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2020, sera la fin de ce mandat débuté en 2014 et poursuivi depuis 2016 au sein de la
commune nouvelle de Garde-Colombe ; j’en garderai un bon souvenir et le sentiment qu’avec
l’équipe municipale nous avons fait du bon travail !
A l’heure où les attaques contre les services publics se font plus pressantes, il est important de
se battre pour conserver ces acquis que l’on doit aux générations précédentes. Les mairies des
petites communes doivent résister comme dernier rempart à la concentration des pouvoirs. Ces
points d’accueil du service public sont indispensables au maintien de la vie en milieu rural.
Comment comprendre la concentration des services en milieu fortement urbanisé et l’abandon
des services en milieu rural ? Vous serez les seuls juges du respect de nos engagements et de la
nécessité des réalisations effectuées au cours de ce mandat.
Je n’ai jamais caché ma satisfaction d’avoir pu participer à la création du regroupement de nos
communes qui nous a ouvert de nouveaux horizons non seulement par une vision plus globale
du développement, mais aussi par la mutualisation des services, le rapprochement des
populations et un soutien financier non négligeable, sans perte des dotations de l’Etat qui ont
sinistré bon nombre de communes rurales.
Notre commune n’a pas de crainte à avoir pour son identité et n’est pas prête de perdre son
âme tant que des élus motivés et ambitieux pour notre territoire regarderont vers l’avenir.
Retrouver une vie de village autour de commerces viables, c’est tout à fait possible et le pari de
demain sera de maintenir notre développement dans la durée. Mes craintes se fondaient sur
des événements bien réels, où l’on voit se redessiner les territoires de nos régions et leurs zones
d’influences. Rester isolé, pouvait représenter un danger, celui de ne plus être écouté et donc
respecté. Notre mission va s’achever sur un constat positif et notre souhait est de voir les
années à venir continuer à s’inscrire dans cette démarche de développement permettant
l’accroissement de notre population et ainsi consolider une dynamique engagée depuis
plusieurs années. La nouvelle Communauté de Communes Sisteronais-Buëch apportera à terme
le soutien indispensable à toutes les communes.
La candidature au label "Petites Cités de Caractère", Garde-Colombe étant la première
commune qui sera évaluée en avril, permettra, si nous sommes retenus, un rayonnement et une
appropriation des destinées de la commune par la population, déjà évoquée lors des forums
organisés en novembre et décembre.
Il faut croire en l’avenir pour pouvoir le construire. Je suis sûr de la motivation de tous pour
assurer le développement de nos villages. La bonne santé de nos associations et l'engagement
des bénévoles au sein des diverses activités en est la preuve.
2019 sera la dernière année pleine de notre mandat, mais le rythme sera maintenu, avec le
rendu de la programmation pluriannuelle, la réalisation du PLU à l’échelle de la commune
nouvelle, la poursuite des investissements.
Je salue l’engagement des élus, maires délégués, adjoints et conseillers municipaux, le travail
de tout le personnel municipal qui chaque jour œuvre pour le bien de la commune et le bienêtre de ses habitants, et, qui font en sorte que ces multiples projets voient le jour.
Dans cette période difficile, devant les revendications et les aspirations de bon nombre de
personnes, nous devons avoir constamment à l’esprit que les élus de proximité sont un rouage
essentiel de l’organisation de notre démocratie.

Edmond Francou
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finances communales 2018 - Impôts des ménages
Les taux des impôts locaux sont restés inchangés :
Taxe d’habitation : 9,34 %
Taxe foncière bâti : 15,51 %
Taxe foncière non bâti : 74,94 %
Pour 2019, nous allons établir un budget prévisionnel sans augmentation des impôts communaux.

Les projets communaux
Travaux réalisés en 2018
Traversée d’Eyguians
(2e tranche)
La partie Nord de la
traversée d’Eyguians,
terminée depuis l’été dernier,
offre un aspect engageant à
l’entrée de notre commune ;
une partie des réseaux
d’eaux ont été remplacés et
les trottoirs refaits avec de
nombreux massifs de plantes
et des murets en pierre ; la
chaussée a été refaite par le
Département.

RD949
A l’automne 2018, la
commune a fait réaliser un
trottoir sur la RD949 du
carrefour
d’ Ey gui a ns
jusqu’au pont du Buëch ;
cet ouvrage permet aux
piétons de circuler en
toute sécurité d’un côté ou
de l’autre de cette voie
pour rejoindre Eyguians et
Pont-Lagrand.

Le coût de ces investissements est de 233 788 €.
Voirie communale
La subvention du Conseil Départemental, d’un montant
de 15 000 €, au titre du programme de travaux de voirie
communale 2017 ne nous ayant été allouée qu’en fin
d’année, nous avons réalisé les travaux suivants au
printemps 2018 : regoudronnage complet des voiries
communales de "Fontboreyne", "la Plane", "Pataras" et
reprises sur le chemin de "la Berche" ; coût des travaux

42 905 € effectués par la Société Routière du Midi. Nous
remercions bien vivement le Conseil Départemental et nos
conseillers Françoise Pinet et Gérard Tenoux.
Place Jean Estournel
Les réseaux d’électricité et de téléphone ont été enterrés
au printemps 2018, les voies de circulation

