
D ans un contexte où les
perspectives du monde
agricole sont incertai-

nes, l’association pour la valo-
risation des produits agricoles
du Pays de Seyne et de l’Ubaye
a été créée pour valoriser une
production locale de qualité.
Elle bénéficie de l’aide et du
soutien de la Communauté de
communes du pays de Seyne,
du Département, de la région
Paca, de l’État et de l’Europe
pour mettre en place des ac-
tions de valorisation et de com-
mercialisation. Largement
ouverte à tous les produc-
teurs, éleveurs de bovins,
d’ovins, de caprins, d’équins
ou autres, apiculteurs, produc-
teurs laitiers, de volailles ou de
céréales, elle poursuit plu-
sieurs objectifs.

Son but est d’abord de fédé-
rer et sensibiliser les produc-
teurs, par essence individualis-
tes, au besoin de se regrouper
pour faire connaître et com-
mercialiser leurs produits.
"Cette qualité, dans le pays, on
la connaît, mais à l’extérieur,
qui le sait ?", interrogeait Mi-
chel Grambert, vice-président
délégué de la CCPS, à la récen-
te foire agricole de Sey-
ne-les-Alpes où l’association
tenait un stand d’information.
Il faut ensuite structurer la filiè-
re "de la fourche à la fourchet-
te" et apporter un nouvel élan

collectif à la commercialisa-
tion de la production. Le be-
soin de regroupement est là
aussi fortement ressenti pour
la mise en place d’une commu-
nication et d’une logistique
communes.

Une participation active
des producteurs
"La France perd ses agricul-

teurs, nous devons soutenir les
nôtres", disait André Savornin,
maire de Seyne, à la foire,
avant que François Balique,
président de la CCPS, fasse le
point sur les aides de l’inter-

communalité à l’élevage :
après avoir rouvert l’abattoir
et aidé la salle de découpe
dans la perspective de dévelop-
pement d’une filière courte
des produits agricoles sur le
territoire communautaire, la
CCPS s’est fortement mobili-
sée dans le soutien à cette asso-
ciation. Elle a notamment créé
un poste d’animateur à temps
non complet (20 heures par se-
maine) dans le cadre d’un
contrat d’accompagnement à
l’emploi avec l’aide du Conseil
général. Elle a par ailleurs ins-
crit au contrat Espace Valléen

un projet de "soutien aux pro-
ductions agricoles locales et
mise en réseau des acteurs"
d’un montant de 100 000 ¤
dans le but d’amener l’ensem-
ble des producteurs à vivre de
leur production à partir d’une
collaboration sur la valorisa-
tion des produits. Reste à mo-
biliser la filière autour de ces
initiatives qui n’auront d’effet
qu’avec la participation active
des producteurs.
 G.M.

Plus de renseignements auprès
de Colette Olivier au !0492 352241.

Les conseillers municipaux
de Barrême se sont réunis
a u t o u r d e l e u r m a i r e ,
Jean-Louis Chabaud, à l’occa-
sion d’une séance de conseil
municipal.

De nombreuses délibéra-
tions étaient à l’ordre du jour à
commencer par les résultats
de l'appel d'offre concernant
les travaux sur les captages de
la source Saint-Martin et de
Gévaudan. C'est l'entreprise
Sol Concept de Chateau-Ar-
noux-Saint-Auban qui a été re-
tenue pour les travaux et qui
réalise une étude hydrogéolo-
gique et technique des sour-
ces de Saint-Martin et de Font
de Moune avec assistance
technique pour sa réfection.

Les élus ont aussi donné
leur accord pour l'achat de
l'alambic de "Camille". Cet
alambic trouvera sa place

dans le parc de la distillerie
dans le cadre du concept du
musée, pour un montant de
1 500¤HT.

Ils ont également validé l'ac-
cord concernant l'achat de
trois parcelles afin d’augmen-
ter le parc de stationnement.

Concernant la représenta-
tion de la commune au sein de
la Communauté de commu-
nes, c’est désormais Pier-
re-Louis Vivicorsi qui est titu-
laire, suppléé par Sébastien
Bée.

