moyens de faire quelque
chose de super dans la vie… L’art
ce que tu lui donnes, il te le renvoie
cent fois. » Damien Smerigilio,
chanteur du groupe Kwendi Lelya.
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Dossier
Martine Groffe,
conseillère municipale en charge de la jeunesse
à la Mairie de Forcalquier
« A Forcalquier, les initiatives
autour de la jeunesse - qu’elles
soient culturelles, sociales,
sportives - sont nombreuses et
diversifiées, portées par les associations, les structures (Office municipal de la Jeunesse, Université
européenne des senteurs et des
saveurs, Maison de la famille, Pays
de Forcalquier et Communauté de
Communes…). Notre objectif est de
coordonner en synergie toutes les
actions de ces multiples acteurs, de
mutualiser les énergies, de créer des partenariats. Une réunion bimestrielle
est programmée depuis trois mois avec les structures intéressées, la prochaine se tiendra au début du mois du juin. »

Si vous souhaitez des informations
relatives à la jeunesse - animations
proposées par l’OMJ, Oxyjeunes,
le sport, les associations, le FSE
collège Henri-Laugier (foyer
socio-éducatif), sorties… - vous
pouvez venir à votre convenance
pour rencontrer Martine Groffe.
Une permanence est proposée
sans rendez-vous, tous les mardis
après-midi de 14 à 16 heures,
au bureau du CCAS, couloir
du Collège en Mairie.
martine.groffe@ville-forcalquier.fr

La batucada,
(prononcer « batoucàda », avec l’accent tonique sur l’avant-dernière syllabe)

Au son des rythmes brésiliens…
oris Poutchkovsky, professeur
de musique au Collège Henri
Laugier, est arrivé à Forcalquier en
2000. Mais pas vraiment seul…
qu’on en juge, dans ses bagages :
surdo, chocalho, tamborim, agogô,
caixa et autre repinique étaient aussi
du voyage !

B

n brésilien la batucada c’est le
battement. Et, si vous les avez
entendus, vous ne les avez pas
oubliés les battements issus des instruments de percussion qui ont
accompagné bruyamment et
joyeusement nombre de nos fêtes :
carnaval, fête de la musique, fête de
Forcalquier…

E
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C

ar, depuis 2000, sur son temps
libre, Boris Poutchkovsky, chaque
année, forme une trentaine d’élèves
du collège aux musiques percussives
traditionnelles du Brésil. En huit
années, ce sont donc 240 jeunes
qui sont devenus membres à part

entière de la joyeuse troupe,
rejoints depuis par les collèges
de Sainte-Tulle, Volx, Seyne et
Barcelonnette.

R

ien de tout cela n’aurait possible sans l’enthousiasme et le
dévouement de Boris.

S

aluons d’un grand coup de
chapeau Boris et sa troupe et,
surtout, venez les encourager lors
de nos prochaines fêtes. On vous
garantit qu’on pourra entendre les
battements de vos cœurs à l’unisson
des percussions.
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Dossier
Démocratie participative
Le Conseil municipal des jeunes enfants (CMJE)
de Forcalquier
Dans le cadre de sa démarche de démocratie participative, la municipalité de Forcalquier a
installé un Conseil municipal jeunes enfants, afin de faciliter une initiation précoce à la
citoyenneté.
omposé de 18 élus
(17 titulaires et un
suppléant ; 7 filles et 11
garçons), élèves à part
égale des écoles primaires Léon Espariat et
Jeanne d’Arc en classe de
CM1 et CM2, le CMJE a
été élu le 16 décembre
dernier pour deux années.

C

ette assemblée permettra aux jeunes élus
de se familiariser avec la
pratique démocratique :
débat, vote, élections… et, naturellement, de s’impliquer dans la vie
de la commune en apportant un
éclairage différent sur les réalisations
de la ville et en mettant en œuvre
leurs propres projets. Le CMJE
s’est d’ailleurs, d’ores et déjà,
constitué en 3 commissions qui se
sont mises au travail sans attendre :

e CMJE pourra s’appuyer,
en tant que de besoin,
dans le cadre de l’élaboration
de ses projets, sur le Conseil
municipal ainsi que sur l’Office
Municipal des Jeunes. Par le
dialogue, ces jeunes élus
pourront ainsi diffuser les
idées et les préoccupations
de ceux qu’ils représentent
afin que la ville et les adultes
les prennent en compte, que
ce soit au sujet de leurs
droits, de l’école, de la vie
culturelle, du sport, du cadre
de vie, de la violence, du respect,
de la santé ou encore de la solidarité.

L

C

• Commission culturelle
Porte-parole : Mathilde Dalverny
• Commission sports/loisirs
Porte-parole : Arnaud de Roche
• Commission sociale/solidarité
jeunesse
Porte-parole : Emma Bouthors

n portant sur la place publique
la parole des enfants, le CMJE
fait de ceux-ci des acteurs à part
entière de la vie démocratique
locale.

E

Nous lui souhaitons bonne chance et, n’en doutons pas, de formidables réalisations !

Les commissions du CMJE
Commission culturelle

Commission sport/loisirs

Mathilde Dalverny et
Pauline Paillat

Cédric Galland, Antoine Meurot,
Arnaud de Roche, Hugo Daumas,
René Thomas Bernardi,
Emma Worms, Thomas Annequin,
Erwan Deauze, Viktor Salina

Commission sociale
solidarité/jeunesse
Emma Vialard, Sarah Touche,
Jean Baptiste Bonardy,
Emma Bouthors, Laure Blanc
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Environnement
Grâce au Conseil régional, la mairie
se dote d’un économe de flux
Pour réduire les consommations d’eau et d’énergie de la commune

D

epuis février, une économe de
flux est venue rejoindre l’équipe
technique de la commune.