regoudronnées et l’éclairage public remplacé par des
candélabres à leds ; débarrassée des fils, câbles et
poteaux, cette place a maintenant une meilleure allure. Le
coût de l’opération se monte à 20 500 €.
Toiture de l'église de Lagrand
La vétusté de cette toiture engendre depuis déjà de
nombreuses années des fuites qui risquaient de détériorer
la
voûte.
Les
travaux
ont
consisté
à
r e m p l a c e r
intégralement la
couverture,
à
reprendre
la
maçonnerie
du
clocher
et
du
pignon Est, à
remplacer
le
parafoudre.
Les
entreprises choisies étaient : maçonnerie-pierre de taille
Girard, couverture-zinguerie Dautremer, paratonnerre Oze,
récupération des eaux pluviales Reynaud. Le montant de
l’opération "Restauration de l’Eglise de Lagrand" s’élève
donc à 153 748 €.
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Remise en état du chemin rural R11 au "Riable"
Suite à l’érosion du talus par les crues de La Blaisance,
nous avons été
obligé de rétablir
le chemin rural
R11 ; ces travaux
effectués
en
2018 ont couté
16 993 € avec
une participation
f i n a n ci è r e
du
SMIGIBA
(1 400 €) et de la
commune de Trescléoux (2 500 €).
Réfection du chemin rural n°2 à Saint-Genis
Il est parallèle à la voie ferrée et relie la route de SaintGenis au chemin du Plan d’eau. Dégradé en plusieurs
endroits, ce chemin a été remis en état par l’entreprise
Reynaud pour un montant de 8 076 € ; le travail a
consisté à le reprofiler et le rempierrer partiellement.
Drain dans un local communal
Nous avons profité du départ du garage Reinaudi pour
remettre en état le local dans lequel il exerçait ; en effet,
des fuites d’eau pluviale avaient provoqué des

détériorations importantes. Afin que ces fuites ne se
renouvellent plus, il a été installé un drain à l’extérieur
depuis la cour de l’école jusqu’au niveau de la place du
village par l’entreprise Reynaud. Le montant total de ces
remises en état a été de 14 365 €.
Réfection des toilettes
publiques d’Eyguians
En
mauvais
état
depuis longtemps, ces
sanitaires ont été
refaits par les sociétés
Alpes
Agencement
Sanitaire et Rémi
Roux
pour
une
dépense de 6 819 €.
Transformation des toilettes sèches au plan d’eau du
Riou
Les deux toilettes sèches à mise en sac automatique et
séchage installées il y a une vingtaine d’années sur le site
du plan d’eau du Riou ont dû être remplacées. La SCOP
SA Sanisphère a réalisé la transformation de ces deux
toilettes sèches en toilettes à lombricompostage pour
5 280 €.

Travaux prévus en 2019
de l’urbanisation des quartiers desservis. Nous avons
obtenu des subventions de l’État (D.E.T.R. 2018 (30 %)
19 020 €) et de la Région (F.R.A.T. 2018 (30 %)
19 020 €). Les travaux seront effectués courant 2019
avec les conseils des services du département. Le coût
total de l’opération serait d'environ 75 000 €.

Trottoirs Pont Lagrand et Eyguians sud
Ce sont deux projets anciens
que nous avons réactivé : la
création d’un trottoir le long de
la RD949 de l’école de Lagrand
au rond-point, coût estimé
38 262 € et la remise en état
du trottoir le long de la
RD1075 côté Buëch de la
fontaine jusqu’à la sortie de
l’agglomération, coût estimé
37 820 €. Ces deux trottoirs
sont devenus indispensables
compte-tenu du développement

Achat propriété Frenoux
Comme vous l’avez certainement constaté, l’ancien
établissement Frenoux est inutilisé et dégrade
l’environnement dans le village d’Eyguians ; le propriétaire
étant vendeur et la commune ayant un projet pour ces
bâtiments et terrain (voir plus loin l’article sur la
Programmation), le conseil municipal a décidé de
l’acheter au prix de 250 000 €. La superficie de cet
ensemble est de plus de 14000 m².

PAGE 4
Vidéoprotection
La sécurité des personnes et des biens étant essentielle
dans la vie de la commune, nous avons décidé
l’installation d’un système de vidéo-protection qui
comprend une caméra orientée vers la Mairie à Eyguians,
une autre vers la maison pour tous et le parking de l’école
maternelle à Lagrand et une dernière au rond-point de
Lagrand. Le coût de cette opération sera de 16 680 €
avec des subventions de l’État (36 % soit 5 004 €) et du
Département (34 % soit 4 726 €). Les travaux devraient
être exécutés fin mars.

pour sa réhabilitation a donc été lancé et les entreprises
choisies ; les travaux commenceront vers la mi-mars pour
se terminer en juin et devraient coûter 43 200 € avec
70 % de subvention (état et région). Parallèlement, nous
avons fait appel à un archiviste diplômé, salarié du centre
de gestion des fonctionnaires territoriaux des HautesAlpes ; il interviendra du mois d’avril au mois de juillet
pour trier les archives des anciennes communes.

Local archives
La commune nouvelle doit pouvoir archiver ses
documents, aussi avons-nous décidé d’utiliser l’ancien
local aujourd’hui en très mauvais état ; un appel d’offres

En bref
Petites cités de caractère
Notre commune a souhaité être
labellisée "petites cités de caractère"
afin de mieux faire connaître son
important patrimoine bâti et naturel.
Pour obtenir le label, il faut posséder
une zone protégée et avoir fait une
programmation d’amélioration des
biens publics sur les cinq prochaines années ; la zone de
l’église et du village de Lagrand est protégée depuis
quelques années et la programmation des biens publics sur
cinq ans sera effective au mois de mars ; nous espérons
ainsi être labellisés dans le courant de l’année 2019.
Programmation et PLU
La commune nouvelle doit faire son Plan Local
d’Urbanisme puisqu’à ce jour ne subsistent que les PLU
d’Eyguians et Lagrand ; elle doit aussi, pour être labellisée
"petites cités de caractère", faire une programmation sur
cinq ans de l’amélioration de ses biens publics. Après
appel d’offres, la municipalité a décidé de retenir l’offre
du bureau d’études Alpicité, qui s’élève à 83 894 € avec
une aide de la Région de 12 000 € pour la
programmation. Plusieurs réunions ont déjà eu lieu dont
deux forums ouverts à toute la population de la
commune. Elles ont rencontré un vif succès ; un troisième
forum aura lieu dans quelques semaines puis des
réunions publiques sur le PLU jusqu’au mois de juin.
Restauration scolaire
Suite à l’arrêt de fourniture de repas de restauration scolaire
par l’APAJH 04 "Les Lavandes" d’Orpierre, une consultation
a été lancée et c’est l’ADSEA 05, ESAT (Etablissement et
Services d’Aide par le Travail) "Les Buissons" à Rosans qui
a été choisie. Le prix du repas est de 4,91 € TTC pour les
enfants de maternelle et 5,22 € TTC pour les enfants des
écoles élémentaires. La commune prend à sa charge
1,10 € par repas et en frais de personnel.

