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ême si Forcalquier reste
une petite ville protégée
nous ne sommes pas en dehors
de ce monde perturbé,en mal
de repères.
Pour la majorité de nos concitoyens la première priorité
reste « mieux vivre » : avoir
un logement décent, nourrir
ses enfants, avoir un salaire
et un toit.
«La politique de civilisation» évoquée,
en ce début d'année,par le président
de la république,doit se construire au
niveau local,ici à Forcalquier.
Il faut faire fi de la résignation, du
doute, de fatalisme et faire de notre
ville un lieu de qualité de vie et de
protection.
Nous le savons tous l'individualisme,
qui donne à chacun un minimum
de responsabilités, s'est accompagné de l'oubli
des solidarités.
Dans les grandes
villes,quand quelqu'un tombe dans
la rue, avant on
l’aidait, aujourd'hui les passants se disent que c'est
à la police ou aux pompiers d'intervenir, il y a une dégradation de la
responsabilité,veillons à Forcalquier
que ce chemin ne soit pas le notre.
Prenons un exemple, le Plan Local
d'Urbanisme, présenté un peu plus
loin dans ce journal.
L'avons voulu protecteur mais généreux.Protecteur car il prévoit le taux
de croissance de la population le plus
faible de tous les PLU du département,
mais généreux car nous nous sommes
donnés les moyens de maîtriser les
promoteurs immobiliers pour que
Forcalquier ne devienne pas leur
nouveau terrain de jeu.
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Face à cela deux lectures possibles,
celle consistant à se dire qu'il faut de
nouvelles constructions,sociales,environnementales,partagées,pour loger
chacun,ou celle consistant à refuser
que le terrain voisin jusque-là vierge n'accueille de nouveaux habitants, agitant 1 000 rumeurs, 1 000
populations « étrangères »…
C'est cela aussi le choix de société,le
« choix de civilisation » que nous voulons. N'oublions pas qu'un jour ou
l'autre nous serons toujours l'étranger
de quelqu'un.
Alors,je le crois,le choix gagnant sera
toujours celui de la générosité,de nos
valeurs,de notre ouverture vers l'autre,
c'est-à-dire au fond ce qui fait une
civilisation.
Inventons,chaque jour,pour Forcalquier
une Haute Qualité de Vie.
Si nous nous
mobilisons tous,
si nous sommes
conscients des
enjeux,nous pouvons faire de l'année 2008 une
année d'espoir.
Christophe Castaner,
Maire,Vice-président de la Région

Coup de pouce
aux jeunes
entrepreneurs
F

inancée par les conseils Régional et
Général, la plate-forme Haute-Provence
Initiative est née à Forcalquier. Aujourd’hui elle
rayonne sur 95 communes du département

avec pour mission d’aider à la création ou au
développement d’entreprises, tant sur le
plan de la faisabilité que sur le plan financier. Après une étude minutieuse et personnalisée portant sur la viabilité des projets,
Haute Provence Initiative octroie des prêts
d’honneur de 1 500 e à 8 000 e, sans intérêts,
ni caution,remboursables sur une durée d’un
à cinq ans.Depuis sa création, elle aura soutenu pas moins de 556 projets pour 3 millions
d’Euros.
Concernant la Communauté de commune
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure, cette
plateforme d’initiative locale a épaulé l’an
passé 18 projets portés par de jeunes entrepreneurs.Boucherie,salon de coiffure,entreprises
de maçonnerie, d’espace vert, multiservices,
maison d’édition… ont fleuri dans le paysage
économique.
Un bel encouragement à celles et ceux
doués de volonté et de détermination grâce
auxquels ils ont monté « leur boîte »et assurément les feront prospérer.
La remise de ces chèques « coup de pouce »
s’est opérée lors d’une bien sympathique
réception en présence de Jean-Luc Monteil
Président de l’Union des Entreprises, Richard
Adamo, Président de l’Union des Artisans,de
Christophe Castaner, Président de l’intercommunalité, des maires des communes
concernées et bien sûr de Jean Bernard
Bonnaire, Président de Haute-Provence
Initiative.
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Ça s’est bien passé… à Forcalquier
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À croire que la vie se passe plutôt bien à Forcalquier!

C

e beau jour-là, dans la plus douce ambiance,entourées des leurs,de fleurs et de friandises
Germaine, Marie et Antonia fêtaient leurs cent ans et quelques printemps de mieux !
Ce fut un bel anniversaire, avec pour convives Christophe Castaner, président du conseil d’administration de l’Hôpital, Christian Drouot, directeur, du personnel ô combien attentif et
dévoué et les résidents de la maison de retraite Saint-Michel.
Germaine Dubois,la doyenne des Forcalquiérens - à quelques semaines près - et Marie Spezzini
ont toutes deux fêté leurs 105 ans. Antonia Nalin qui fêtait ce jour-là ses 103 ans, s’est éteinte en cette toute fin d’année. « À vous Germaine et Marie, tous nos vœux de sérénité, accompagnés de toute notre tendresse. Et de vous Antonia, nous garderons votre sourire pour plus joli
souvenir » C. Castaner.

Maman, le plus beau
métier du monde

C

atherine Pistoresi, maman de 7 enfants
de 5 à 20 ans, a reçu la médaille d’argent
de la Famille et Aïcha Marando, maman elle
aussi de 7 enfants maintenant adultes et bien
installés dans leurs vies respectives, grandmaman de 14 enfants et arrière-grand-

maman de 2 bambins, a quant à elle reçu la
médaille de la Ville.
Ces deux femmes de générations et parcours
de vie différents se rejoignent dans l’immensité de leur cœur de mère… « Puissiez-vous
longtemps,Mesdames,bercer dans le plus joli
bonheur et avec pareille tendresse,générosité
et humilité les belles et grandes familles que vous
avez fondées ». C. Castaner.
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SAINTES PATRONNES !
proximité du service, avant de rappeler que
les excellentes relations entre élus et services de sécurité sont un gage de sérénité
pour la population.
Remise de diplômes à deux valeureux éléments
et verre de l’amitié ont conclu ce rendez-vous.

Point de discours officiels, point de tour de
ville en sirènes. Un simple et solennel rendez-vous pour ces hommes et femmes au
service de tous, qui auront accompli pas
moins de 700 interventions en 2007.

A

près l’office religieux, fut exposé aux
élus et nombreuses personnalités du
tissu administratif et associatif, le bilan
annuel (au demeurant positif vu la baisse
significative de la délinquance) de la compagnie de Gendarmerie de Forcalquier,
commandée par le capitaine Haouchine et
son adjoint le capitaine Martin.
Le capitaine a ensuite félicité ses hommes
(113 gendarmes sur 11 unités) pour leur
efficacité, leur disponibilité et leur adaptation aux évolutions du métier ; et le lieutenant-colonel Brunaud a quant à lui salué
l’excellent fonctionnement de la compagnie la plus conséquente du département
en terme de faits. En « porte-parole » des
élus le maire, Christophe Castaner et le
sénateur, Claude Domeizel ont émis le souhait que soit conservée et renforcée la
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Sainte-Barbe en deuil
Sainte-Geneviève
sous de bons chiffres
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es cœurs n’étaient pas à la fête en cette
Sainte-Barbe. Après l’office religieux les
volontaires autour de leurs gradés, le lieutenant Jean-Luc Deleuil, son adjoint Frédéric
François et le commandant-médecin Guy
Collier, accompagnés du maire s’en sont
allés fleurir la stèle du Combattant du Feu,
avant de se recueillir devant les tombes de
Serge Clément décédé en 1989 et de Daniel
Laouadi,disparu quelques jours auparavant.

Sainte - Cécile
à l’accent italien

L

e voyage à Guastalla, terre italienne
jumelle, effectué en octobre dernier, a
marqué l’Écho Forcalquiéren au point de
donner un concert à raisonnance transalpine
en hommage à Sainte-Cécile. « Nettuno »,
« Vivo per Lei », « Canta Napoli », « Fleur de
Paris », « Mon amant de Saint-Jean »,
« Méditerranée »… Sous la baguette de Didier
Raynal, directeur musical, l’Écho a marié des
airs célèbres de France et d’Italie séduisant
de fait un parterre de 300 personnes.
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Païsalp et ses journées fermières
Le week-end des 13 et 14 octobre derniers,
l’association Païsalp a remarquablement tenu
ses journées « promotion » de l’Agriculture
paysanne.