A

ux côtés des élus, cette technicienne a pour mission première
de mettre en œuvre un programme d’actions visant à diminuer les consommations d’eau
(arrosage, eau potable, eau de lavage)
et d’énergie (carburants, combustibles
et électricité) de la commune de
Forcalquier.
Elle participera ainsi à la réalisation
des diagnostics en matière de
consommation d’eau et d’énergie
dans les installations municipales
(visite des bâtiments, relevés des
consommations, analyse des factures…).

C

es diagnostics permettront de
détecter les fuites, les pertes
d’énergie, les mauvaises habitudes,
les équipements inadaptés et de

proposer des actions d’investissement
ou de fonctionnement.

C

e poste récemment créé dans
notre commune répond à une
double préoccupation : économique
et environnementale.

Économique, car il s’agit bien de
réduire nos factures d’électricité,
de combustibles, d’eau.
Dans la région provençale, chaque
commune consacre environ 32 €
par an et par habitant aux dépenses
énergétiques, soit environ 4 % du
budget de fonctionnement. On sait
aussi que le potentiel d’économie
est d’au moins 10 % en gérant
l’existant et de 40 % en améliorant
l’existant. Pour Forcalquier c’est
une économie potentielle annuelle
de près de 70 000 €.

Environnementale, car ces objectifs
s’inscrivent dans le cadre général

Construire un muret en pierre sèche,
les 17 et 18 septembre 2009
a commune de Forcalquier et le Groupement des oléiculteurs de Haute
Provence proposent deux jours de formation à la construction de
murets en pierre sèche à Forcalquier.
Ces journées sont ouvertes à tous ; elles alternent théorie et pratique,
pour vous permettre de réaliser chez vous des murets et aménagements
en pierre sans utiliser de mortier. Les inscriptions peuvent se faire pour
une seule journée afin de découvrir cette technique ou sur 2 jours pour
approfondir un peu la technique avec la réalisation d'angles, d'escaliers
ou d'arcs de décharge.
Rendez-vous à Forcalquier, les 17 et 18 septembre 2009 à 9 h 15 sur la
place Martial-Sicard.

L

Inscription préalable obligatoire auprès d'Alex SICILIANO : 06 79 05 22 49 ou
alex@oleiculteurs.com.
La participation aux journées-stages est de 10 €/jour.
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de diminution de notre empreinte
écologique, plus particulièrement
du Grenelle de l’environnement au
sein duquel les collectivités ont un rôle
à jouer, aussi en matière d’exemplarité.

E

n ce sens, cette technicienne
participera également à la mise
en œuvre d’actions de communication, d’information et de sensibilisation envers les usagers et le
grand public.

P

lus largement, ce poste s’inscrit
dans la politique de développement durable souhaitée par la commune (éco hameau, plan de
désherbage « zéro produit chimique »,
chaudière bois…). Enfin, grâce à une
aide du Conseil régional de 36 000 €,
ce poste sera très vite « rentabilisé ».

N

ous ferons régulièrement un état
d’avancement de ces travaux
dans notre bulletin municipal.
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Environnement
Gérer durablement nos
espaces verts
Élus et techniciens en visite à Cavaillon pour des
échanges de bonnes pratiques.
ans le cadre de la préparation de notre plan de désherbage alternatif
une délégation de Forcalquier a été accueillie le 2 juin 2009 par le service
Jardins et Espaces verts de la commune de Cavaillon (Vaucluse).

D

ette commune a en effet développé depuis 2003 une gestion plus intégrée
de ses espaces verts, voiries et trottoirs dans une approche beaucoup
plus respectueuse de l’environnement et en particulier des ressources en eau.

C

ette visite a été l’occasion de découvrir des matériels de désherbage
thermique ou mécanique qui ont permis à cette commune de
supprimer une bonne partie de ses traitements chimiques. Mais au-delà
de l’acquisition de ces matériels, la suppression totale des désherbants
chimiques impose de concevoir autrement les espaces verts : choix de
végétaux adaptés (peu exigeants en eau, couvre sols), gestion des déchets
verts (broyage puis paillage) et surtout choix des espaces à désherber ou
au contraire à ne pas désherber.

C

ul doute que ces réflexions
nous permettront de proposer dès cet automne une
nouvelle manière de gérer nos
espaces verts, ceci dans un
souci d’embellir la ville sans
dégrader l’environnement.

N

AGIR
La Commune en marche pour
l’énergie

L

a candidature de la commune a été retenue au titre de l’appel à projets
« Collectivité Lauréate AGIR pour l’énergie » lancé par la Région.
Forcalquier intègre ainsi un dispositif inscrit sur la durée en faveur des
économies d’énergies et du développement des énergies renouvelables.
La dynamique d’une « Commune en marche » repose sur un Groupe Énergie,
composé d’élus, de techniciens et de personnes ressources mobilisées
pour piloter le programme.
Une première réunion a permis au Groupe Énergie de définir les contours
d’un programme d’actions concrètes.

Quelques gestes simples
pour économiser l'eau

À la maison
• Fermer les robinets quand on se
lave les dents et qu'on se rase.
• Préférer les douches aux bains
(40 litres contre 150 litres !).
• Installer des limiteurs de débits,
des mousseurs ou des aérateurs aux
robinets et aux douches.
• Installer des chasses d'eau à double bouton aux toilettes.
• Faire la chasse aux fuites (un robinet
qui fuit, c'est 2 litres d'eau par heure !).

Au jardin
• Récupérer l'eau de pluie pour
arroser.
• Installer des systèmes « goutte à
goutte ».
• Arroser « à la fraîche ».
• Pailler les plantations avec de la
paille, des copeaux de bois, de la tonte
de gazon par exemple.
• Choisir des végétaux adaptés à la
région.
Remarque : Dans notre région, on
n'arrose pas l'herbe en été, elle jaunit,
c'est normal !