Eglise de Saint-Genis
La réfection du bâtiment (décorations intérieures et
façades extérieures) est terminée depuis l’été dernier pour
un montant de 185 142 €. Il reste à restaurer le mobilier
et la statuaire ; pour le mobilier,
c’est la menuiserie du Buëch
(Cyril Taxil) qui en est chargée
pour un montant de 6 780 € ;
pour la statuaire, c’est la SARL
Dominique Luquet qui a été
choisie pour un montant de
3 200 €. Une subvention de la
Région de 80 % de la dépense
totale nous a été octroyée. Les
travaux sont en cours. Par
ailleurs l’association "Entr’aide
pour l’église de Saint-Genis"
s’occupe de restaurer le reste du
mobilier et des objets de culte.
Transport scolaire
Depuis septembre dernier, la région a pris en charge le
transport scolaire à la place du département ; il en est
résulté notamment une augmentation notable du reste à
charge pour les familles ; afin de préserver l’équité entre
tous les élèves, la Communauté de Communes du
Sisteronais-Buëch a décidé de prendre à sa charge la
quote-part des familles, ainsi les parents de notre
territoire n’auront rien à débourser pour l'année scolaire
en cours.
D'autre part, la ligne LA067 Lagrand-Laragne est rétablie
depuis le 25 février.
Vieil Eyguians
Projet de réfection des panneaux historiques et de ceux
du sentier botanique (une subvention sera demandée)
avec l'aide de l'ONF (Office National des Forêts).
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Plan d'Eau du Riou
Bonne fréquentation cette année 2018 puisqu’environ 26 000
personnes ont fréquenté le plan d’eau ; on notera qu’il y a toujours
des incivilités dûes à la présence des chiens et à certaines personnes
un peu trop alcoolisées.
Afin d’essayer d’améliorer la tranquillité et la sécurité des usagers,
la commune a accepté la proposition de l’AAPPMA "La Truite du
Buëch" ; elle consiste à la mise à disposition de ses gardes-pêche
particuliers assermentés et bénévoles pour la surveillance des berges
du plan d’eau du Riou pendant les mois de juillet et d’août. Cette
surveillance ne sera reprise en 2019 que si nous pouvons la
renforcer.
Des tables et bancs supplémentaires ainsi qu’une table de ping-pong
ont été acquis ; ils seront installés au printemps.

Ouverture du 30 juin
au 1er septembre 2019

Nous vous rappelons quelques éléments de la règlementation
Interdiction des animaux sur les plages et arrière-plages.
Interdiction du camping sauvage.
Limitation des campings-cars à 48h.

Réfection de murs en pierre sèche
à la montagne de Saint-Genis
Appel à participants pour des chantiers encadrés

L

e Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales, l’association Villages des
Jeunes et la Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch se sont retrouvés
pour organiser ensemble, des chantiers de réfection de murs ou bâtis en pierre sèche
sur les communes qui souhaitent réhabiliter ce patrimoine fragile.
En 2019, la commune de Garde-Colombe s’est portée volontaire pour accueillir un
chantier dans les gorges du Riou. Il concerne l’aménagement d’une source et de ses
abords ainsi que la réfection de murs de soutènement du chemin muletier menant à
l’ancien quartier du château.
Plusieurs sessions seront organisées :
- Un chantier de jeunes volontaires accueillant 12 personnes, et coordonné par
l’association Villages des Jeunes, se déroulera du 28 juillet au 11 août 2019. Ces
jeunes, hébergés au camping les Cigales, inviteront les habitants lors d’un pot d’accueil
et se mêleront à la population durant les festivités de l’été. Ce chantier sera ouvert au public souhaitant simplement
visiter ou mettre la main à la pâte...
- Deux chantiers participatifs invitant les habitants de Garde-Colombe et des communes aux alentours se dérouleront
à l’automne 2019 et au printemps 2020. Ils seront destinés à préparer le site pour le chantier de jeunes :
dégagement de la source, tri des pierres, débroussaillage…
Encadrés par un professionnel de la restauration
d’aménagements en pierre sèche, ces temps seront
l’occasion, pour chacun de se former à cette technique
ancienne en utilisant les matériaux du site. Les dates de
ces chantiers participatifs seront communiquées vers le
mois d’avril par le biais d’affichage et d’animations de
réunion ciblées.
Alors si vous êtes intéressés, ouvrez l’œil et préparez vos
gants !
L’organisation et l’encadrement de ces chantiers sont
financés par l’union européenne (programme LEADER) et
la région SUD PACA.
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L'artisanat et autres activités à Garde-Colombe
Au mois d'avril 2018, l'association
Le Chat de l'Artisan a organisé son
10e salon de la déco, dans le Relais
de Poste d'Eyguians et salle Gillio. Il
a connu un vif succès.
n

Qui ne connaît pas la boutique Terre
et Laine, située sur la place
d'Eyguians ? Hormis son travail de
matelassière,
Natacha
Fée
y
confectionne
des
articles
de
décoration tels que ses fameuses
poules cale-porte, ses coussins de
yoga et bien d'autres choses encore.
Elle accueille aussi quelques articles
d'autres artisans. Elle organise sur
place et à domicile des stages de
feutrage de laine et anime des
ateliers pour les enfants dans les
écoles, centres de loisirs...
n

Un apiculteur s'est installé sur notre
territoire au lieu-dit "Courage" à
Eyguians, Emmanuel Plauchu. Nous
lui souhaitons beaucoup de succès
dans cette activité ambassadrice de
notre Haute-Provence.