L

défendre les valeurs
d’une agriculture respectueuse de l’environnement et des hommes,
se trouvaient aussi des
paysans-artisans
comme le vannier aux
mains agiles ou encore
le « faiseur de pâtes » et
sa petite usine ambulante ! Un drôle d’engin, unique en son genre
qui d’un côté engloutit les grains de blé, pour à mi-chemin les
moudre et de l’autre… Sortir des fetuccini, des spaghetti ou mieux
des tortellini… E-pât-ant ! Dans la cour du collège étaient réunis tous
les bestiaux de basse-cour, des biquettes, des mulets et de superbes
chevaux de traits à la plus grande joie
des petits,mais des grands aussi.À midi,
sur la ballade d’un violon, de joyeuses
tablées alignées au pied de la cathédrale se sont régalées du menu fermier
prouvant cette fois encore qu’il y a
des « combats » qui valent le coup.

es délégations invitées,roumaine et bulgare,ont tenu
une conférence ouverte par Christophe Castaner et
animée d’un débat des plus prenant sur le bilan de l’agriculture dans leur pays respectif et la préservation de la
biodiversité depuis leur récente entrée dans l’Union Européenne. Une rencontre où est
également intervenu Laurent Cartier, représentant la Confédération Paysanne.
Pour le reste ? Formidable, comme toujours. Forcalquier s’est savoureusement laissé envahir
par le grand marché fermier et paysan aux allures d’antan. Derrière la foule qui n’a pas rétréci
de toute la journée les étals colorés regorgeaient de succulents fruits et légumes dont certains
« oubliés » du caddy « moderne » et ici enfin redécouverts. Outre tous ces producteurs venus

Forcalquier

Une jeunesse
anti-Sida

à l’heure internationale

L

e 19décembre dernier,Christophe Castaner,
en tant que maire bien sûr mais également,
Président du conseil d’administration du Lycée
de Carmejane,recevait la visite de trois hautes
personnalités du Yémen, le Docteur Ibrahim
Omar Hugari, Ministre de l’Éducation Technique,Mohamed Awadh Bin Rabiah,Chef du
Département des Relations Internationales
dudit ministère et Mohamed Alsham,Directeuradjoint. Cette délégation venue en France
dans le cadre des premières rencontres Euroméditerranéennes de l’Enseignement et de
la Formation Agricoles Publics,organisées par
la Région, a été guidée jusqu’à Forcalquier
par Yvan Guironnet (ingénierie de formation
et de projet) du CFPPA de Carmejane,établissement qui depuis trois ans est en lien étroit
avec l’Institut Professionnel Agricole et Vétérinaire de Sana’a, capitale du Yémen. Cette
coopération vise au développement des formations agricoles dans ce pays à forte croissance démographique (+ de 3 % par an),
comptant 20 millions d’habitants (la moitié
ayant moins de 15 ans) et dont l’agriculture

représente 70 % de l’activité.
Suite à la réception officielle, Christophe
Castaner a expliqué l’organisation territoriale
et les atouts de la haute Provence avant d’inviter ses hôtes à visiter le Centre de Formation
du Couvent des Cordeliers, dont bien sûr le
CFPPA de Carmejane dirigé par Éric Gilly et
l’Université Européenne des Saveurs et des
Senteurs,dirigée par Floris Van Lidth de Jeude.
La rencontre avec ces professionnels et la
visite du chantier du futur « amphithéâtre de
dégustation » a visiblement intéressé et séduit
le Ministre yéménite et
ses deux collaborateurs
directs qui se sont félicités de cette efficace
entrevue de travail avec
la France « et en particulier Forcalquier ! ».

Sous l’égide de l’Office Municipal
des Jeunes, les ados fréquentant la
salle Oxy’Jeunes se sont mobilisés
pour la lutte contre le SIDA.
Fort symbole, ils se sont donnés la
main pour ensemble former un ruban
rouge et émouvant. Outre leurs belles
démonstrations de speedmington et de
monocycle, ils ont animé les stands de
prévention contre le tabac, la drogue,
la sécurité routière et le suicide, autres
fléaux dont nul n’est à l’abri.
Cette manifestation essentiellement axée
autour de la prise de conscience annonçait la journée
Sidaction, prévue le
26 janvier, pour
laquelle ces jeunes
forcalquiérens se
mobiliseront avec la
fougue qu’on leur
reconnaît ! (voir
rubrique Festivités).
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SOLIDARITÉ…

de toute la population pour le Téléthon
Décembre1993.Deux bons potes,à fond dans
le sport et le tennis de table en particulier,
bavardent autour d’un café et du Provençal
qui dans ses colonnes citait les 199 communes
sur 200 du 04, participantes au Téléthon…
Sauf Forcalquier! «…Et si on se bougeait,c’est
pas normal qu’on n’y soit pas»!
ean-Luc Icard, aujourd’hui journaliste, et
Thierry Hélies,Secrétaire Général de la mairie
lance ouvertement le défi et très vite sont
rejoints par beaucoup d’associations et de
bénévoles.
Fin des années 90 se crée l’association des 4
Reines Solidaires, officiellement chargée par
l’Association Française contre les Myopathies
d’organiser le Téléthon.S’y investissent ensuite
Maurice Le Roux,son épouse,qui depuis 10 ans
maintenant s’y adonnent pleinement. En 15
ans d’existence, cette solidarité forcalquièrennne a récolté 96 000e. Une belle somme
à laquelle il est joli de rajouter les 10 146e issus
de la mobilisation 2007 !

J

L’exploit coup d’envoi
Comme le veut la tradition, c’est par le sport
que Forcalquier ouvre son Téléthon. Fin
novembre,ce fut donc un marathon de 300 km
en boucle relayant depuis Forcalquier les 10
unités territoriales et comptant 40 coureurs,
soit un tiers de l’effectif de la compagnie de
gendarmerie de Forcalquier, qui a donné le
coup d’envoi de la XVe édition locale.
Un bel effort diurne et nocturne fédéré par
l’adjudant-chef Marc Hory, Commandant le
PSIG de Volx et son adjoint l’adjudant Patrick
Raimbault tri athlète accompli.Parmi les participants,on pouvait remarquer les Capitaines
Haouchine et Martin, mais aussi le maire,
Christophe Castaner participant - haletant
mais plein d’allant - de la dernière étape de
cette échappée belle, reliant Les Mourres au
Casernement,route de Sigonce!

Du Foot,encore et toujours !
Du sport encore et celui-là national… 10
équipes inter-professionnelles de foot - mairie,
Intermarché, ASF, Casino, La Poste, le CAS, le
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Domaine d’Auroué (2 équipes),Pompiers & REP
- se sont rencontrées au COSEC Alain Prieur.En
finale le trophée est revenu à la très technique
équipe d’Auroué devant la « toujours en mouvement et habile » équipe des mousquetaires
de la distribution:3 buts à 1.
Même score pour L’ASF qui a décroché la troisième place face à la mairie.

Un Loto léger comme l’air &
un vide grenier double effets
Le lot assurément le plus convoité du traditionnel loto du Téléthon toujours bien pourvu - VTT,télé-combi,caméscopes… - était une
promesse de sensation sensationnelle, à
savoir : un vol en Montgolfière !
Philippe Haslett, directeur du site de France
Montgolfières Haute-Provence,partenaire fidèle du Téléthon, a eu le plaisir de remettre ce
lot à la chanceuse Marie-Lou, gagnante du
premier tour.Tout aussi coutumier à présent,
le vide Grenier du Téléthon a permis aux nombreux chineurs de dégoter quelques bonheurs
tout en accomplissant leur B.A.

Un match de mots
et de gestes hilarants
L’association Corps,Espace et Création a joué
« Le match des télés contre les thons », tout
spécialement et bien pensé, comme chaque
année, pour le Téléthon. La règle du jeu ? Les
150 spectateurs devaient choisir le thème
des impros et avaient droit de vote sur les
acteurs. Autant dire que durant une heure
trente, cartons jaunes et cartons rouges ont

Au nom de l’association, Maurice
Leroux, Président, Thierry Hélies et
Jean-Luc Icard, Vices-président, Sylvie
Leroux, Trésorière « remercient ici sincèrement Élodie, Claude, Monique,
Gaë tan, Sissou, Khaled, Michel,
Muriel, Catherine, Philippe… Et tous
les autres et nombreux bénévoles, ainsi
que les associations, les commerçants,
les artisans et les municipalités successives… Qui toutes et tous ont toujours
fait et font de leur mieux possible ».
volé à l’Espace Culturel. Hilarant ! Une partie
d la recette a été reversée au Téléthon.