Écobuage, brûlage…
our des raisons évidentes de
sécurité, durant toute la période
estivale, il est interdit de procéder
au brûlage des déchets verts
dans les jardins. Rappelons que
des bennes sont mises en place
sur les sites de La Chêneraie et
de l’École de musique. Alors, ne
risquez pas une (forte) amende
ou, pire, de mettre le feu à votre
quartier !

P
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Flash - Infos - Brèves
Paul Férréoux ,
un incontournable nous a quittés
a salle de l’Echo Forcalquiéren porte son nom et pour cause : il en fut le fondateur en
1946 puis Président durant de nombreuses années. Les donneurs de sang bénévoles
ne l’oublieront pas non plus, lui qui fut aussi leur chef de file en animant avec force conviction
l’association Sang et Vie au pays des Quatre Reines. Très attaché à la terre haut-provençale,
son commerce de meubles Boulevard Latourette lui a offert la possibilité de tisser de
nombreuses amitiés sur le territoire. En ce mois de juin il s’en est allé, laissant dans la
peine toutes les personnnes qui l’ont côtoyé.

L

Ils ont aussi leur permis
preuves théoriques et pratiques
(au guidon d’un petit vélo sur
piste cyclable, véritable concentré
de ce qui se passe dans la « vraie
vie ») se sont, deux jours durant,
succédées pour les élèves de CM1
de l’école Espariat. Opportunité
donnée aux formateurs (deux gendarmes réservistes et le délégué départemental de la Prévention Routière) de
tester les capacités « à bien se comporter dans le flot de la circulation,
même rurale ! » de nos chères têtes
blondes. Les résultats sont encourageants. Tant mieux !

É

Coup de pouce pour
les vacances
oilà une organisation qui fera
des heureux. Plusieurs artistes
locaux ont, en effet, offert des
œuvres (dessins, peintures, photos…)
mises à la vente par l’antenne
locale du Secours Populaire afin de
financer les vacances de jeunes
issus de milieux défavorisés. 1 400 €
ont été collectés grâce à l’action de
la dévouée équipe autour de sa
Présidente, Danièle Brocquier.

V

En direct de Belgique

Olivier Bauza et sa super-Pépette

os amis et voisins frontaliers belges composent,
l’été venu, un fort pourcentage des visiteurs. Il
y a fort à parier qu’avec la présence dans le pays de
Forcalquier, le 13 février dernier, d’une équipe de
Viva Cité - la radio de proximité de la RTBF - cela va
encore « doper » la promotion de notre territoire.
Une excellente
initiative conçue
par l’Agence de
Développement
Touristique 04
qui (bien sûr)
n’a pas manqué
d’inviter micros
et perches-sons
à faire escale
ici… chez nous.

on talent de dessinateur
s’était déjà illustré dans
Jadis, Vestiges, Cézanne,
autant de productions
« locales » qui l’ont fait
remarquer par Pif et Spirou
l’invitant à collaborer dans
l’équipe artistique de leur
revue. Cette fois, c’est une
héroïne masquée, prête à
sauver le monde sauf les
jours de solde ou de promo.
Super-Pépette est victime
de la mode (personne n’est
parfait…) mais c’est une jeune femme au cœur d’or. C’est
elle qui propulse aujourd’hui son auteur forcalquiéren
parmi les noms dont on parle dans le monde de la BD.

N
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Flash - Infos - Brèves
Ce n’était pas Venise… mais presque
ans barrière, sans filtrage, sans bourse délier… un déluge de bonheur,
de couleurs, de bonne humeur que ce carnaval, avec plus de 1 000
participants dans nos rues, le 21 mars dernier. Avec, en prime, le retour
des chars et quelques déguisements qui feraient presque jalouser les
originaux. Gisèle et Lucienne, les célébrissimes Vamps, ont trouvé leur
doublure : voilà Éloïse et Isabelle du Service culturel !

S

Keisho Ohno où quand le Japon s’exporte en Haute-Provence
l’invitation conjointe de l’association d’amitié Haute-Provence - Japon « Taikobashi »
(ce qui, dans la langue de l’Empire du Soleil Levant, signifie passerelle, un nom
fort bien choisi) et de la commune, le jeune musicien, valeur montante dans l’archipel
nippon, Keisho Ohno et ses deux complices de scène, a délivré un concert de très
haute volée à la Bonne Fontaine alliant avec brio la tradition d’un instrument ancien
le shamisen et les sonorités modernes.
« Merci de l’accueil qui m’a été fait par la ville de
Forcalquier et par son Maire, amis de la culture ».
Ces mots sont ceux écrits par le Consul Général
du Japon à Marseille Masahiro Bamba sur le livre
d’or de la Ville lors de la venue de Keisho Ohno.
Le vice-consul, Yoshikazu Iwata, chargé des affaires
culturelles l’accompagnait à cette occasion.
Forcalquier aime le Japon, les Forcalquiérens sont
venus en masse assister à cet événement.

À

La grande traversée
des Alpes
e jour-là, les routes de la lavande
passaient par… Forcalquier ! Cet
organisme, financé par les deux
régions concernées - Rhône-Alpes
et Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi que par les huit départements
alpins a repris, il y a un an, le programme touristique de développement des Routes de la Lavande,
dont l’objectif est de soutenir la filière
de production de la lavande en développant, autour des territoires
concernés, des circuits touristiques.
Une première réunion de pilotage
jetait les bases de futurs itinéraires
pédestres et à vélo.