A Eyguians, Marianne Vackier, sous
le nom de "Fabricolaure", crée des
bijoux et accessoires de mode et de
déco. Elle expose ses créations lors
de marchés de Noël ou dans des
boutiques. Elle peut aussi proposer
des réunions à domicile.

Descente Evasion Provence propose
toute l'année et pour tous publics
accompagnés par un moniteur, des
randonnées de descentes en quadbike et trotinette principalement dans
la montagne de Chabre.
n

n

La Ferme du Coq à l'Ane à Lagrand a
plusieurs cordes à son arc : ferme
pédagogique, fromage de chèvres,
promenades
à
dos
d'âne,
conférences... Patricia Omer ("Un
bouquet de bien-être") y propose
aussi des pratiques de bien-être non
médicales.

Avec sa femme, Alain Gangnery
dirige l'association Team Slot 04.
Fan de courses de voitures
miniatures sur circuit électrique, il
fait découvrir sa passion lors de
manifestations diverses, aux enfants
comme aux adultes. Il a aussi ouvert
un groupe Facebook.
n

n

A Saint-Genis, Sandrine Bequet, sous
le nom de "Ma Mode Wagabonde",
crée des vêtements en matières
naturelles et écologiques (chanvre et
lin). Elle travaille aussi sur mesure et
sur
commande
(cérémonies,
mariages...). On peut voir ses
créations sur les marchés alentours.

Un tout nouvel espace vient d'ouvrir
à Pont Lagrand, juste à côté de
l'épicerie Panier Sympa. Il s'agit de
Cleanimaux
qui
procède
au
nettoyage des textiles pour animaux.
Valentine Francou s'occupe de tout :
ramassage, entretien, livraison. Il est
proposé aussi un service de tonte de
chevaux, avec possibilité de motifs.

n
n

n

Si vous avez une activité située à Garde-Colombe, n'hésitez pas à nous en faire part.

Un peu d'histoire et de culture
En 2018
Le 17 juillet, une conférence sur le Protestantisme en
France (faite par un pasteur) a eu lieu à Eyguians (salle
Gillio) suivie d'une intéressante visite du cimetière
protestant privé de Pile-Buisson possédé par la famille
Vachier (Vackier) depuis plusieurs siècles. Un autre
cimetière protestant a existé à Lagrand, propriété de la
famille Hugues, grands armateurs protestants habitant à
Marseille, originaires de Lagrand.
Fin juillet, le 6e Salon du Livre et du
Marque-pages organisé par Madame
Decory et l'Association de la Poste-Musée a
réuni une quarantaine d'auteurs à Eyguians
(salle Gillio) venant de toute la France. Un
public nombreux y a assisté. L'un des
auteurs invités, auteur-compositeur de
chansons, y a donné un récital.

Une
très
belle
exposition
sur
l'ingénieur Janson
des Fontaines qui
au XIXe siècle fit
l'inventaire (dessins
et croquis à l'appui)
des
monuments
intéressants
des
Hautes-Alpes.
Il
séjourna en particulier à Lagrand.
Une conférence de David Faure Vincent (historien du
SIVU des Pays du Buëch) illustrait cette exposition à la
Médiathèque de Garde-Colombe.
Huguette Audibert
Adjointe Patrimoine et culture Garde-Colombe

La commune a accepté de recueillir la collection d"objets de la guerre de 14-18 de Victor Alonso.
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Bibliothèque
Cotisation annuelle pour l'emprunt :
9 € par adulte et 13 € pour 2 adultes pour les
habitants de Garde-Colombe et des communes
partenaires,
13 € par adulte et 19 € pour 2 adultes pour les
autres communes,
15 € pour les associations, 3 € + caution si
emprunt DVD pour les vacanciers.

Horaires d’ouverture :
Mardi
Mercredi
9h30-12h
Jeudi
9h30-12h
Vendredi
scolaires
10h-12h
Samedi
9h30-12h

15h-18h30
15h-18h
15h-18h
scolaires
14h-15h
le dernier samedi
du mois hors vacances scolaires.

Retour sur 2018

Des projections de films,
cafés littéraires, "bébés
lecteurs", expositions, accueils d'auteurs, "ateliers philo",
ateliers créatifs (initiation au rotin, ateliers animés par Natacha
Fée), veillées pyjama, lecture-spectacle mais aussi des
animations "hors les murs" comme le repas à l'auberge de
Lagrand, les animations au plan d'eau du Riou/VVF/piscine
d'Orpierre (pour "partir en livre") et au collège de Laragne, sortie
aux Correspondances de Manosque... En tout 61 animations
auxquelles 1 420 personnes (577 adultes et 843 enfants) ont

La venue d'une illustratrice, Chloé Fruy et d'un auteur, Alain
Surget, dans les écoles.
En mars : projection du film "Femmes glorieuses" (témoignage de
vies de femmes des Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-Provence de 1945 à 1975).
Expo du CIDFF05 sur l'évolution des droits des femmes.
Mercredi 20 mars à 18h15 : lecture-performance de Patrick Dubost (Armand le
Poète) à l'occasion du Printemps des poètes.
Jeudi 11 avril à 18h15 : lecture musicale, adaptée du roman de Katarina Mazetti
"le mec de la tombe d'à côté" qui aborde la très sérieuse question du choc des
cultures où se mêlent humour décapant et romantisme. Accompagnement musical.
Prochain projet inter-bibliothèques à l'automne sur le thème des arbres.

En 2019

Bien d'autres choses viendront enrichir ce programme tout au long de l'année, alors
restez à l'écoute et venez vous informer.

participé.
A
cela
s'ajoute la venue des
scolaires (les deux
classes maternelles de
L a gr a n d
et
les
primaires d'Eyguians)
tous les 15 jours pour
emprunter des livres
et partager un temps
d'histoires.