Un Gros Souper
et une soirée de Gala
Pour ne pas perdre une miette de générosité,
dans la foulée de la soirée des illuminations,la
municipalité,l’UESS et le Slow Food ont dressé
la table du Gros Souper, repas maigre et
copieux de la veillée de Noël,qui a régalé près

D
de 80 convives et grossi la caisse du Téléthon
de la recette intégrale.
La soirée de clôture a quant à elle réuni dans le
bel esprit de la solidarité - et jusqu’au milieu de
la nuit - plus de cent personnes qui ont balancé
pas mal sur des airs de country et chanté aussi à
se casser la voix sur un méga Karaoké… Ces
joyeux drilles y sont aussi allés de leur bon cœur,
participant généreusement et à discrétion.

« Que tous les bénévoles et les structures qui une fois de plus se sont remarquablement
investis, ainsi que tous les donneurs anonymes, soient ici félicités et remerciés ». C. Castaner

Petit hic… Pas chic la soirée tectonick
La soirée organisée par l’association Zookook Crew a attiré 35O jeunes gens passionnés de hip-hop et de teckotonic – pour les plus de vingt ans c’est la dernière danse à
la mode. La soirée qui s’annonçait sympa ne l’a pas été faute de quelques déplorables
fauteurs de troubles, obligeant l’intervention de la force publique. Navrant.
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Ça s’est bien passé… à Forcalquier
NOËL, lumières sur la ville en fête
Vendredi 7 décembre la ville a revêtu ses atours de lumières,
annonçant ainsi l’ouverture des festivités de fin d’année
MUSIQUE ET LENGO NOSTRO EN CHŒUR
Mon beau sapin…
Il fallait voir ces petits écoliers déhanchés sur la pointe de leurs bottines pour
accrocher leurs plus chers souhaits au
bout des longues et souples manches du
« roi des forêts » trônant sur la place du
Bourguet. Il fallait les voir, le geste
solennel, confier à monsieur le receveur
de La Poste en personne, leur lettre destinée au Père Noël. Il fallait les entendre
aussi chanter « Vive le vent » avec cœur
et le chœur du Pays de Forcalquier…
Pour vivre, comme eux, le merveilleux.
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JOIE ET ALLÉGRESSE
Une co-cathédrale comble de 300 âmes comblées
par La Belenado de quelques vrais talents:JeanJacques Tournebise,titulaire des grandes orgues
forcalquiérennes,Jean Testanière émérite conteur,
le Chœur du pays de Forcalquier dont Claude
Martel,chef de chœur et Lei Gabian allant de leurs
musiques tambourine et chants polyphoniques
en langue d’oc.Une merveilleuse soirée lors de
laquelle on a découvert une bien jolie crèche
et partagé le vin chaud, Clastre Vieille.
Soirée sous l’égide de l’Office des Fêtes et de la
Culture.

Sur la scène deux des plus anciennes associations
locales et bien dynamiques, l’Escolo dis Aup,
école de langue provençale mais aussi des traditions et coutumes créée le 15 novembre 1876
et l’Écho Forcalquiéren qui vogue en rythmes
et tempo depuis 62 ans.Didier Raynal directeur
musical de l’Écho et René Martel,chef de file de
la lengo nostro ont mené de mains de maîtres
ce concert croisé.

Noël au Balcon !
À l’initiative de l’Office Municipal des Fêtes
présidé hauts les cœurs par Pierre Bourgoin le
Concours des maisons de Noël a cette année
encore aiguisé l’imagination et la créativité de
la population. 25 foyers se sont superbement
enguirlandés… Et se sont vus décernés de jolies
récompenses offertes par nombre de commerçants et d’associations de la cité.

Marché de Noël
CACHA FUEC ET
GROS SOUPER D’ANTAN

D

ans la plus douce émotion la population a
pu découvrir ou revivre la tradition du
cacha fuec, contée par Jean-Yves Royer, avec la
libation et l’embrasement d’une belle bûche
de fruitier, les incantations clamées haut et fort
pour épargner l’an que ven du mauvais sort et
les trois petits tours du braséro effectués par le
plus jeune et le plus ancien de l’assistance…
Le tout couronné des couleurs scintillantes
d’un feu d’artifice surprise, bel intermède au
fameux Gros Souper qui a suivi. Ce rituel repas
maigre de la veillée de Noël composé de 7
plats et des 13 desserts a régalé les près de 80
convives réunis dans la joie.
Soirée organisée par la municipalité, l’université
des Senteurs et des Saveurs et le Convivium Slow
food.Recette intégralement reversée au Téléthon.

IL EST NÉ DANS UN NID DOUILLET…
Remarquable ouvrage que cette crèche montée avec le plus grand soin par une
douzaine de bénévoles unis autour
de Jean Testanière, Président de
l’ACROF et rehaussée des répliques
des principaux monuments de la
Comtale, crées par l’habile et dévoué
Jean-Pierre Morard. À admirer jusqu’à
la Chandeleur, le 2 février de 9h à 18h.

LE BIEN JOYEUX NOËL DES SENIOR !
Un fameux repas, un accordéoniste, de très
bons danseurs virevoltant avec grâce… Ainsi
250 membres de l’association Automne
Azur ont fêté Noël à la Bonne Fontaine.
La maison de retraite Saint-Michel la magie
de Noël a tendrement rapproché les enfants
du personnel et les résidents. Invités à cette
joyeuse après-midi colorée du spectacle de
l’Aptésien Magic, Christophe Castaner, le maire
et Pierre Macina, son adjoint aux Affaires
Sociales ont salué le dévouement sans faille du
personnel et entre deux friandises, ont souhaité à tous leurs bons vœux de prospérité !
Autre Noël heureux, celui fêté par les Aînés de
Forcalquier. Sous la houlette de Michèle
Ribbe, conseillère municipale, plus de 200
convives ont partagé chouquettes, papillotes
et autres gourmandises dans une chaude
ambiance musique et chansons orchestrées
par l’OMPA de Manosque ; et reprises en
chœur… Tant qu’on
a de l’amour !

Des stands tout de blancs vêtus,des idées cadeaux
par milliers, deux rennes et leur traîneau à ravir
tous les enfants,du vin chaud à ravir les parents…
et le père Noël passa !
Organisé par l’association La cigale et les Fourmis.

…
Dans le noir de cette nuit,
deux filles tanguaient sur le Bourguet.
De leurs ongles de braise
des ronds de feu ont luis
sur les visages de la foule en écrin serrée…
C’était extra !
Et quand en chœur elle a compté,
comme le grand sapin de noël,
toute la ville s’illuminait,
et puis les cris montaient au ciel
C’était extra !
Des garçons qui rebondissaient hauts perchés
comme les cordes du violon
Sont apparus en nœud pap et tablier
pour couler le vin chaud et donner les marrons.
C’était extra !
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La Fête
du Livre d’Artiste

S

ur l’initiative de l’association Forcalquier
des Livres, du 26 au 29 octobre dernier,
au Centre d’Art Contemporain,un invité
d’honneur Jean-Claude Villain,poète et écrivain,
accompagnés de 14 autres
artistes venus des quatre coins
Forcalquier des Livres est
de France et d’Europe ont fait
une association culturelle
la fête… « La Fête du Livre
créée en décembre 1999
d’Artiste de Forcalquier »,
dont l’objectif principal est
autour de leurs œuvres et
de promouvoir le livre, sous
ouvrages ici présentés.
toutes ses formes et par
Et pour privilégier le mélange tous les moyens.
des genres,les exposants ont Avec à longueur d’année ses Soupers
réalisé ensemble un livre d’ar- Littéraires autour d’un thème, ses
tiste unique sur le thème de accueils d’écrivain en Résidence comme
La deuxième neige, texte dernièrement Marie-Héléne Clément et
signé Villain.De la fabrication La Fête du Livre d’Artiste de Forcalquier »
du papier, à l’écriture, la cal- qui elle revient une année sur deux,
ligraphie, la typographie, la autant dire que FDL est bien « encrée »
linogravure l’illustration,l’en- dans le paysage culturel local, lui offrant
luminure,la dorure… Jusqu’à par là même une dimension singulière.
la Reliure toutes les techniques Forcalquier des Livres - 04 92 75 09 59
et pratiques – classiques ou fdlivresd@libertysurf.fr
innovantes jouant sur les superpositions, les interactions, le

métissage ou la fusion - ont été abordées et démontrées en atelier…
Lequel atelier,pour la circonstance agencé au Garage L,grand ouvert
au public aussi, n’a jamais désempli.
Les élèves du Collège Henri Laugier ont eux aussi exposé leurs livresobjets réalisés en cours d’Arts Plastiques sous la bienveillance de
leur professeur Jean-Pierre Dupont.
Et le grand marché du livre ancien, de la petite édition et du livre
d’artiste qui s’était installé le dimanche sur la place du Bourguet a
connu un joli succès. Parmi la foule curieuse et chineuse de nombreux collectionneurs privés et bibliothécaires passionnés,comme
celui de l’Alcazar à Marseille ont trouvé leurs bonheurs !