C

Femmes à responsabilité
elle initiative - une de plus
direz-vous - de l’Université
Européenne des Saveurs et des
Senteurs (UESS) que d’organiser un
petit-déjeuner débat avec des femmes
chefs d’entreprise, responsables associatives ou administratives, dans le
cadre de la journée internationale
de la Femme du 8 mars et
du désormais incontournable
et toujours réussi Festival
« Femmes en scènes ».
Occasion pour chacune d’elles
d’expliquer leurs espoirs,
parfois leurs craintes mais
toujours leur… motivation.
La boucle aura été bouclée
le 20 mars par la table ronde
« Les femmes innovent dans

B

l’Artisanat : savoir-faire, métiers,
modernité », organisée par le
Groupement régional d’action et
d’information des femmes, dans le
cadre du mois des femmes. Artisanes,
conjointes d’artisans, élues… ont
pu largement débattre autour de
ce sujet passionnant.

Trait d’Union - N°23 - P11

BM n°23:BM 23 Forcal

2/07/09

12:07

Page 12

Flash - Infos - Brèves
Enfants de tous pays
l’occasion d’une visite en France dans le
cadre d’un programme européen d’échanges,
les jeunes Forcalquiérens ont reçu, pour une
journée de rencontres à la fois sportives et
culturelles, leurs « concitoyens européens »
Portugais.
C’est l’OMJ qui a coordonné la rencontre,
parfaitement organisée, dans laquelle la
thématique de la prévention contre les
ravages du SIDA a été comme on peut le voir
sur l’image l’un des ateliers.

À

En route jeunes gens
nstant important pour l’Office
Municipal des Jeunes (OMJ) que
celui de la remise des clés du nouveau véhicule 9 places qui lui est
destiné. Financé par la Région, la
commune, la Caisse d’allocations
familiales, celui-ci permettra de
déplacer les jeunes et ados sur les
diverses activités proposées hors des
centres La Louette et Oxy’Jeunes
mais aussi de faire le ramassage à
divers points de la commune en
direction des animations sportives
ou culturelles.

I

Au top 50 !
er

du département et 43e au
niveau national, sur plus de 400
établissements comptabilisés, voilà
l’excellent résultat obtenu par
l’Hôpital Saint-Michel dans la catégorie
des hôpitaux locaux les plus sûrs. Et
ce, suite à une enquête du magazine
l’Express.
Les multiples actions entreprises
par les personnels dans leur lutte
quotidienne contre les maladies
nosocomiales et pour l’hygiène en
général ont donc porté leurs fruits.
Bravo !

1

Un président… écrivain

D

u côté de l’association « Apérilivres », on ne fait pas les choses à moitié.
L’on s’enquiert de trouver un président qui colle parfaitement à
l’objectif : découvrir et partager de belles lignes. C’est Réné Fregni, qui est
aussi intervenu dans le cadre d’un intéressant débat lors du Festival
Femmes en Scènes, qui a été élu Président de l’association, son ancienne
Présidente, Marie-Line Cencig, se consacrant désormais à la direction
artistique et à la communication de l’association.

Trait d’Union - N°23 - P12

Un député oui…
mais européen
n cours d’instruction civique en
direct, sans intermédiaire, et à
l’Hôtel de Ville avec un député cela
ne se refuse pas. À deux mois des
élections européennes - et même
s’ils ne sont pas encore électeurs les élèves de 3e du collège HenriLaugier ont eu tout loisir de questionner et de débattre avec Guy Bono,
député sortant du Parlement « des
27 » qui n’a éludé aucune question,
répondant avec franchise et aussi,
parfois, avec humour.

U

Le don du sang avec les
mots simples d’enfants
’association Sang et vie au Pays
des Quatre Reines multiplie les
initiatives pour promouvoir l’acte
généreux, bénévole et salvateur du
don de sang. Concours de dessin
dans les écoles, rencontre avec les
enseignants… assurent la sensibilisation des enfants et des parents.
Lors de la dernière collecte, une classe
de l’école Jeanne d’Arc rencontrait à
la fois les donneurs, les équipes
médicales, les membres de Sang et
Vie autour du Président Casset.

L
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Flash - Infos - Brèves
170 cœurs unis dans un chœur romantique

Belles anciennes
es Triumph, un quatuor de Ferrari,
quelques Alfa-Roméo, des Porshes,
une Audi Quattro, les modèles et
les années s’étalent devant des
yeux curieux et parfois nostalgiques.
Sportives et reines des rallyes, ou
plus familiales comme la Renault 16
des années 70, 40 véhicules de collection et de prestige avaient répondu le
5 avril au bristol de l’automobile
club d’Aix-en-Provence à découvrir
le Pays de Forcalquier.

D

es « Chœur des Alpes de Provence »
et son homologue « À Cœur Joie
Provence alpine » ont tenté et réussi
l’osé pari de réunir à la BonneFontaine
170 choristes autour des plus grands
noms de la musique classique. Le
public ne s’y est pas trompé, la
salle était pleine… et le spectacle
s’est joué à guichet fermé.
Un franc succès… à l’unisson pour une grande première.

L

Être une femme…
d’artisan
rganisée par Groupement
Régional pour l’Action et l’Information des Femmes (GRAIF)
avec la complicité de la Région, de
la Chambre des Métiers, une
soirée débat sur le rôle et le statut
de la femme dans l’artisanat a
permis de faire le point sur celles
qui apportent une indéniable plusvalue dans l’entreprise souvent à
côté de leur époux ou compagnon.
Un chiffre qui montre encore
l’étendue des progrès à réaliser : le
département compte aujourd’hui
239 conjoints collaborateurs - 199
femmes et 4O hommes - les
femmes étant encore trop souvent
« limitées » au rôle de bras droit.