Dates à retenir :
Bébés lecteurs :
08.03/17.05
Bibliobus : août
Navettes : 16.04/13.06
Vidéobus : 16.04
Samedis ouverts (9h3012h) :
30.03/27.04/25.05/29.06
Projection film (à 16h) :
06.03/24.04

Association "Soupes et Bobines"
L’association Soupes
et Bobines organise
depuis plus de 10
ans, des soirées de
type Education
Populaire en traitant
de questions
actuelles qui
peuvent intéresser
activement les
habitants du Buëch.

L

es soirées se déroulent dans la salle des fêtes d'Eyguians, un vendredi par mois
environ, à partir de 18h30.
Elles s'organisent autour de trois temps : de trois quart d'heure chacun environ : un
documentaire, un bol de soupe partagé dans un moment de convivialité et une
discussion autour d'une table ronde, avec des personnes-ressources invitées pour traiter
du sujet abordé et animer les échanges.
Des petites soirées sont aussi proposées sans "bobines" autour d'un livre, de peinture ou
de musique.
Toutes ces soirées sont ouvertes à tous, la participation est à prix libre, une contribution
qui permet de faire face aux frais d’organisation (déplacement des invités, droits des
films, affiches, etc).
Toute personne désirant qu'un sujet soit traité lors d'une soirée peut en faire la demande
au collectif d'organisation de l'association "Soupes et Bobines". Nous décidons ensuite
ensemble de la pertinence de prévoir une soirée autour de ce sujet.
Prochaines soirées détaillées en page 8 dans le programme des festivités.
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Programmes des festivités 2019
10 mars
23 mars
avril
13 et 14 avril
12 mai
19 mai
28, 29, 30 mai
14 juin
21 juin
22 juin
20 juillet
23 juillet
17 août
1er septembre
09 septembre
27 sept/02 oct.
29 septembre
13 octobre
11 novembre
07/08 décembre

Saint-Genis, repas des amis de Saint-Genis
Association "Soupes et Bobines" : film "Libre" en présence du réalisateur à 18 h au cinéma de Laragne
Eyguians, à 18 h "Quels outils de démocratie directe ?" de D.Dupré par l'asso "Soupes et Bobines"
Eyguians, salon de la déco par l'association Le Chat de l’Artisan
Saint-Genis, au Plan d’eau du Riou, vide-greniers
Eyguians, Foire aux plants/vide-greniers par le Comité des Fêtes d'Eyguians
Au Plan d’eau du Riou, "Le Piano du Lac"
Eyguians, à 18 h, "Voyage dans les chants polyphoniques italiens" par "Soupes et Bobines"
Lagrand, Feu de la Saint-Jean (apéritif, pique-nique partagé et feu sur
le plateau à 22h30)
Au Plan d’eau du Riou, loto organisé par le Comité des Fêtes de St-Genis
Au Riou, fête de Garde-Colombe avec feu d’artifice
Lagrand, théâtre de plein air devant l’église (2 pièces interprétées
par la compagnie "A Tour De Rôle") à 20 h 30
Saint-Genis, fête votive
Randonnée à l'ancien village de Saint-Genis
Lagrand, foire aux dindes
Semaine de la poste-Musée
Eyguians, vide-greniers
Saint-Genis, vide-greniers au Plan d’eau du Riou
Pot au Feu du Poilu à Eyguians
Marché de Noël à Eyguians

Comité des fêtes et d’animations de Lagrand
21 avril : spectacle/cabaret/repas
A la Maison pour Tous, co-organisé
avec l'association "Sports et Loisirs"
et le comité des fêtes de Saléon, "la
Taca d'Oli".
Spectacle avec une troupe
brésilienne et un repas préparé par
les comités. Une centaine de
personnes y a participé.

vingtaine d'équipes. En cours d'après
-midi, animations avec jeux divers
sous l'égide de Ludambule. Fin
d'après -midi, animation avec
l'association "Clan Clan",
cornemuses, percussions, chants.
Bal avec l'orchestre "Laureve". Grand
feu d'artifice sur le lac.

Malheureusement, le temps n'était
pas de la partie et de ce fait, moins
24 juin : fête de la Saint-Jean
Organisé sur la placette
du 19 mars 1962.
Apéritif offert à la
Animations 2018
population par le
Rétrospective
par Marc Michel,
comité des fêtes, suivi
Vice-Président du Comité des Fêtes
du pique-nique partagé
et d'Animations de Lagrand
dont un excellent gigot
d'agneau cuit au four
banal et offert par le
comité. Une centaine de participants
de visiteurs ou participants à cette
s'était donné rendez-vous.
fête.
A 22 h 30, grand feu de la SaintJean sur le plateau.
Concerts d'été à l'Eglise :
25 juillet : concert de
21 juillet : deuxième fête de Gardel'ensemble "Trill'o" composé d'un
Colombe au plan d'eau du Riou.
quatuor vocal féminin qui a présenté
Co-organisée par les 3 comités des
"Praeter Vocem", œuvres d'hier et
fêtes Lagrand/Eyguians/Saint-Genis.
d'aujourd'hui aux sonorités colorées.
80 personnes sont venues assister à
Démarrage par le concours de boules
ce concert.
en début d'après-midi avec une
31 juillet : concert avec un choeur

de Rome "Coro Zenzerei" invité par la
chorale "La Blaisance". Très gros
succès puisque près de 200
personnes étaient venues ovationner
ces polyphonies du monde entier.
9 septembre : foire aux dindes.
Cette année 2018 fera probablement
date dans les annales de la foire.
Record de visiteurs dans les allées.
Une centaines d'exposants.
Environ 2000 volailles à la
vente. Repas à l'aïoli sous
chapiteau unanimement
apprécié. Concours de boules
l'après-midi où 84 équipes se
sont affrontées !
Deux raisons probables à cela, à
savoir d'une part un temps
magnifique et d'autre part le fait que
la foire tombe un dimanche.
27 octobre : soirée concert/paëlla à
la Maison pour Tous.
Concert assuré par notre chanteur
local Stéphane Daniel et paëlla
réalisée sur place par Virginie "Les
petits plats de Virginie" également de
Lagrand.
Cette animation a rassemblé 90
personnes.
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Comité des fêtes de Saint-Genis

L

’année a commencé par le repas annuel des amis

Nous profitons de cette publication pour remercier la

de Saint-Genis, où une choucroute a été proposée
et a connu un vif succès.

commune pour son soutien financier et logistique qu'elle
nous apporte depuis de longues années.