L’année René Char
s’est poursuivie
au théâtre

I

nauguration de la fontaine,square du professeur Henry,concours de dessin des écoliers,
excursions sur les terrains de parachutage
des armes pour la Résistance, exposition et
conférence… Tout au long de l’année passée, Forcalquier multiplia ses hommages au
poète-résistant René Char, alias le Capitaine
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Alexandre,lequel comptait ici des amis proches.
Une soirée théâtre, autour des Feuillets
d’Hypnos, mise en scène par Michel Arbatz,
s’est donnée en révérence de clôture.
Un décor saisissant, un climat pesant, trois
hommes et un poste de radio égrenant des
paroles mystérieuses comme une musique

secrète,porteuse d’espérance et de liberté…
Jusqu’à entendre quelques noms, ceux des
camarades du Capitaine Alexandre tels Marius
Testanière l’imprimeur,Figuière,Émile Cavagni,
Norbert Vincent, Roger Bernard, Roger
Chaudon… À leur évocation, le public ému
a mesuré toute l’affection et la considération que Char portait à ses amis.
Pour mémoire, rappelons que certains ont
fait le sacrifice de leur vie comme Norbert
Vincent tombé à Vachères, Roger Bernard
tombé à Céreste, ou encore Émile Cavagni,
fusillé le 8 juin 1944.
Que jamais ne revienne l’horreur de la guerre
et que chacun, à l’instar de René Char, puisse « toujours avoir le cœur le content de s’arrêter à Forcalquier ».
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Ça s’est bien passé… à Forcalquier

Expos

Jean Proal
le Bas-Alpin,un écrivain

L

e Centre d’Art
Contemporain
Boris Bojnev a récemment accueilli l’exposition Jean Proal,
initiée par l’association des « Amis de
Jean Proal » permettant ainsi au grand
public de découvrir
cet auteur « de chez
nous »,remarquable,mais bien mal connu.
Lors de l’inauguration,Christophe Castaner
s’associant à Martine Dumas, adjointe
déléguée à la Culture, a tenu à saluer la
passion et la ténacité d’Anne-Marie Vidal,
présidente de l’association,« nous voulions
répondre, à l’énergie que vous mettez à
défendre l’œuvre, le parcours, l’aventure
de Jean Proal que vous faites vôtre… ».
La présentation de cet écrivain au sein
du Pole d’excellence rurale "Pays du livre
et de l’écriture" s’imposait. Pour aider à la
découverte de ses œuvres, les Éditions
du Sablier ont lancé une première réédition du livre "Camargue" illustré des photographies de Didier Leclerc.

De Sel et de Cendre
Né en 1904 à Seyne-les-Alpes, Jean
Proal fréquente le lycée Gassendi de
Digne et publie son premier roman
Tempête de Printemps à 28 ans.
Encouragé par d’autres écrivains de
son temps, il publie une douzaine de
romans, quelques autres récits et
articles de presse et réalise
des émissions de radio.
En 1950, il s’installe à
Saint-Rémy-de-Provence
où il se lie d’amitié avec
des peintres tels Hartung,
Anna-Eva Bergman, Georges
Item… Jusqu’à sa dernière
heure sonnant en février 1969.
Plusieurs fois cité pour le Goncourt, il
reçut le Grand Prix du Roman de la
Société des Gens de Lettres pour De sel
et de Cendre en 1953 ainsi que le 1er
Grand Prix de Provence pour l’ensemble de son œuvre en 1961.

LE CORBUSIER ET TROUIN
« L’architecture d’un
monde meilleur »

Volatile tout de fer
composé signé
Pierre Boutteau

La belle expo « hors
saison » de Passère

L

es œuvres de six artistes particulièrement bien connus dans la région ont en
décembre dernier investi l’antre fécond de
la Galerie Passère.
Béatrice Cols, maîtresse des lieux situés dans
la rue éponyme avait convié le sculpteur
Pierre Boutteau, dont les animaux tous de
métaux travaillés, ainsi que sa sculpture de
fer, « Picatharte » réalisée parallèlement au
bestiaire de l’Arche Ferrouille, forçaient l’admiration. Monique Tonet, autre sculpteur
connu aussi un vif succès avec sa « Solitude »
née entre terre et bronzes mêlés.
Le peintre Anne Weulersse a dévoilé ses
tableaux de papier souple et fragile collés
sur toile ou sur bois,tous empreints d’émotion.
Autre invité, l’un des nombreux artistes résidents à Montjustin, le peintre Luc Gerbier
peintre et ses gravures où les blancs et les
noirs s’épousent à l’infini.
Le peintre d’origine russe, Anatole Pasternak
est quant à lui revenu aux natures mortes
dans la grande tradition flamande, après
avoir touché au registre de l’abstraction
lyrique. Enfin les clichés
du photographe Yann
Sevrin ont séduit les
nombreux visiteurs qui
passèrent ici.

L

e Corbusier… Novateur doué de génie,en
avance d’un temps, ose, bouscule et fait
basculer les fondements même de l’architecture dite classique.
En 1945 le concepteur de la cité Radieuse à
Marseille,édifice ingénieux jouant de volumes
- « la maison du Fada » comme on la nomme
encore - rencontre Édouard Trouin autre
passionné de construction et d’aménagement.
De leurs échanges naissent les plans d’un projet
grandiose.
Lors de l’exposition qui fut proposée par l’Artistic
Cultural Technical International Forum (ACTIF)
présidée par Jean-Christian Vial,Conservateur
du Musée de la Sainte Baume, il fut aisé de
découvrir les plans originaux de cette extraordinaire utopie. Un rêve humaniste auquel
s’étaient associés Fernand Léger et Picasso…
Le rêve d’édifier sur la montagne de la
Sainte-Baume, tout à côté du tombeau de
Saint-Maximin, la « Basilique Universelle du
Pardon et de la paix ».
Un lieu de répit, de repos, de contemplation
et enfin de « croyance en un avenir meilleur
pour l’Humanité ».Sur cette Sainte-Baume « la
Delphe de l’Occident » comme la présentait
Trouin soutenu de la fine fleur intellectuelle
de l’époque, la basilique devait être tournée
vers l’intérieur de la terre nourricière provençale
«et accessible à ceux qui peuvent comprendre ».
Les visiteurs, nombreux, ont eu la chance de
comprendre aussi !

Parallèlement Pierre Gallean,
intimement marqué par
la guerre en Afghanistan, rendait à sa façon un bel
hommage à Proal, en illustrant de ses sculptures
"Farandole" un des merveilleux textes de l’auteur.
Pour ce plasticien « la rencontre avec la terre a été
une révélation pour mettre en forme les idées et
sentiments forts dans une vie où l’observation et la
contemplation sont une nourriture permanente et
une source d’inspiration sans cesse renouvelée… »
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Dossier
L’habitat &
le Plan Local d’Urbanisme
Quelles perspectives d’évolution pour la ville?
Réflexion et concertation ont été les maîtres mots pour élaborer un programme de développement mesuré et respectueux,
correspondant aux besoins actuels et à venir de Forcalquier.
Maîtriser le développement du territoire communal, sauvegarder,valoriser le patrimoine bâti,renforcer la protection des
espaces naturels et des terres agricoles,de vrais privilèges à

sauver… Mais encore, répondre à la demande urgente en
matière d'habitat notamment social,améliorer aussi la circulation et le stationnement intra-muros,faciliter l'installation
des entreprises,accueillir de nouvelles activités économiques
aussi… Autant de questions que la municipalité s’est posées,
auxquelles elle répond aujourd’hui.