O

Mister Renat,
et Moussu René

100 et 150
eux hommages à deux « bras
droits » ou plutôt compagnons
de route du plus célèbre des poètes
provençaux Frédéric Mistral ont
été organisés le premier week-end
d’avril. L’un concernant Eugène
Plauchud, dont on célébrait le centenaire de la disparition, l’autre devant
la statue éponyme d’entrée du
Boulevard Latourette, Léon de
Berluc-Pérussis. Deux grands défenseurs de la langue provençale qui ont
donné leur nom à deux rues de la
cité, qui fut une des capitales du
mouvement Félibrige.
Et puis il y a 150 ans, Mistral
publiait Mirèio (Mireille) son
œuvre majeure !

D

Enfants de tous pays (suite) et pas fin
n tour de force rien de moins,
c’est ce qu’a réussi René Sette
aux caves à Lulu le 4 avril. Lui, l’ambassadeur de la langue provençale,
chanteur occitan a capela connu et
reconnu, s’est amusé à offrir un
« Jean des Pierres » un peu particulier.
Alternant lenga nòsta et langue de
Shakespeare une heure trente
durant sans interruption !
Une performance rendue possible
par son goût du défi, mais aussi son
assiduité aux cours d’anglais de
l’association Tea or Coffee.

U

lles se prénomment Valéria, Shelby, Calypso… elles sont Mexicaine,
Américaine, Française (Forcalquiérenne), elles ont en commun d’avoir
été réunies pour un échange culturel et linguistique de plusieurs mois des
deux côtés de l’Atlantique. Auteur de
ce rapprochement, le Rotary du Pays
de Forcalquier et de la Montagne de Lure,
et son homologue et ami manosquin. Au
terme d’un séjour scolarisé (à Esclangon)
et en familles d’accueil, des liens indéfectibles d’amitiés se sont noués entre
ces jeunes comme nous l’ont confirmé
Sylvain Roman, Jacques et Christiane
Grespier, membres du Rotary local.

E
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Travaux
Chronique
de l’opposition

On les voit partout dans la ville : chantiers, travaux…
sont le lot quotidien d’une cité en devenir !

Cathédrale Notre -Dame du Bourguet
e nombreuses tâches ont déjà été menées à bien : reconstruction du
dôme, mise en place du paratonnerre, nettoyage extérieur de la tour du
clocher. Les ouvertures ont été protégées par la mise en place de grilles antipigeons. Tout le système électrique de la tour de l’horloge a été remis à neuf.
Une protection anti-volatiles a été placée sur le pignon pour protéger la rosace.
De nouveaux échafaudages ont été
mis en place le long des flancs de la
nef pour permettre la révision de la
toiture de la nef centrale. Le désherbage
des murs sera réalisé par les équipes
municipales.
Ce chantier de restauration d’envergure,
dans son ensemble, sera achevé à la fin
du mois de juin.

D
Le Conseil Municipal a voté le
31 mars 2009, les élus de l'opposition se sont abstenus.
Ce budget est dans la continuité
des précédents, au seul service
de l'ambition politique du Maire.
L'adjointe aux finances nous a
expliqué qu'il s'agissait d'un budget
de transition, une pause afin de
préparer 2010 qui sera une année
référence en matière d'investissements.
Nous craignons le pire.
Quand l'équipe municipale
s'intéressera au quotidien des
Forcalquiérens ?
Où en est la déchetterie ?
Où sont les améliorations du
quotidien ?
Où est le dynamisme économique ?
Prévoir 10 000 € pour l'aide aux
façades, c'est refuser de prendre
en compte une amélioration du
cadre de vie.
Forcalquier décline, Forcalquier
vivote.
En ces temps difficiles, il fallait
peut-être réfléchir à un redéploiement des moyens au service
de tous.
Rédiger ces quelques lignes ne
permet pas d'exposer le point de
vue de l'Opposition aussi un blog
sera mis en ligne sous peu,
A bientôt
L'opposition municipale,
Georges FAYET, Alain PASCAL,
Hèlène BLANC, Bernard PELISSIER
Contact : fornisa@aliceadsl.fr
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Zone réservée aux forains,

lors des fêtes foraines

e stationnement de ces véhicules a été déplacé sur le terrain situé derrière
la Ferronnerie Barras, nouvellement acquis par la municipalité.

L

Couvent des Cordeliers
es travaux de rénovation et de
restructuration sur les bâtiments sont
terminés, ceux de l’aménagement des jardins le seront très vite.
La réfection du cloître, quant à elle, sera
lancée dans le cours de l’année 2009.

L

Place Martial -Sicard
a réfection totale de la place a été assurée par la mise en œuvre d’un
tapis d’enrobé. 480 tonnes ont été nécessaires.

L

Voirie
a nécessité de réfection de l’ensemble de la voirie communale fait l’objet
d’un engagement exceptionnel de 250 000 €. On a pu constater çà et là,
en ville, en campagne, les travaux déjà effectués.

L

Place aux Oeufs
u cœur du centre ancien, les travaux de réalisation de logements pour
étudiants sont terminés. Les deux locaux commerciaux du rez-dechaussée sont également disponibles à la location.

A
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Budget
BUDGET 2009
Des impôts stables, une dette publique en baisse et
des investissements ambitieux au service de tous
La bonne gestion de l’année 2008 permet un excédent de 600 000 €. Les résultats
ont dépassé les prévisions puisque les comptes finaux ont permis de dégager
des capacités d’autofinancement pour 2009 en hausse et qui atteignent
1 218 211 €, sans augmentation d’impôts et avec un effort d’investissement
majeur. En 2008, l’endettement de la commune était de 1 216 € par habitant (2 400 € en
2001). Seulement 10 % des emprunts communaux sont à taux variable.

n 2009, les orientations budgétaires permettront de maîtriser
les dépenses et le recours à l’emprunt,
et de ne pas augmenter la fiscalité.