Ensuite malgré une météo médiocre pour le premier vide
-grenier de mai, le reste de notre programme 2018 a pu

Pour toutes les manifestations 2019, un affichage sera
effectué et des annonces seront faites par les radios

se dérouler en respectant le calendrier prévu.

locales et sur notre quotidien régional.

Pour notre loto de juin, les participants sont venus
nombreux et les lots ont été apprécié.

Notre équipe est également ouverte à toutes les bonnes
volontés et bénévoles qui souhaiteraient nous rejoindre.

En juillet pour la deuxième édition de la fête de GardeColombe, un superbe feu d’artifice a été offert au public.

Toute l’équipe vous souhaite une excellente année 2019
et espère vous voir nombreux à nos diverses

Les petites averses de l’après-midi et début de soirée
ont pénalisé la soirée. Et malgré des musiciens de talent

manifestations.

en kilts et un très bon orchestre, il y a eu moins de
participants que l’année précédente.
En août notre fête votive avec son repas-spectacle est
toujours appréciée. L’imitateur-humoriste n’a
manqué de talent et a été longuement applaudi.

pas

Début septembre, la randonnée au vieux
village de Laup-Jubéo a été couronnée par une
très agréable météo pour le pique-nique et les
jeux de boules.
Cette année le programme festif s’est terminé
par le deuxième vide-grenier avec un bon
nombre d’exposants et de visiteurs.

Association "Sports et Loisirs"
Les activités régulières à la
maison pour Tous de PontLagrand et salle Gillio à
Eyguians sont reconduites
avec succès : gymnastique les
mardi et jeudi, pilate le
mardi, qi gong le lundi, taichi le lundi, danse en ligne le
mercredi, vannerie le
vendredi, danse libre selon
Malkovsky le mardi, danse
enfants les jeudi et vendredi,
danse adultes le jeudi.
Les séances de sophrologie
ont été mises en place en
novembre et décembre et ont
repris le 27 février.

Les voyages et sorties en 2018
Soirée bowling en janvier, soirée zen à la piscine de Digne et sortie neige aux
Orres en février, journée au corso du Lavandou en mars, soirée dîner spectacle
cabaret en avril, voyage en Italie en mai.

En 2019
Journée neige à Orcières samedi 2 mars, si neige et beau temps
Soirée dansante le 6 avril en collaboration avec les Comités des fêtes
de Lagrand et d'Eyguians
Séjour au Pays Basque du 29 mai au 2 juin
Voyage à Cracovie du 9 au 14 juillet
Fête de fin d’année vendredi 22 juin avec gala de danse des enfants et
démonstrations d’activités comme la danse Libre ou le qi gong, danse en ligne.
"Auberge espagnole" : chacun apporte un plat salé, sucré, à partager. Bonne
ambiance.

Piscine le vendredi. Départ 10h30 de la Maison pour Tous, retour 15h45.
13 séances à la piscine de Digne "Les eaux chaudes" (30/31°), hammam, sauna, encadrées par Astrid, 06.82.99.21.66
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Association "Amis du patrimoine de Lagrand"
2019 ! Les années se suivent et se ressemblent... ou pas ! Qu'y a-t-il eu de semblable entre 2017 et 2018
aux Amis du Patrimoine de Lagrand ?
D'abord ce qui est reconduit d'année en année, c'est à
dire les visites découvertes du patrimoine de Lagrand.
En 2018, 270 personnes, le plus gros contingent
provenant du VVF, des gens du Nord de la France,
Région Parisienne et Grand-Est, mais aussi d'autres
touristes de toutes régions en vacances dans le secteur.
Peut-on s'enorgueillir de dire que la renommée de notre
vieux village s'étend jusqu'aux extrémités de la France ?
Egalement
reconduite la
participation à
la foire de
Lagrand.
Le
thème
de
l'exposition a
été
"De
l'enfance
à
l'adolescence"
ou bien "Du
berceau et robe de baptême à la robe et costume des
communions solennelles d'antan". Moment d'émotion de
mamies berçant un poupon emmailloté comme les
bébés d'autrefois… et de papys se revoyant en photo le
jour de leur communion...
Le projet d'installation de la troisième table
d'orientation n'a pu se réaliser, ce sera sans doute pour
2019, Notre village perché aura ainsi une vue
panoramique à 360°, ce qui est rare dans la région.
En 2018, dans le cadre de la fusion de nos communes,
les Amis du Patrimoine ont voulu redonner vie à ce site