Les conseillers municipaux
ont ensuite pris, à l'unanimité,
un arrêté actant le refus du
transfert automatique des
compétences de police du mai-
re, au profit de la Communau-
té de communes.

Enfin, le secrétariat de mai-
rie œuvre actuellement à la
création d'un site internet
communal, site interactif,
pour lequel sont demandés
des devis et une présentation
des créations possibles.
 F.B.

Mathieu Le Lay est cinéas-
te. Il a fait sa formation à l'Insti-
tut francophone de formation
au cinéma animalier de Méni-
goute (IFFCAM). Sa passion
pour les oiseaux en général et
les rapaces en particulier l'a
amené à découvrir le gypaète.
Son film, présenté dans le cadre
de la journée consacrée à cet
oiseau, "Des gypaètes et des
hommes", a enthousiasmé les
spectateurs venus nombreux. Il
a été projeté grâce au partena-
riat entre le réalisateur, Ciné
Ubaye et le parc national du
Mercantour (PNM) secteur
Ubaye.

"J'avais envie de découvrir l'es-
pèce sur le terrain dans le cadre
du programme de réintroduc-
tion mais aussi montrer la forte

coopération entre tous les ac-
teurs qui suivent ce programme.
Il me paraissait également im-
portant de montrer un exemple
de cohabitation réussie entre
l'homme et la nature", explique

le cinéaste.
Cette relation "hommes-na-

ture" est en effet au cœur du tra-
vail de Mathieu Le Lay, comme
on peut s'en rendre compte
dans ses réalisations. "Ce film

permet également de montrer
un cycle de reproduction des gy-
paètes sur les quatre saisons. Sa
réalisation m'a demandé d'être
en contact avec les personnes
qui sont sur le terrain."

Dans le Mercantour, il a ainsi
rencontré François Breton, qui,
sur le secteur Ubaye, s'occupe
plus particulièrement du suivi
de cette espèce. Avec lui, il a dé-
couvert, en plus des observa-
tions, le côté pédagogique de
l'aventure. Le spectateur peut
ainsi voir les élèves de l'école de
Saint-Paul-sur-Ubaye. Le réali-
sateur a obtenu beaucoup d'ob-
servations et fait beaucoup de
terrain pour connaître les habi-
tudes du rapace. Il a accumulé
200 heures de tournage pour 52
minutes de documentaire.
 N.L.

Pour tous renseignements sur le film et
son réalisateur, rendez-vous sur le site :
www.mathieulelay.com

Valoriser les produits locaux
de la fourche à la fourchette

Bientôt un site internet
sur la viemunicipale

Découvrir la vie des gypaètes saison après saison
grâce au documentaire de Mathieu le Lay

Une association a été créée
pour mettre en avant les
productions locales

Les élus ont pris plusieurs
décisions lors du dernier
conseil municipal

Ce cinéaste a présenté son
film lors d’une projection
au Ciné Ubaye

! Florent Olivier est décédé. Les parents de Florent Olivier ont tenu
longtemps la recette buraliste de Barrême, située à cette époque à
côté de l'actuelle boulangerie Martinez face à la poste. Florent Oli-
vier fait ses études au lycée à Digne, puis poursuit les poursuit à la
fac d'Aix où il décroche son Capes de Lettres classiques. Après un
premier poste en Algérie, il
enseigne à Ambert, dans le
Puy-de-Dôme, où il y ren-
contrera son épouse. Pa-
rents de trois enfants, ils se-
ront nommés à Carpentras
où il prendra ensuite sa re-
traite. Très souvent, il reve-
nait à Barrême, où il avait
gardé énormément d'atta-
ches. Il venait s'y ressourcer
en toutes saisons dans ce
qui fût le bureau de tabac, transformé en résidence secondaire.
Grand amateur de théâtre , de randonnées et de pêche à la truite,
il arpentait les chemins et sentiers de la région. Il a été enterré
dans le caveau familial à Barrême, là où il voulait. La rédaction de
La Provence adresse ses sincères condoléances à sa famille.
 / PHOTO F.B.