E

Le budget 2009 s’équilibre à plus
de 12 millions € :
- En fonctionnement à 6 356 473,00 €,
- En investissement à 5 799 797,00 €.
Il permettra la poursuite des programmes majeurs d’investissement
débutés les années précédentes,
l’amélioration du quotidien et la
préparation de l’avenir.

culturelles, festives et sportives
ouvertes à tous. Le soutien constant
aux associations sportives et culturelles ainsi qu’aux trois offices
municipaux qui participent au
mieux vivre ensemble à Forcalquier
se porte à plus de 254 000 €. La
subvention du Centre Communal
d’Action Sociale a été augmentée
de plus de 11 %.
Plus de 4,3 millions € investis …
es dépenses engagées se portent
à 3 566 004 € dont les restes à
réaliser (1 589 332 €). Elles concernent
la poursuite des grands travaux
engagés durant les années précédentes.

L

our le Pôle de formation professionnelle, l’aménagement
du jardin paysager est à hauteur de
464 800 €. Il permettra la redécouverte
des jardins des Cordeliers dans un
espace plus ouvert et fleuri. Les
travaux du cinéma toucheront
également à leur terme avec un
investissement de 143 200 €. La
réhabilitation du centre ancien se
poursuivra avec la fin des travaux
sur les bâtiments de l’îlot Marius
Debout et l’esplanade pour

P

Concert dans les Caves à Lulu

ous voulons améliorer, au quotidien, les services de notre
ville, contribuer à la solidarité et à
l’égalité sociale et, aussi, favoriser
le développement de toutes les
formes de culture avec des animations

N

840 000 €. Des acquisitions foncières (pour réaliser des logements
et accroître l’offre de parking) et
des travaux sur les bâtiments communaux sont également engagés.

Le Pôle de formation professionnelle
des Cordeliers

e même, les dépenses
nouvelles représenteront
761 216 € : pour la cathédrale, le
stade, des travaux sur la voirie
(dont les travaux sur la place Martial
Sicard) ou l’insonorisation de la
crèche et divers travaux. Un budget
spécifique est affecté au cimetière
pour un montant de 65 000 €
(reprise des murs, achat d’un nouveau
columbarium, vestiaire…).

D

… sans augmentation d’impôts.
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Budget
e budget 2009
prévoit une hausse
globale des recettes
d’investissement
mais il n’y aura pas
d’augmentation des
taux des impôts
locaux.

n 2009, tous les investissements majeurs seront
subventionnés entre 60 et
80 % (37 % des recettes
d’investissement).

L

E

e besoin d’emprunt nouveau et théorique est de
l’ordre de 122 720 €. Théoa hausse des
rique car ce budget se veut
recettes est due
sincère et dans l’attente
principalement au
d’arrêtés de subvention. Le
recours au plan du Façade de la Chapelle des recours à l’emprunt sera
Fonds de Compensa- Visitandines
sans doute inutile.
tion de TVA. Plan qui
permet de récupérer la TVA toutes
les années si le total des investissements en 2009 est supérieur à la
moyenne des quatre années précédentes.

L

L

a commune s’est donnée comme
principe de réaliser de nouveaux
investissements en allant systématiquement rechercher un taux de
subvention maximal.

L

Réunion de chantier avec l’entreprise
Colas

l est à noter également que la
commune ne procédera à aucune
vente pour financer les dépenses
d’investissement.

I

Réfection de la voirie
rue Marius-Debout
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Travaux sur le clocher de Notre-Dame
du Bourguet

Le budget unique 2009 concilie
l’effort d’investissement soutenu à la nécessité de faire
fonctionner le quotidien. Il
contribue aussi à assurer des
services publics de qualité tels
que ceux concernant la petite
enfance, les écoles, la culture,
l’action sociale…
Des secteurs que la municipalité
défend dans l’intérêt général.
Des fonctions qui sont en
déficit mais tout ne peut pas
être considéré comme marchand et rentable.
Forcalquier n’est pas une
ville riche, elle supporte des
charges de centralité, mais
elle est exemplaire quant à sa
capacité d’investissement et
à sa gestion financière.
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Médias
Comment s’informer à Forcalquier…
avec le risque de la non-exhaustivité bien sûr !
Que ce soit par des moyens « internes » (produits par la commune ou des structures dont
elle fait partie intégrante) ou « externes » (supports de presse écrite, radiophonique et
audiovisuelle), Forcalquier, bourg centre d’un espace de 15 000 habitants environ, promeut
ses multiples activités :

Culturelles - la ville est connue pour regorger d’initiatives de ce type ;

De jeunesse - avec notamment le dynamique Office

Sportives - avec 30 % de la population adhérente de

De solidarité - Il est à la fois aussi important de

la bonne vingtaine de clubs représentant un large
panel de disciplines ;

donner une vitrine au formidable engouement des
bénévoles, que d’informer en temps et heure la population de « ce qui se passe ».

municipal des jeunes ;

Les supports conçus par la commune
et l’intercommunalité
« Trait d’Union », votre bulletin municipal à parution
régulière - distribué par la Poste et disponible également à l’Hôtel de Ville - compte dans sa famille de nombreux cousins papier ou électronique.
Conçu par l’Office de Tourisme Intercommunal du
Pays de Forcalquier et de
la Montagne de Lure, en
synergie avec le service
culturel de Forcalquier,
« le Petit Colporteur »,
gratuit et diffusé depuis 5
ans dans les commerces,
recense les animations de
tout le territoire.