Un PLU démocratique

E

n séance du 23 octobre dernier,le Conseil
Municipal a approuvé le Plan Local
d’Urbanisme.C’était le quatrième et ultime
rendez-vous de la municipalité autour de ce
dossier fondamental, initié dès 2003. Quatre
années de travail et de réflexion, plus de 70
réunions techniques, auront été nécessaires
pour établir le Plan Local d’Urbanisme, largement et nettement plus élaboré que le Plan
d’Occupation des Sols, aujourd’hui réformé.
Face à la croissance démographique actuelle
et a venir,il n’était plus question de se satisfaire
d’un urbanisme de « zonage ».L’urgence était
de s’orienter vers un urbanisme de programmation et de projets mûris.
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Et parce que le développement d’une cité est
choix de la municipalité.
Au final,le bilan de cette concertation exeml’affaire de tous, la municipalité ne s’est pas
plaire présenté par Christophe Castaner, le
murée dans le mutisme et l’isolement du
maire, en séance du 31 janvier 2007, a été
pouvoir décisionnel.Sa volonté a été d’étudier
approuvé - à l’unanimité - par le Conseil
minutieusement cette révision avec tous les
Municipal. Autant dire qu’aujourd’hui,
acteurs concernés, à commencer par la
Forcalquier bénéficie d’un PLU « démocrapopulation.
tique », répondant aux besoins et objectifs
Une large et efficace concertation a donc été
de la population actuelle d’une part et antimenée ouvertement, dépassant celle, minicipant les exigences liées à l’inévitable
male, prévue par la loi. Réunions publiques,
accroissement démographique, même
exposition didactique, distribution de publimesuré soit-il, d’autre part.
cations, diffusions régulières d’informations
sur le site Internet de la commune…
Maintenir et renforcer le croissant urbain de
Ces multiples rencontres et échanges
Forcalquier pour éviter l’étalement urbain
avec la population ont guidé les
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Dossier
Le PLU en pratique

M

aîtriser au mieux l’urbanisation… Une
évidence,certes! Mais comment? Pour
préserver à la cité comtale son fort
caractère de village au cœur du pays de
Forcalquier-Montagne de Lure, pour éviter
toutes poussées monstrueuses, pour maintenir et renforcer les territoires naturels et
agricoles… En résumé pour limiter un étalement irréversible, le PLU a pour objectif de
densifier l’espace urbain existant, par des
processus de développement placés sous la
maîtrise de l’institution publique et de promouvoir les constructions et les aménagements de haute qualité environnementale.
En matière de développement démographique,
le P.L.U.préconise le maintien d’une croissance
annuelle médiane lente de 1,2 % et de doubler le coefficient des logements aidés.
En effet, lors du recensement de 2004,
Forcalquier comptait une population totale
de 4 650 habitants, pour un parc de 2 318
logements dont 7,32 % de logements aidés.
L’objectif de l’équipe municipale est que
cette part atteigne 15 % en 2020.La volonté
ici est bien de favoriser le « logement aidé
de qualité » qu’il soit individuel, collectif,
locatif ou en accession à la propriété.
Cependant, pour atteindre cet objectif, la
commune doit mener une action forte en
matière d’offre d’habitat. Elle souhaite offrir
aux habitants - jeunes couples, primo accédants, familles à revenus moyens - des logements individuels en accession à la propriété,
des logements individuels locatifs… Le tout
de qualité et pour un coût raisonnable malgré l’explosion du marché immobilier.
La réussite de cette politique locale de l’habitat
est subordonnée à une maîtrise foncière des secteurs voués à une urbanisation future.Toutefois
la municipalité seule ne peut constituer des
réserves foncières à court,moyen et long termes.

Protection renforcée des zones agricoles de la plaine Sud de Forcalquier
Protection renforcée des zones naturelles

Aussi en octobre dernier a-t-elle conclu une
convention de partenariat avec l’Établissement Public Foncier de Provence Alpes Côte
d’Azur, outil foncier de l’État procédant aux
acquisitions foncières pour la commune.

Doubler la proportion actuelle de logements aidés dans le parc de logement
de Forcalquier d’ici 2020, telle est la décision de l’équipe municipale.

PLU Forcalquier zonage
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Dossier
Remède contre les logements insalubres

L

’éradication de l’habitat insalubre est une
des actions que l’État veut mener,compte tenu des enjeux fondamentaux qu’elle
recouvre en matière de santé publique et de
lutte contre les exclusions par le logement.
« La possibilité de disposer d’un logement
décent est un objectif à valeur constitutionnelle » avait considéré le Conseil Constitutionnel
dès 1995. Ainsi un cadre législatif rénové est
apparu conférant de nouveaux moyens à la
puissance publique. Autres outils : La loi de
programmation pour la cohésion sociale et
l’ordonnance relative à lutte contre l’habitat
insalubre de 2005, ainsi que la loi d’engagement national pour le logement de 2006.
Depuis trois ans, Forcalquier s’inscrit pleinement dans cette démarche d’éradication de
l’habitat indigne sur son territoire.N’en déplaise à quelques marchands de sommeil.
Bien trop de familles,comptant souvent parmi
les plus démunies,vivent dans des logements

Repérer, diagnostiquer et soigner les
immeubles ne répondant pas aux
normes…

insalubres,ou pire dans des locaux sans nom.
Outre la marginalisation sociale et ses conséquences néfastes,ces mêmes personnes sont
ainsi exposées à tous les dangers menaçant
en premier lieu leur santé et leur sécurité.
En partenariat avec l’État et l’aide de l’agence du PACT ARIM du département, la municipalité a d’ores et déjà engagé des actions
dans de nombreux immeubles. La tâche
consiste à repérer et visiter les logements
ne répondant pas aux normes du règlement sanitaire départemental pour établir
un diagnostic précis et mettre en œuvre
leur réhabilitation, le plus souvent en accord
avec les propriétaires et locataires, quelques
fois en obligeant les premiers !
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CONSTAT ENTRE 2005 ET 2007
2 immeubles frappés de péril ; 2 autres frappés d’insalubrité ; et pas moins
de 14 immeubles non conformes aux règles sanitaires.

Protection de tous les patrimoines

J

ouissant d’un riche héritage patrimonial,
Forcalquier mesure ô combien l’impact
de celui-ci sur son art de vivre et son
attractivité culturelle, a fortiori touristique.
Cernée de sites remarquables en termes de
paysage et de bâti,la commune entend bien
les protéger,les valoriser et leur redonner vie.
L’élaboration et l’instauration de la « ZPPAUP »,
plus explicitement la « Zone de protection
du patrimoine architectural,urbain
et paysager » a été relancée cet
automne. Il s’agit d’un outil juridique conjointement élaboré
avec l’Architecte des Bâtiments de
France,la Direction Régionale des
Affaires Culturelles et la commune.
Cette mesure,complémentaire au
Plan Local d’Urbanisme, sert à
réglementer de façon extrêmement
précise certains îlots bâtis ou des
ensembles fonciers plus larges.
Fidèle à sa politique participative
– devenue coutumière – la municipalité, soumettra cette étude à
l’avis et aux suggestions des
administrés et partenaires concernés. Le projet construit donnera
lieu à une enquête publique
officielle.
Autre bel atout pour demain…
Le 23 octobre dernier, le Conseil
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Municipal a adopté la révision de la Charte Autant de réflexions,de décisions et d’actions…
du Parc Naturel Régional du Luberon et a Voilà de quoi construire utile et efficace,
adhéré à celui-ci.Jusqu’à présent,la commune ensemble.
avait le simple statut de commune associée.
L’adhésion de la commune au PNR confère
assurément une force complémentaire à son ambition en matière de
Le périmètre du Parc Naturel Régional du
développement harmonieux et Luberon proposé dans la nouvelle charte.
respectueux du territoire.
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Dossier
Dessine-moi un bâti
Quelques projets au fusain vont bientôt prendre corps et âme, pour une ville plus en pratique et en art de vivre
Les Bastides du Beveron
32 logements

A

u titre de sa politique de l’habitat, la
municipalité a cédé un terrain situé sur
la route de Sigonce, proche de la Gendarmerie Nationale,à la société DOMICIL (Groupe
UNICIL) pour construire la résidence Les
Bastides du Beveron, soit 32 logements individuels mitoyens, logements aidés. Le chantier démarre en ce premier semestre 2008.

