
La FNACA Seyne-La Bréole et Provence-Alpes Aggloméra-
tion invitent la population à participer aux cérémonies
commémoratives de la journée nationale du souvenir et du
recueillement de la guerre d’Algérie et des combats en Tu-
nisie et au Maroc dimanche 19 mars : à 10 heures à
Seyne-les-Alpes (Monument aux Morts de la place
d’Armes) et à 11h30 à La Bréole (Monument aux Morts). Un
apéritif sera servi au Réchastel, à La Bréole, à l’issue de la
cérémonie. Il sera suivi d’un repas sur inscription auprès
de Noël Tron (u0665224938). / PH ILLUSTRATION/ D.RI.

Cérémonies du 19 mars

Blanche - Ubaye

BAYONS

Une réunion publique sur le Site patrimonial
remarquable. Dans la ville, une étude est en cours pour obtenir
le label "Site patrimonial remarquable". Un cabinet spécialisé a
été chargé de l’inventaire du patrimoine et d’élaborer des règles
pour encadrer et mettre en valeur des secteurs d’intérêt majeur.
Lundi 20 mars de 18 à 20 heures, au marché couvert, Pierre Mar-
tin-Charpenel, le maire, et l’équipe municipale, invitent les habi-
tants à découvrir l’avancement de cette étude. L’histoire de la for-
mation de la Bastide (le centre ancien regroupant notamment les
monuments médiévaux), la variété des villas mexicaines
construites entre 1870 et 1931, ainsi que les domaines agricoles
qui façonnent le paysage seront évoqués.

/ PHOTO S.A.

VENTEROL

Premiers secours

ZOOM SUR BARCELONNETTE

Le 18mars prochain à la salle des fêtes, lamai-
rie organise une session de formation aux Pre-
miers secours pour les habitants de Venterol,
conduite par des pompiers moniteurs du SDIS
de Nyons. Elle est accessible aux enfants dès
l’âge de 12 ans. Une attestation est délivrée à
l’issue de la formation, valable 4/5 ans. Du-
rée : 7 h, début à 8 h 30/9 h. Coût : 50¤ par
personne. Nombre de places limité à 10. Ins-
criptions auprès du secrétariat de la mairie.

B ayons évolue. Dernière-
ment, le déménagement
de la maison de retraite a

décuplé la volonté du maire et
des conseillers de chercher des
projets de développement. Cette
commune, qui couvre une super-
ficie de 12 575 hectares depuis sa
réunion avec les communes de
Reynier, d’Esparron-la-Bâtie et
d’Astoin en 1973, était habitée
par plus de 1300 habitants en
1765. En 2014, ils étaient 216. For-
mée par un grand bassin, entou-
ré de toutes parts de hautesmon-
tagnes culminant à plus de
2000mètres et traversé par le tor-
rent du Sasse, Bayons se rejoint
par les Tourniquets, rendus cé-
lèbres par les passages des bo-
lides duMonte Carlo.

Un patrimoine naturel
et historique riche
Le village possède des trésors

a r ch i t e c tu raux : l ’ é g l i s e
Notre-Dame de Béthléem (mo-
nument historique), celle - res-
taurée - de la Combe, celles d’As-
toin, d’Esparron la Bâtie, de Rey-
nier, la chapelle privée de Baudi-
nard, le moulin à sang de Rey-
nier (chez un particulier) et à eau
du Forest pour extraire l’huile de
noix. Du côté naturel, la com-
mune possède aussi de nom-
breux atouts. Les professionnels
du tourisme ont bien compris le
trésor que recèle le massif des
Monges : grand-duc, tétras-lyre,
aigles royaux, circaètes, faucons,
buses, milans, sangliers cha-
mois, mouflons, chevreuils et ré-

apparition du cerf. On trouve
une richesse dans la flore grâce
aux climats supra-alpin et médi-
terranéens. Ce massif faible-
ment peuplé est protégé par des
passionnés qui veulent le préser-
ver pour proposer un tourisme
respectueux de cette biodiversi-
té. L’OIT des Hautes Terres de
Provence accompagne cette dé-
marche et propose aux visiteurs
toutes les activités disponibles à
Bayons et dans le Pays de La
Motte Turriers. L’ONF y a instal-
lé, à l’initiative du Syndicat
mixte du massif des Monges, le
10e circuit de randonnéesRetrou-