Sur le réseau mondial :
Forcalquier, comme la « ComCom (communauté de
communes) » ou l’Office Intercommunal de Tourisme
n’ont pas manqué le rendez-vous du web. Outils efficaces
pour qui veut préparer son séjour touristique ou, sous
un angle plus local, s’informer grâce à la régénération
très régulière des pages, 3 adresses aux 3 W habituels à
retenir : www.ville-forcalquier.fr site officiel de la ville,
www.forcalquier.com (office de tourisme) et
www.forcalquier-lure.com (site de l’intercommunalité).

« Pays de Forcalquier,
Montagne de Lure »,
trimestriel couleur gratuit
dans les boîtes à lettres
des 13 communes de la Communauté de communes
éponyme, porte le regard sur les initiatives privées ou
publiques de ce territoire encore tout jeune.

Trait d’Union - N°23 - P17

BM n°23:BM 23 Forcal

2/07/09

12:08

Page 18

Médias
La presse écrite, radiophonique et audiovisuelle
Deux quotidiens : La Provence et La Marseillaise occupent aujourd’hui le segment « PQR »
(pour Presse Quotidienne Régionale). Deux journaux aux racines anciennes.
La Provence, titre du groupe Hersant Médias, est née de la fusion
entre « Le Provençal » (à sensibilité de gauche) et « Le Méridional » (à
sensibilité de droite).
La chronique Forcalquier se situe dans la page Haute-Provence.
Depuis mai, Guy Pollet occupe les fonctions de correspondant
local… en espérant que Forcalquier retrouve toute sa place dans ce
journal.
La Marseillaise (sensibilité de gauche) a elle aussi une chronique
Forcalquier réalisée par Frédéric Massé, son correspondant.
Un hebdomadaire : Haute-Provence Infos (ex Action Paysanne), hebdo généraliste indépendant du vendredi, joue
la carte de la proximité. La page de Forcalquier et environs est désormais sous la responsabilité de Jean-Luc Icard
qui assure un rôle majeur pour cette publication de plus en plus populaire. Félicitations!

La radio : à Forcalquier, en voiture, à la maison, plusieurs radios sont « potentiellement »
captables en FM - et complètent les nationales.
Radio Zinzine (100.7), associative et indépendante, produit des progr ammes d’intérêt généraux, de débat,
de musique, depuis Limans où est implanté son émetteur principal.
Elle est l’un des piliers de la radio locale.
Durance FM (87,8) a fait d’un programme musical
éclectique sa force de conviction mais ne dédaigne pas délivrer des infos locales par décrochage.
Dernière venue RCF (98.8) (Radio Chrétienne de France, studio à Digne-les-Bains) « décroche » aussi pour des
infos locales, et s’annonce clairement comme une radio à spectre large et non, comme son nom pourrait le
suggérer, exclusivement à connotation religieuse.
En immédiate périphérie de Forcalquier d’autres « locales » comme Fréquence Mistral « la manosquine » ou
« Fréquence Verdon » sont aussi « captables ». Exit par contre Europe 2 Château-Arnoux ou feue Radio Mont
d’Or dans les années 90.

La TV : la TNT est arrivée - même s’il reste des réglages à faire sur les relais de La Parise au-dessus du collège - mais le hertzien
cohabitera jusqu’à fin 2011.
À côté des historiques et des nouvelles chaînes, Télé Locale Provence diffuse
des informations locales dans une boucle hebdomadaire. (voir aussi sur
www.tlp.fr). Ses émissions « Mon petit journal », les magazines « Ici » et « de
Visu » donnent très régulièrement des nouvelles de Forcalquier.
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Agenda
CULTURE - LOISIRS
Une sélection des animations à Forcalquier (rappel : Le Petit Colporteur distille,
chaque mois, le panorama complet des animations du pays de Forcalquier. Disponible à l’Office
de tourisme du Pays de Forcalquier ou sur le site www.forcalquier.org).
Hommage aux matières - ocres, fer forgé -, aux traditions - qu’elles soient de Provence ou du
Grand Ouest américain - et aux chemins de la mémoire - qu’ils soient de l’art ou de l’amitié les manifestations sélectionnées ici nous ont conduits et nous conduiront, c’est sûr, sur nos propres traces.
vant de présenter les animations futures, comment ne pas
revenir sur le joli mois de mai qui a
été l’occasion de découvrir Ocres
et création, la magnifique exposition
de Juliette Mennesson-Buffart.
Force des pigments, matière sublimée, Juliette Mennesson-Buffart
trempe brosses et couteaux dans
les ocres provençales et leurs pigments pour une interprétation intimiste et très contemporaine. Les
réalisations des enfants de l’école
Léon-Espariat, suite aux travaux
réalisés par l’artiste, étaient aussi
de la partie.

A

Fête de la Saint-Pancrace, cette
Ltreaannée,
était le point de renconde la Mirèio d’Or, concours

printanier ayant pour thème les
plantes de Provence et c’était une
première à Forcalquier !

Rencontre Internationale de Forge
en Pays de Forcalquier, Montagne de Lure
Durant 5 jours des forgerons de la
région, mais aussi européens ou
internationaux, se sont réunis pour
partager
leurs
expériences entre
professionnels et
faire connaître au
grand public métier
et savoir-faire.
Les forgerons présents entendaient
donner un renouveau au travail de
la forge en conservant les techniques
traditionnelles avec des formes
contemporaines.
Vous étiez nombreux à venir partager
l’univers fait de fer et de feu de ces

forgerons : expositions, ateliers,
démonstrations, formation, ateliers
pour les scolaires, documentation
et débats en Bistrots de Pays
étaient au programme.