…
e,

Esquisse Gilles Brocoli – Architecte

L’îlot Marius Debout
14 logements &
4 ateliers d’artistes

L

A chasse aux « vendeurs de sommeil »
se poursuit dans le centre ancien.
Logement social et vie culturelle, des priorités pour Forcalquier. Tel était le titre de
l’article paru à la Une de La Provence, le 22 novembre dernier.
Si les loueurs de taudis indécents ont vu d’un œil glauque la réhabilitation du centre
ancien et plus précisément de l’îlot Marius Debout, les résidents de la vieille ville adhèrent aujourd’hui en masse à la globalité de ce grand chantier. Si depuis une trentaine
d’années nombre de projets ont été caressés, aucun n’a jamais abouti faute de moyens.
Grâce à la ténacité de la municipalité, au financement de l’État et au soutien exceptionnel de la Région, ce programme
immobilier structuré en faveur du logement et de la mixité sociale, pour un
coût global de 3 millions d’Euros voit
enfin le soleil !
La réhabilitation de cet îlot avance
à grand pas. D’ici la fin de l’année 4 ateliers d’artistes et
appartements respectifs,
plus 10 autres logements,
tous ouvrant sur une place mariant pierre et chlorophylle seront livrés.

Plan-masse des Bastides du Beveron

La Résidence de Beaudine, 20 à 30 logements

L

a municipalité a fait l’acquisition l’an passé
d’un terrain de très belle qualité paysagère
et idéalement localisé dans le quartier
Beaudine,secteur limitrophe de la commune
de Mane, dans la continuité du croissant
urbain de Forcalquier.
La ville souhaite ainsi la création d’un habitat
individuel de haute qualité environnementale, destiné à l’accession à la propriété des
primo-accédants et des familles forcalquiérennes à revenus moyens.

Localisation de la future résidence
HQE de Beaudine. Vue depuis Mane
en direction de Forcalquier.

Sur cette réserve foncière, la municipalité a
lancé un appel à projets d’aménagement et
de construction auprès des opérateurs immobiliers.À l’heure de mesures draconiennes en
matière de matériaux et de consommation
d’énergie et pour la protection de l’environnement, cette opération se veut « HQE » tant
pour les constructions que pour le traitement
des voiries et des eaux pluviales.De drastiques
contraintes architecturales,urbaines,hydrauliques et paysagères ont de fait été imposées
aux investisseurs intéressés par ce programme.
Autre grande précaution,la commune cédant
ce foncier à un prix très bas, les logements
devront respecter des tarifs plafonnés.
L’ouverture et l’analyse des propositions des
promoteurs qui ont répondu à l’appel à candidatures sont programmées en ce début
d’année.

Traduction !
Parce qu’à coup de sigles, c’est
le FLOU (Formidable Libellé Orthographique Utile) total !
P.O.S. : Plan d’occupation des sols
P.L.U. : Plan local d’urbanisme
Z.A.C.: Zone d’aménagement concerté
Z.P.P.A.U.P : Zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et
paysager
E.P.F. : Établissement public foncier
P.N.R. : Parc naturel régional
H.Q.E.: Haute qualité environnementale

Trait d’union - n° 19 - page 11

N°19BM

14/01/08

15:53

Page 12

Bouquins
Forcalquier au Pays du Livre et de l’Écriture,
Pôle d’Excellence Rurale
Le Mont Ventoux,
Compostelle « Il n’est que de partir »
le récit d’un parcours inhabituel pour relier Saint-Jean-Pied-de-Port
encyclopédie d’une montagne provençale Icià Saint-Jacques
de Compostelle par Onati et Oviedo… En passant

O

ù comment partir à la découverte
du Géant ? Trois ans après la
montagne de Lure c’est le Ventoux
que visite Alpes de Lumière. Plus
qu’ouvrage… une encyclopédie !
Site mythique,le Mont Ventoux et son
panorama à couper le souffle depuis
les Alpes à la Riviera est ici dévoilé
sous toutes les coutures, dans toute
son intimité. Ses villages de piémont, son histoire, sa topographie,
sa faune et sa flore, ses traditions, ses mythes et ses légendes, ses
exceptionnels exploits sportifs… Et ses hommes. Tous ceux qui
depuis la Préhistoire lui ont forgé cette âme forte, cette singularité à
nulle autre pareille. Tout de cette sentinelle de Provence a ici été
exploré par 50 spécialistes réunis autour de Guy Barruol (co-auteur
de la Montagne de Lure), Nerte Dautier et Bernard Mondon. Au final
ce sont 350 pages, illustrées d’autant de photos… Et une question
majeure : Demain ? Saurons-nous protéger, aimer et transmettre ce
site merveilleux aux futures générations de ces lieux.
Ed. Alpes de Lumière - 40,
En vente en librairie et au « point édition » AdL, pl. Saint-Michel

Les Temps Passats, de Joan-Ives Roier

C

es 151 sonnets découpent une existence
comme autant de fenêtres ouvertes sur « les
temps passés »,dans la région natale de Forcalquier
ou ailleurs : scènes secrètes, paysages insolites,
portraits pittoresques, plaisirs minuscules,
drames intimes. Jean-Yves Royer nous raconte sa
vie, ou plutôt égrène ses souvenirs par
séquences discontinues calibrées par 14 vers
scandés et rimés avec rigueur. Et quand le
nombre se fait trop étroit, il agence des cycles de sonnets pour évoquer tel épisode de sa vie. Il en faut bien six pour détailler ce repas,
mémorable et touchant, dévoré un jour de permission, pendant son
service militaire dans une improbable auberge de campagne tenue
par un vieux couple. Douze pour raconter sa première affectation
d’instituteur au Villard-Bas d’Allos dans une maison hantée. De son
maître Bellaud de la Bellaudière dont il est nourri, Jean-Yves Royer
a repris, outre le titre inversé et le nombre de sonnets de son dernier recueil, la fantaisie baroque,la métaphore inattendue et concrète, une parole poétique à la fois spontanée, puissante et maîtrisée, le
goût des plaisirs de la table et du lit,un érotisme salubre et cru.
Pour cet ouvrage Jean-Yves Royer a obtenu le Prix Jaufre Rudel décerné
par le Conseil Régional d’Aquitaine. Une récompense prestigieuse
attribuée à une œuvre en Occitan de premier plan.
160 pages (version française) - Ed JORN - 38 rue de la Dysse, 34 150
Montpeyroux - 18,. En vente sur commande chez l’éditeur
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par Forcalquier.
De l’origine à la frontière occidentale de la Terre basque,aucun parcours
n’est lisible, encore moins répertorié. C’est ici que l’auteur, Jacques
Patureau – ingénieur des Arts & Métiers,adhérent de l’Association des
Amis de Saint-Jacques en PACA - a porté son effort, et exigé de sa
curiosité un éveil permanent pour inventer une trace. Pour tous ceux
en quête de solitude,de silence et de chemins préservés…
Aquarelles et dessin - Pierre Patureau, peintre et poète
15 X21 - 124 pages - Ed. Atlantica-Séguier - 20,
En vente à la Fnac et sur le site www.atlantica.fr

Il est un chemin qui mène
à Saint-Jacques de Compostelle,
via Forcalquier

L

e projet ambitieux de l’association des Amis de Saint-Jacques de
Compostelle PACA Corse consistant à prolonger jusqu’en Italie via le
Montgenèvre la «voie d’Arles» ou «voie Domitia»,l’un des quatre chemins
historiques de pèlerinage conduisant à Saint-Jacques de Compostelle,
vient de voir le jour au bout de 10 ans de travail. « Un cheminement
pédestre est en place,passant au plus près du tracé de l'ancienne voie,et
classé Sentier de Grande Randonnée (GR 653 D) par la Fédération
Française de la Randonnée Pédestre » souligne Roger Beaudun,membre
actif de l’association. Émile Yvars, Président de l'association régionale
accompagnés de quelques autres « Amis » sont venus à Forcalquier pour
mieux juger de la
réalité du terrain, et
rencontrer l'historien
Jean-Yves Royer lequel
devrait prêter sa plume
à l’élaboration du livret.
Rens.04 92 34 07 25
04 92 72 42 01
Halte ressourçante à la Parise entre
Amis de St-Jacques.
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Fête nationale du timbre