vance . La commune est égale-
ment labellisée Géoparc de
Haute Provence, certification in-
ternationale de l’UNESCO.
L’éclaircissage des 28 ha de la

parcelle de la Tournaye permet-
tra de développer un tourisme
dédié au pastoralisme. La trans-
formation en Gîte de Tourisme
de la maison de retraite adapté
aux personnes atteintes d’un
handicap et des logements clas-
siques offrirait à la commune
des hébergements fort utiles
pour ce développement touris-
tique.

A.N.

Cécilia Di Nardo met ac-
tuellement la touche finale
avant l’ouverture prochaine
du "Panier des bons sens",
son bar à jus et à soupe
qu’elle a implanté 4 place
Saint-Pierre, à Barcelon-
nette. Enplus depouvoir y sa-
vourer des soupes ou des jus
frais, vous pourrez y acheter
les conserves qu’elle produi-
ra sur place dans son atelier
de transformation.

"L’idée c’est de créer un ou-
til de valorisation et de trans-
formation des produits lo-
caux" confie Cécilia. Elle
ajoute que son souhait est
d’arriver à "introduire les pro-
duits locaux dans les cantines
sco la i res de la val lée" .
Comme Cécilia ne manque
pas d’idée, elle est également
en partenariat avec la librai-
rie Imaginez. Vous pourrez
donc allier nourriture du
corps et de l’esprit en décou-
vrant les ouvrages mis à dis-

position dans sa boutique.
Sur internet, la jeune

femme a lancé un finance-
ment participatif afin de lui
permettre de se doter d’une
autoclave, outil indispen-
sable à la fabrication de bo-
caux de conserves végétales.
Son projet a déjà mobilisé
9230¤ sur les 8 000¤ escomp-
tés grâce à 69 contributeurs.
Ce financement participatif
prend fin dans trois jours, le
18mars prochain.
L’ouverture du "Panier des

bons sens" est prévue pour le
premier week-end d’avril, le
temps pour Cécilia demettre
une touche finale à la décora-
tion de sa boutique où il fera
bon de manger mieux, juste
et local !

S.G.

Pour plus d’info et pour aider Cécilia

dans son entreprise rendez-vous sur

www.bulbintown.com/projects/le-pa-

nier-des-bons-sens#/projet

Le villagemise sur ses atouts
Pour se développer, ilmet envaleur sonpatrimoinenaturel et touristique

DESACTIVITÉS

Une conserverie,
bar à jus et à soupe
en centre-ville

Installée depuis 15 ans dans la vallée, Cécilia s’est formée
enmaraîchage bio avant de monter sa conserverie. / PH S.G.

En 1973, Bayons comptait 1300 habitants. En 2014, ils étaient
216. Une chute qui n’empêche pas le village d’avancer. / PH A.N.

À la recherche d’une activi-
té à Bayons? Il est possible
de faire du canyoning au Fo-
rest-Lacour, des randon-
nées, d’acheter des meubles
en carton à Reynier,
prendre de bons repas à la
Cascade au Forest-Lacour,
acheter du safran cultivé
dans le vallon de Rouinon,
se fournir en fruits et lé-
gumes chez Rose Marie Gar-
cin, en huiles essentielles et
sirops distillés par Séverine
Denier, ou encore faire des
stages de Jeun et vitalité
chez un naturopathe local.

SEYNE-LES-ALPES ET LA BRÉOLE

734725

Distributeur et réparateur agréé voitures particulières, véhicules industriels & véhicules utilitaires légers

SISTERON 04 92 61 06 66

120, route de Gap - Z.I. de Proviou-Sud

MANOSQUE 04 92 71 74 74

28, rue A. Fresnel - Z.I. St-Joseph

GAP 04 92 52 62 00

70, avenue Emile Didier

Nouvelle Classe E All-Terrain.
Un chef d’œuvre d’intelligence.

Consommations mixtes : 5,2-5,3 l/100km - CO2 : 137-139g/km. The best or nothing : le meilleur, sinon rien.
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