remarquable qu'est le Vieil Eyguians. S'appuyant sur les
recherches de Paul Serres, Jacques Vackier, Pierre
Faure, David Faure-Vincent, remerciant les maires à
l'origine de cette réhabilitation, le premier étant Henri
Audibert, l'historique du village a été retracé par JeanPierre Arqué et P. Reynaud sous la forme d'un parcours
pédestre à travers les vieilles pierres. "Si le Vieil
Eyguians m'était conté"!!! Il l'a été, en effet, conté, à une
centaine de personnes, se retrouvant ensuite sous les
ombrages pour un apéritif sangria offert par la mairie et
les Amis du Patrimoine suivi d'un repas partagé.
Un autre moment d'émotion partagé : la
commémoration du 11 novembre avec la fin de la
grande guerre célébrée, outre les cérémonies officielles
de la mairie, par quatre associations locales regroupées
pour la première fois. A la salle Vital Gillio "le Pot au feu
du Poilu" proposé par le Comité des fêtes d'Eyguians
avec l'exposition "La poste pendant la guerre de 14-18"
de l'association "Autour d'un relais de Poste" à Eyguians
ainsi qu'un aperçu de cahiers d'écoliers avec textes et
autres dictées, attisant le patriotisme des Français ainsi
que la haine des "Boches" de l'association "Saléon, site
Village et Patrimoine" et pour terminer, avec l'aide
précieuse de C. Brun, la lecture à haute voix de lettres
échangées avec leur famille de quelques Poilus bien
connus de nos villages proposée par les Amis du
Patrimoine de Lagrand.
Ces différentes manifestations sont grandement
soutenues et encouragées par la municipalité que nous
remercions chaleureusement en souhaitant de nouveau
son concours pour l'année 2019. C'est aussi le moment
de remercier personnellement pour leur dévouement les
membres actifs de notre association Martine, Marie
Thérèse, Thérèse, Geneviève et Claude. Adressons
également nos mercis aux adhérents qui nous font
confiance et nous encouragent, nous les espérons
toujours plus nombreux chaque année.
Toutes vos suggestions et participation à nos projets
sont les bienvenues.

Francine Robert
Présidente de l’association

Comité des fêtes d'Eyguians
Comme chaque année, les vide-greniers, le pot-au-feu du poilu et le marché de Noël ont eu beaucoup de
succès. Un nouveau Comité des Fêtes devrait voir le jour en 2019. Des manifestations sont déjà prévues.
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Association ARPE
"Autour d’un Relais de Poste à Eyguians"
Quelques mots sur la Poste Musée
Le projet de Poste Musée d’Eyguians est
né en 2004, sur proposition de la
Commune d’Eyguians et à l’issue
d’échanges et de discussions entre la
Commune et la Poste concernant le
statut du bureau de poste d’Eyguians.
Le projet consistait à adosser au bureau
de poste, géré par La Poste et animé par
son personnel, un espace muséographie
dédié à l'histoire et au patrimoine de La
Poste, l’objectif étant de favoriser
l’attractivité du bureau de poste.
L'ARPE a été créée en 2006 en vue de
promouvoir, d'animer et de faire vivre
l'espace muséographie. La Poste Musée
a été inaugurée en 2009.
Les actions développées par
l’association au cours des 12 derniers
mois
- entretien et renouvellement de l’espace
muséographie,
- recherche d’objets et matériels postaux
anciens. A ce titre, il convient de
remercier les particuliers qui ont offert à
l’association des ouvrages, des
documents et des matériels postaux,
permettant ainsi d’enrichir la collection
de la Poste Musée,
- accueil des visiteurs à l’espace
muséographie (en dehors des horaires
d’ouverture du bureau de poste), pour les
visites commentées,
- organisation du 5 au 12 mars d’une
exposition consacrée à la thématique
"Les femmes et La Poste". Cette
exposition s’est déroulée au bureau de
poste de Laragne,
- organisation du 28 septembre au 03
octobre 2018, de la XIIIème semaine de
la Poste Musée sur le thème "La Poste et
le train – le transport ferroviaire du
courrier, l'épopée des ambulants..." avec
l’aide de l’association Philatélique et
Cartophile du Laragnais et du Comité des
Fêtes d’Eyguians,
- participation à l’organisation, le 11
novembre 2018, avec l’Association des
Amis du Patrimoine de Lagrand et
l’association du Patrimoine de Saléon
d’une exposition et d’une animation sur
la guerre 14/18, lors du "Repas du Poilu"
du Comité des Fêtes d’Eyguians,
- organisation le 9 décembre 2018,
d’une animation sur le thème de la lettre
au Père Noël à l’occasion du marché de
noël,

- participation à l’animation d’un "ciné
débat" le 03 février 2019 au cinéma "le
Phénix" de Laragne, à l’occasion de la
diffusion du film "L’incroyable histoire du
Facteur Cheval".
P our l’année 2019, différentes
animations et actions sont programmées
- participation à la fête du timbre les 9 et
10 mars 2019 à Sisteron. L’association
présentera une exposition consacrée à
L’histoire de La Poste,
- accueil du public et visites commentées
lors de l’organisation d’évènements sur la
commune et le dimanche matin de 10h
à 12h du 07 juillet au 18 août 2019,
- organisation de la XIVème semaine de
la Poste Musée du 27 septembre au 02
octobre 2019 (dates à confirmer) avec
exposition,
conférence-débat,
animations…,
- organisation d’une animation sur le
thème de la lettre au Père Noël en
décembre 2019.
D’autres animations sont susceptibles
d’être mises en place au cours de l’année
en partenariat avec des associations
locales.

raconte la vie et l’œuvre de Ferdinand
Cheval (1836-1924), facteur dans la
Drôme, qui consacra 33 années de sa vie
à la construction du Palais Idéal à
Hauterive (26). Réalisé par Nils
Tavernier et ayant pour acteurs
principaux Jacques Gamblin et Laetitia
Casta, le film est sorti en salle en janvier
2019…
Un important don de La Commune de
Cosne-Cours-Sur-Loire (58) à l’ARPE
En 2018, la Mairie Cosne-Cours-SurLoire a proposé de faire don à l’ARPE des
collections de l’ancien musée du facteur
de cette ville. Les collections sont
constituées d’ouvrages, de nombreux
documents et d’objets postaux anciens
(uniformes de facteurs de divers pays et
époques, boîtes aux lettres, téléphones,
vélos…).
Après avis favorable du Conseil
Municipal
de
Garde-Colombe,
l’association a décidé d’accepter ce don.
Le transfert de la collection sera
effectué au printemps 2019. Le matériel
sera conservé à la Maison Manel.
Un grand merci à Monsieur le Maire et à
la Commune de Cosne-Cours-Sur-Loire.
Votre soutien nous est précieux
L’ARPE est animée par un groupe de
bénévoles intéressés par le patrimoine,
par la philatélie et par l’histoire de La
Poste.
Par leur engagement et en étroite
collaboration avec la Poste et la
Commune, les bénévoles souhaitent
favoriser l’attractivité du bureau de
poste, contribuant ainsi à la pérennité
d’un service public de qualité auquel les
habitants des zones rurales sont très
attachés.
Les membres de l’association vous
invitent très cordialement à assister aux
animations et manifestations de l’ARPE.
Votre présence sera très appréciée.