À

l’occasion de la Fête
Nationale du Timbre, la
Mutuelle Philatélique de
Forcalquier organise une
grande exposition où nombreux clubs
présenteront leur collection. Certains
grands souvenirs de philatélistes seront mis
en vente et une bourse sera également
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Festivités

Chronique de
l’opposition

organisée. Cette année le
thème se fera sur le personnage de Tex Avery : Droopy.
Samedi 1er et dimanche 2 mars
Espace Culturel Bonne Fontaine
Entrée libre
Rens. : M. Baietto - 04 92 72 74 99

Femmes en Scène 2008
Lorsque cette chronique paraîtra,
nous serons en pleine campagne
pour les élections municipales, et
toute publication qui pourrait avoir
des connotations électorales, par
l’un ou l’autre des candidats, est
interdite sur le bulletin municipal
financé par la collectivité.
Étant certain que mon opposant
aura la même réserve que la nôtre,
nous nous contenterons de vous
souhaiter sincèrement une très
bonne année 2008.
Que 2008 vous apporte joie, santé
et prospérité.
Jean-Claude Bauza

V

oici la 6e édition du festival Femmes en Scène durant
laquelle la gente féminine sera célébrée par
diverses expressions artistiques et culturelles telles que
danse,chanson,musique,théâtre,exposition,cinéma…
Une nouvelle fois,l’association Corps,Espace & Création
organisera ce festival avec la complicité du Centre
Communal d’Action Sociale, du Service Culturel et de
bien d’autres associations. La Femme sera à l’honneur
durant toute une semaine à Forcalquier. Le programme, assurément riche et diversifié, sera diffusé dans son intégralité dans le Petit Colporteur
ainsi qu’au service culturel de la mairie.
Du lundi 3 au samedi 8 mars
Rens. : service culturel - 04 92 70 91 19

Trillat, un homme engagé

J

ournaliste renommé, Marcel Trillat a fait
ses débuts en tant que reporter dans la
célèbre émission « 5 colonnes à la Une »,
puis a été viré de la télé en mai 68… Avant
d’y être réintégré, 13 ans plus tard comme
grand reporter à Rome puis en Arabie
Saoudite. Lors de la guerre du Golf, son
coup de gueule magistral au journal de
20h dénonçant le « muselage » de l’info lui
vaut un éloignement à Moscou.
En 93 de retour à la rédaction nationale de la 2,il
réalise des reportages pour « Envoyé Spécial »…
Et le cinéma – engagé il va s’en dire - le happa!
D’abord « 300 jours de colère » puis « Les
Prolos» ou sa vision du monde du travail auquel
se rajoute « Femmes Précaires ».Cinq portraits
croisés de femmes dans

© DR

leur quotidien,au travail ou en famille (un autre
travail…),constat sur la précarité.
Le Centre Communal d’Action Social mettra
sa pierre à l’édifice en offrant la projection
du documentaire « Femmes précaires »,
œuvre du réalisateur Marcel Trillat. S’en suivra d’un débat avec le cinéaste.
C.C.A.S
Mairie de Forcalquier
Tél. : 04.92.70.91.00
04300 Forcalquier
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Festivités
À la découverte de l’Asie

F

orcalquier se parera des couleurs de l’Asie en février prochain. Éclats de pétards dans la
ville pour célébrer le Nouvel An
chinois, dragon arpentant les
rues pour le Carnaval, soirée
spéciale arts martiaux avec des
démonstrations de Karaté, Judo,
Aïkido,Taï-chi-chuan, Kung-fu, conférences,
expositions, ateliers très diversifiés, cinéma et
repas tout en senteurs et saveurs asiates… Tout
un programme mis en œuvre par la municipalité, l’Office Municipal
des Sports, l’Office Municipal des Fêtes et de la Culture, l’Office
Municipal des Jeunes, et l’Office de Tourisme, AVF accueil, l’Université
Européenne des Senteurs et des Saveurs, le convivum Slow Food…
Une belle aventure au pays du soleil levant pour mieux connaître sa
culture, ses traditions et son art de vivre.
Le programme complet sera diffusé dans le Petit Colporteur et disponible au service culturel en mairie.

Mercredi 19 décembre, Forcalquier a été honoré de la visite de
M. le Consul de Chine venu spécialement pour découvrir la ville
qui l’a « enchanté », et rencontrer les organisateurs, de cette
manifestation – initiée par Nadine de Asis et Didier Morel premier
adjoint, délégué à la Jeunesse et aux Sports, ainsi que tous les
acteurs qui depuis ne cessent de se greffer pour apporter leur
contribution. De cette rencontre initialement axée autour des
arts martiaux l’espace d’une journée,se prépare un bel événement
qui durant trois jours de fête et de découvertes parera
Forcalquier aux couleurs de l’Asie. Accueilli et remercié par
Christophe Castaner,le Consul de Chine a confié être « très heureux
d’aider à la participation de ce grand rendez-vous, dans cette si
jolie petite ville ».
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Les vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 février
Rens. : OMS - 04 92 70 91 16

RANDONNÉE

LITTÉRATURE

18e fête de la randonnée

Éloge à Loys Masson

Pour la 18e année consécutive l’association
Randonner en Haute - Provence et l’Office de
Tourisme Intercommunal organisent la Fête
de la randonnée.Des crêtes désertiques de la
Montagne de Lure en passant par les villages
perchés du Pays de Forcalquier, c’est aussi
l’occasion unique de découvrir un territoire à
travers ses paysages, son patrimoine et ses
habitants.Animation musicale,stands d’informations et verre de l’amitié en toute convivialité sont les ingrédients de ce week-end

C

ourant mars comme chaque année reviendra « le Printemps des poètes ». Cette année
le thème sera « Éloge de l’autre, carrefours, croisements, métissages ». Un voyage à la
rencontre de l’autre et un moment d’échanges
entre chaque être.Un moyen de rendre hommage
à Loys Masson, grand poète originaire de la
Réunion et auteur des petits livres d'artistes
originaux dans la collection des Célébrations
- célébration du rouge-gorge, célébration des
tisanes…-.
Cet hommage sera complété par une exposition
et des lectures conférences dans les villages de
la Communauté de Communes. À noter que
les scolaires se verront proposer une évocation
du poète.
Les manifestations de ce rendez-vous seront diffusées dans le Petit Colporteur et disponibles au
service culturel.

© DR

Rens. : service culturel - 04 92 70 91 19

d’exception. Balade à pied, à cheval, à vélo,
sportive ou familiale… Il y en aura pour tous
les goûts durant ces deux jours de plein air.
Samedi 26 et dimanche 27 avril
Tarif : 4, - gratuit pour les moins de 12
ans (réservation conseillée)
Rens. : OTI - 04 92 75 10 02
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Photo de Loys Masson en compagnie
de son épouse et de Lucien Henry,
parue le jeudi 24 septembre 1964
dans Le Provençal.
L'article est signé par Paul Madeleine.
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Festivités
CONFÉRENCES

MUSIQUES, DANSES & CHANSONS
◆ Bonjour, bonjour les hirondelles…

Conférences à l’UESS
L’université Européenne des Saveurs et des
Senteurs propose,au Couvent des Cordeliers,
des conférences gratuites autour de l’art de
la cuisine et du goût.
« Pourquoi philosopher en cuisinant ? »
C’est ce que se demanderont les deux invités
Marc Rosmini,agrégé de philosophie et Lionel
Lévy, chef de cuisine étoilé.
Le 25 janvier - entrée libre
La deuxième conférence « Pourquoi faut-il
manger bio ? » tentera de répondre aux
questions posées sur l’utilité et les bienfaits
du bio.
Le 29 février - entrée libre

Hommage à Charles Trenet avec l’interprétation de ses plus belles chansons
dans la comédie musicale « Y’a d’la joie » proposée par l’OMFC avec la
contribution de l’OMPA de Manosque et l’association « Si on chantait ».
Samedi 9 février 2008 - 16h
Espace Culture Bonne Fontaine - Tarif : 5,
Rens. : OMFC - 04 92 70 91 16

© DR

◆ Tango-tango… Le plus beau !
À l’initiative de l’Office Municipal des Fêtes et de la Culture,six musiciens,membres de l’association Pizziacato, vous baladeront sur les airs envoûtants et sensuels à souhaits du Tango
Argentin, interprétant les plus beaux titres du maître du genre, Astor Piazzola bien sûr !
Samedi 23 février 2008 - 21h
Espace Culturel Bonne Fontaine - Tarif : 5,