CULTURE! Spectacle pour les aînés. Ils ont
rendez-vous au marché couvert de Barcelon-
nette, aujourd’hui, à 15 h avec le groupe Man-
tendren.

! Dédicace à la librairie "Imagine". Aujourd’hui,
de 10 h à 12 h 30, Flora Berger dédicace son der-
nier ouvrage "Le chant des loups", cinquième
de la série "Les aventures de Julie et Biscotte",
une collection destinée aux enfants de 8 à 12
ans. Elle vous attend ainsi que les enfants, à la
librairie Imagine sur la place Manuel de Barce-
lonnette.

JEUNESSE! Centre de loisirs. L'ouverture du
Centre de loisirs est prévue pour les vacances
de Toussaint du lundi 24 octobre au vendredi
28 de 8 h à 18 h avec possibilité pour les enfants
de manger au centre, en apportant le repas.

SENIORS! Ateliers équilibre. En partenariat
avec la Mutualité Française, le Centre commu-

nal d'action sociale (CCAS) de Barcelonnette
organise des "ateliers équilibre" dans les lo-
caux de La Sousta tous les mardis 9 h 30 à
10 h 30, à partir du mardi 18 octobre pour dou-
ze séances. Les personnes doivent être âgées
d'au moins 55 ans et doivent remplir un dos-
sier d'inscription auprès de Corine Gilly du
CCAS.
" Renseignements au !0492807900 ou
ccas@barcelonnette.com.

FORMATION! Préparation au brevet de
surveillant aquatique. Une préparation au Bre-
vet national de surveillant sauveteur aquatique
a lieu tous les lundis et jeudis soir de 19 heures
à 20 h 30 à la piscine municipale du Sauze. Ce
brevet a pour prérogatives la surveillance des
plans d'eau et baignades aménagées, ainsi que
celle des piscines municipales sur dérogation
préfectorale.
" Renseignements et retrait des dossiers d'inscription à la piscine
ou au !04 92 81 04 10.

SEYNE-LES-ALPESBARRÊME

BARCELONNETTE

Rédaction locale.
Sylvie Arnaud au ! 06 71 26 78 78.
sylvie.arnaud@9online.fr
Rédaction départementale.
Place Général-de-Gaulle.
! 04 92 36 76 70
Fax 04 92 31 60 56

571852

DEVENEZ CORRESPONDANT 
DE LA PROVENCE

à Barcelonnette et la vallée de l'Ubaye
Dans le but d'améliorer notre chronique, nous avons décidé de

renforcer notre équipe de correspondants.

Vous habitez Barcelonnette ou la Vallée de l'Ubaye, vous êtes sa-
larié, retraité, femme au foyer ou étudiant et la vie de votre com-

mune vous intéresse...

Ecrivez à notre rédaction :
Place De Gaulle - 04000 Digne

Fax. 04.92.31.60.56
digne@laprovence-presse.fr

En envoyant lettre de motivation et C.V.

L’ordre du jour était chargé lors du dernier conseil municipal
à Barrême.  / PHOTO F.B.

Le partenariat avec Ciné Ubaye et le parc du Mercantour a permis
à Mathieu Le Lay (2eà gauche) de présenter son film.  / PHOTO N.L.

Les acteurs de l’association se sont fait connaître notamment grâce à leur stand d’information
installé lors de la foire de Seyne-les-Alpes.  / PHOTO G.M.

CINÉMA
BARCELONNETTE
Ciné Ubaye
# Rue Henri-Mercier
t0492 81 37 26.
Crazy, Stupid, Love. 21 h.
Les Trois Mousquetaires en 3D 18 h.
Unmonstre à Paris 3D 18 h, 21 h.

LES VALLÉES

DEUIL

,

Cuisine ensoleillée
et créative
Service

en terrasse 
Salle climatisée

$ 8, avenue des Marronniers
à Gréoux-les-Bains
Tél. 04.92.70.46.46.

Restaurant
Les Colonnes 42

92
47
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