Le guichet 1900 de la Poste Musée
d’Eyguians, décor du film "L’incroyable
Histoire du Facteur Cheval"
En 2017, l’association a mis à
disposition de la société de production
"Fechner Films", le guichet de poste
1900 de la Poste Musée pour le
tournage du film "L’incroyable Histoire du
Facteur Cheval". Ce film, très émouvant,

Pour toute information, idée,
proposition, contacter le Président
de l’association, Jacques ROUY.
Siège de l’association : Mairie avenue Léon Trinquier - Eyguians 05300 Garde-Colombe, Courriel :
relais-poste.eyguians@laposte.net

La Poste Musée d’Eyguians est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h

Pratique/n° utiles
Pompiers : 18
SAMU : 15
Gendarmerie de Laragne : 04.92.65.00.15
Trésor public : 04.92.65.11.64
Déchetterie Lazer : 04.92.65.26.17
Du lundi au samedi 8h/12h - 14h/18h
Déchetterie Orpierre : 06.87.53.36.97
Lundi et jeudi 9h/12h, samedi 9h/12h - 14h/17h
Déchetterie Serres : 04.92.67.13.54
Du lundi au vendredi 9h/12h - 14h/17h, samedi 9h/12h
Communauté de Communes Sisteronais-Buëch (CCSB) :
04.92.31.27.52
Pôle Environnement à Lagrand (CCSB) : 04.92.66.25.49
MSAP (Maison de Services au Public) Laragne :
04.92.65.26.97
MSAP (Maison de Services au Public) Serres :
04.92.67.08.25
Office du Tourisme Laragne : 04.92.65.09.38
Office du Tourisme Serres : 04.92.67.00.67
Bureau de Poste Eyguians : 04.92.66.26.38
La Poste Musée : 04.92.66.23.69. Tous les matins,
du lundi au vendredi. Et le dimanche, l’été.
Assistante Maternelle Christelle Feralis Lagrand :
04.92.66.31.30
Assistante Maternelle Marion Fages Eyguians :
06.31.89.90.45
Maison d’Assistantes Maternelles (MAM)
"Les Boutons d’Or", Lagrand :
Marylène Claverie : 06.19.28.68.20
Sistine Ternavasio : 06.28.83.00.58

Infirmière Eyguians Hélène Blachier : 09.72.52.91.48
Infirmier Lagrand Guillaume Rey : 06.43.60.22.49
Kiné Eyguians Astrid Meijer Van Daalen : 04.92.66.24.12
Kiné Lagrand Charlotte Duranceau : 04.92.53.77.09
Ortophoniste Eyguians Cécile Millot 06.81.67.81.42
Ostéo. Lagrand Emmanuel Sandrolini : 06.49.59.05.26
Camping Lagrand Soleil : 04.92.58.15.22 06.02.15.26.75
Camping Les Cigales : 06.67.70.89.14
Hôtel-restaurant de la Gare : 04.92.52.77.59
Mac-Jo : 04.92.21.97.17
Pizza El Niño : 06.68.61.46.91.
Restaurant l’Arc-En-Ciel : 04.92.66.24.75
Villages Vacances Familles VVF : 04.92.66.20.39
Boucherie-charcuterie des Trois Vallées : 04.92.66.27.62
Boulangerie Francou : 04.92.66.28.11
Boulangerie Pitchou Pan : 04.92.66.20.14
Epicerie Panier Sympa : 04.92.54.72.77
Ferme Du Coq à l’Âne : 04.92.54.71.16 - 06.79.79.30.04
Traiteur Lagrand, Virginie Debut : 06.76.11.05.74
Cleanimaux (nettoyage textiles animaux) : 06.18.79.71.94
Coiffure Le Petit Salon d’Eyguians : 04.92.24.23.49
Descente Evasion Provence (quad-bike) : 06.13.41.83.55
Fabricolaure (bijoux) : 06.45.69.99.88
Garage/station-service du Riou : 04.92.66.20.35
Ma Mode Wagabonde (vêtements) : 06.37.11.90.87
Taxi Laurent : 06.63.24.71.94
Terre et Laine boutique - Natacha Fée : 04.92.66.32.11

Les habitants de Garde-Colombe peuvent bénéficier du Service d’Accompagnement et Maintien à domicile
des Personnes Agées. Norbert Meffre propose de vous emmener en voiture pour vos rendez-vous chez le
médecin, chez un spécialiste, à l’hôpital et même chez le coiffeur.
Vous pouvez en bénéficier à partir de 70 ans et moyennant une cotisation. Ce service est porté par la Mairie
d’Orpierre (04.92.66.21.36).

Etat civil
Naissance :
Elyan BONAFINE (Eyguians)
Kimi CHANTEUX (Eyguians)
Agathe JOUVE (Lagrand)
Aïden MARCHAT DOS SANTOS (Saint-Genis)
Cléa RENARD (Eyguians)
Maîssa REYNAUD (Lagrand)
Evann VIAL (Eyguians)
Mariages :
Delphine MEIGNAUD et Ludovic EMPORTES (Saint-Genis)
Anne-Laure GRUET et Abdelhamid (Lagrand)

Décès :
Aimée BLANC (Lagrand)
André FARDOUX (Lagrand)
Geneviève HENRY (Eyguians)
Jacques LEPETIT (Eyguians)
Maurice MARTIN (Eyguians)
Gilbert MICHEL (Lagrand)
Eléonore NOELLO (Lagrand)
Irène ROUSTAN (Eyguians)
Jacques ROUY (Lagrand)