Impressions d’art
L’œuvre, le livre et
le cinéma
5e édition déjà pour l’association Apérilivres et son tout
nouveau Président, René
Fregni, qui s’est interrogée (nous a
interrogés ?) : comment montrer,
raconter, décrypter les œuvres
d’art ? Car, entre livres et films,
c’est une part de leur mystère

Conférence, colloque, lâcher de
ballons, chant, danses et musique
de tradition provençale, concert,
« balèti », défilé de groupes costumés en musique, présence de la
Dauphine de la Reine d’Arles, participation du Prouvènço-Bus (livres,
CD, DVD, cassettes sur la Provence,
la cuisine des terroirs provençaux,
la nature, les traditions) ont animé
deux jours durant le centre-ville.
Cette manifestation était due à l’Union
provençale et à son équipe emmenée
par son Président, Louis Scotto.

qu’elles nous ont dévoilée. Des
intervenants prestigieux nous ont
livré leur regard sur les œuvres
d’art, les artistes et ses supports
(livres, films, documentaires ou fictions). Et galeries d’art, sérigraphes,
éditeurs, artistes, auteurs, réalisateurs étaient présents pour animer colloques, tables rondes et lectures.
Une exposition a rassemblé au
Centre Boris Bojnev œuvres originales et estampes de Jean le Gac et
Jean-Michel Meurice, artistes de
renommée internationale. Enfin le
Prix du zinc 2009, a récompensé un
éditeur local.
Une manifestation de haute volée
qui s’est déroulée dans un lieu
prestigieux de la ville : le Couvent
des Cordeliers.
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Agenda
Que faire ? Où sortir ?
Cinéma en plein air à la Cour des artisans
5 & 19 juillet et 2 & 16 août
ette année encore, l’Office municipal des fêtes et de la culture, en partenariat avec Le Cinématographe et le
Cinéma de pays, propose ses séances de cinéma dans la fraîcheur des soirées estivales. La programmation n’est
pas encore connue définitivement à ce jour mais, pas de doute, faisons confiance aux animateurs de ces nuits magiques !

C

Centre d’art contemporain
Raymond Fraggi - Thyde Monnier
Affinités d’artistes

Rencontres musicales de
Haute-Provence « Tournant de siècle »

Du 5 juillet au 31 août

our sa 21e édition, les Rencontres musicales de
Haute-Provence présenteront une anthologie musicale
d’une période charnière de l’évolution politique et
culturelle en Europe, de Paris à Moscou, en passant
par Vienne ou Londres, de 1850 à 1950, avec des œuvres
de Maurice Ravel, Claude Debussy, Darius Milhaud… Le
compositeur invité sera Ivan Bellocq et les artistes
pressentis sont, entre autres, Pierre-Olivier et JeanGuihen Queyras, Sidonie Gougamont… Le dimanche
26 juillet se tiendra la désormais traditionnelle journée
de musique de chambre à la cathédrale Notre-Dame
du Bourguet, de 15h à 20 h.

T

oujours cette fameuse École de Forcalquier qui,
par-delà le temps, continue cette chaîne de l’amitié
tissée il y a longtemps autour d’un homme, Lucien
Henry dit Lulu. Cette exceptionnelle exposition présente
l’œuvre picturale de Raymond Fraggi - dont de nombreuses œuvres ont été peintes dans les environs de
Forcalquier - qui, comme le souligne Pierre Magnan un autre membre de l’École de Forcalquier, et non des
moindres ! - «… fut un moment de l’art en milieu provençal ».
L’exposition souligne aussi les liens forts d’amitié qui
unissaient Raymond Fraggi et Thyde Monnier, romancière, auteur notamment de La ferme des quatre
reines, militante engagée de la cause féminine : documents, photographies, manuscrits… en attesteront.
Alors, si vous preniez le temps de venir à la rencontre
de ces deux êtres d’exception ? Peut-être, au détour
du chemin, croiserez-vous le regard espiègle de Lulu ?

Voyage au centre la Galaxie
au Couvent des Cordeliers
Du 10 juillet au 28 août
ne extraordinaire plongée dans un voyage en images
U
pour avoir une nouvelle perception du cosmos en
explorant notre galaxie, la Voie lactée, riche de plus de
deux cents milliards d’étoiles. L’histoire de la création
de la naissance de l’Univers, le Big bang, fait aussi partie
du voyage. Des ateliers-jeunes, animés par un intervenant scientifique, seront également proposés le mercredi, jeudi et dimanche après-midi. Organisation :
CEA Cadarache avec l’Observatoire de Haute-Provence/CNRS, le Centre l’astronomie de Saint-Michell’Observatoire et la ville de Forcalquier.

E

Du 26 juillet au 31 juillet

P

Expositions
Tout l’été

A

Forcalquier, l’été, les galeries d’exposition, municipales ou privées, font « cimaises combles », que ce
soit à La Cîmenterie, à la Librairie Librarii, aux Caves à
Lulu, à l’Université européenne des senteurs & des
saveurs, à la cathédrale Notre-Dame du Bourguet, à la
galerie Passère… où vous attendent expositions, conférences, causerie, poésie, musique, concerts, spectacles…
Pour sa part, la Salle Pierre-Michel présentera :
du 3 au 16 juillet : l’œuvre (peintures, sculptures, poèmes)
de Jacqueline Robert ; du 17 au 30 juillet : « Holé », peintures de Valérie Blanchard ; du 31 juillet au 13 août : les
50 toiles du « Triangle de lumière » de Delbosco.

Le temps des nouvelles sur la Place du Palais
Du 21 au 24 août
édition du Festival Rentrées nouvelles, à
Deuxième
l’ombre des platanes du centre ancien.

t, surtout, flânez ! Dans les rues, sur les places, à la rencontre de passionnés de vieilles voitures, de brocante,
d’art, de cirque, d’artisanat… et, juste après le feu d’artifice, dansez, la tête dans les étoiles, au bal du 14 juillet !
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