◆ Sur un air irlandais
Pour la 4e année consécutive, évoque la Saint Patrick, l’Office Municipal des Fêtes et de la
Culture organise la, maintenant traditionnelle, soirée irlandaise… mais dans une ambiance
très chaleureuse,voire très chaude! Les musiciens-marathoniens de Ceily Days et leurs cornemuses n’ont pas fini de vous faire virevolter !
Une petite halte désaltérante et c’est reparti…
Samedi 29 mars – 20 h 30
Espace Culturel Bonne Fontaine - Tarifs : 8,
Rens. : 04 92 70 91 16

◆ Quand le Jazz est là…
Avec à l’affiche quelques artistes surprises et musiciens-du-coin-copains et solidaires de
l’association Connivence… Les caves à lulu vont swinguer comme jamais… Quelle java !
Les samedis 16 février et 15 mars – 21h
Dans les caves à Lulu - Tarif : 10,
Rens./Réservations : 04 92 73 03 58

e
a

◆ Soirée Préventive par l’OMJ

© DR

Et pour conclure tout en saveurs et senteurs:
« Le safran » ! Découverte de l’aventure des
safraniers de Haute Provence.
Le 25 avril - entrée libre
Voici les trois thèmes choisis par l’UESS
pour épicer et assaisonner votre quotidien.
L’UESS proposera également aux enfants de
6 à 12 ans un stage pour « l’éveil des sens »
afin de leur faire découvrir les douceurs du
printemps.
les 8 et 9 avril - 30, les deux jours.
Rens.et inscription : UESS - 04 92 72 50 68
www.universite-saveurs-senteurs.com

L’OMJ propose une soirée hip-hop, tecktonic, rap… et accueille des musicos, de Tecktonic
Zookow Creww, et de Groupe Sanguin. Enfants de Forcalquier, Camille Jimenez, Nadia
Lafhal,et Fuanito Da Silva tous âgés de 15 à 18 ans et membres de l’OMJ forment ce groupe
« Sanguin ». Ils présenteront, pour l’occasion, leurs nouvelles productions musicales sur le
thème des conduites à risque.
Samedi 26 janvier à partir de 18h
Espace Culturel Bonne Fontaine - Tarif : Entrée libre
Rens. : OMJ - 04 92 72 93 31

◆ Susheela Raman
La Communauté de Communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure et le Théâtre Durance invitent Susheela
Raman. Avec ses chansons riches de différentes influences
culturelles et musicales, cette jeune indienne à la voix d’or
concilie et réconcilie Orient et Occident. Merveilleusement
mise en avant par d’excellents musiciens venus de tous les
© DR
horizons, sa voix de sirène s’envole et vibre sur fond de
cordes, de percussions et de sons étranges. Sonorités urbaines occidentales et mélodies
indiennes fusionnent pour donner un style tout à fait nouveau.Un métissage réussi pour cette
artiste engagée qui nous livre avec force et émotion son message d’amour et de liberté.
Samedi 15 mars 2008 - 21 h 00 - Espace Culturel Bonne Fontaine
Rens. : OTI - 04 92 75 10 02
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Flash-Infos-Brèves
Nouvelle formation à Carmejane

Les clés de la banque…

D

epuis son installation au Couvent des Cordelier en septembre 2005, le Centre de formation Professionnelle de Carmejane dont le but est d’offrir en local des formations
professionnelles et diplômantes connaît un bel essor.En ce mois de janvier débute une nouvelle
formation pour les 18 ans et plus, aboutissant au Brevet Professionnel Jeunesse Éducation
Populaire et Sports Loisirs tous publics « environnement & patrimoine ».
Cette initiative, prise en charge par le Conseil Régional dans le cadre de son programme de
formations et bénéficiant aussi d’un financement du Fond social Européen, est en attente
de l’habilitation DRJS (Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports) A noter qu’une
rémunération peut être attribuée aux inscrits en fonction de leur situation.Voila une ouverture
à l’emploi pour celles et ceux se connaissant quelques velléités en matière d’animation qui
à la sortie pourront postuler auprès des parcs naturels,CPIE,foyers ruraux,offices du tourisme
(au titre de guide de pays par exemple)… Le secteur tourisme étant en constante croissance
dans notre département et plus largement.
Nature et durée de la formation,conditions d’inscription…
Rens. : Florence Passet - CFPPA Carmejane, Couvent des
Cordeliers,bd des Martyrs - 04300 Forcalquier,04 92 72 92 79

Les 7e Rencontres Régionales de la Vie Associative

D

ans les zones rurales telles que les Alpes-de-Haute-Provence, les associations tissent
un lien social bien réel. Proposant des activités sportives, culturelles, ludiques, divertissantes aussi, ou à vocation humanitaire et sociale… C’est, la plus part du temps, à ces
entités que les communes doivent de rester vivantes, attrayantes et accueillantes.
Organisées à Forcalquier par le Conseil Régional ces rencontres ont permis une fois du
plus un dialogue constructif entre les conseillers régionaux dont Christophe Castaner,
Martine Carriol, Serge Gloaguen (pour le 04) et l’assistance composée de dirigeants du
large panel associatif.La région qui apporte régulièrement un soutien financier aux associations - 86 % des dossiers déposés l’an dernier ont eu une réponse positive – tient à
améliorer leur suivi et à établir des conventions avec ses partenaires associatifs. Les élus à
la tribune ont aussi affirmé clairement que ne pouvant palier l’absence ou le retrait de partenaires locaux, ou nationaux - comme l’exemple des Coupons Sports, cette aide allouée
aux familles de revenus modestes pour l’inscription de leurs enfants en club, qui n’ont pas
été reconduits par certaines Direction Départementales de la Jeunesse et des Sports - la
Région doit se fixer des priorités ».À noter toutefois que pour le cas précis suscité,certaines
communes comme Digne et Forcalquier ont pris le relais, puisant de fait sur leur propre
budget.

CETTE AFFICHE réunissant les filières labellisées,gage de qualité,
de typicité,d’authenticité et de l’engagement des professionnels
et un message « Soyons fiers de nos produits, soyons fiers de
notre territoire» de Vincent la Rocca, Président du Pays de
Haute Provence,associé à Joël Corbon,Président du Syndicat
interprofessionnel de défense et de promotion du Banon,
Alain Turcan,Président du Syndicat de défense des vins A.O.C
Coteaux de Pierrevert,Gilbert Goletto,Président de l’association
Cesar groupement qualité de l’agneau de Sisteron, Robert Le
Bozec, Président du Syndicat A.O.C huile d’olive de Haute
Provence et Aimé Faucou,Vice Président du syndicat des producteurs de Petit Épeautre de Haute Provence pour valoriser le
travail des hommes et leurs produits de ce territoire.
Rens. : Peggy Dalle - 04 92 75 23 96
www.paysdehauteprovence.com

Trait d’union - N° 19- page 16

En partenariat
avec le Comité des Banques 04
Changer de banque
Déménagement, problèmes relationnels… Chacun peut-être amené à changer de banque, quelles qu’en soient les
raisons et elles peuvent être multiples.
Toutefois, méthode et réflexion doivent
présider à la décision. L’appel d’un produit d’un concurrent n’est t’il pas un
leurre ?… Certaines questions sont à se
poser et souvent changer seulement
d’agence sans changer d’enseigne peut
suffire à résoudre certains désagréments. À noter aussi que, si la clôture et
le transfert de votre compte à vue sont
gratuits, les opérations spécifiques telles
un produit d’épargne ou un crédit occasionne des frais.
Pour un transfert efficace, il convient
d’une part d’assécher définitivement
l’ancien compte, à savoir s’assurer que
tous les chèques émis ont été honorés
et de le clôturer et d’autre part d’ouvrir
un compte dans la nouvelle banque,
en prenant soin d’avertir tous les organismes effectuant des virements ou
prélèvements.
En savoir plus: www.lesclesdelabanque.com

FORCALQUIER
À L’INTERNATIONAL !

L

e mercredi 19 décembre,la cité comtale
recevait en début de matinée une délégation Yéménite conduite par le Ministre de
l’Éducation, puis une délégation chinoise
conduite, elle, par le monsieur le Consul
de Chine. Ces VIP se sont croisées sur le
perron de la mairie, dans la plus grande
courtoisie. (lire p. 3 et p. 14)

