
A u c e n t r e d ’ a c c u e i l
d’Auzet, la Fontaine de
l’Ours, le témoin a été

transmis au niveau de la direc-
tion. Jean-Luc Bourel, qui diri-
geait l’établissement depuis
son ouverture en 1997, a pris sa
retraite et Pascal Mazzani en
est devenu le nouveau direc-
teur. Un passage de relais em-
preint de sourires, de gestes
d’amitié et de chansons pour
honorer Jean-Luc et accueillir
Pascal en présence des salariés
d’hier et d’aujourd’hui, du mai-
r e R o g e r I s o a r d e t d e s
conseillers municipaux, des ad-
ministrateurs de l’association,
du directeur de la Ligue de
l’Enseignement 04... Égale-
ment présents, des représen-
tants des publics qui ont écrit
l’histoire de la Fontaine de
l’Ours : Monique Choquet, la
première institutrice à être ve-
nue avec sa classe, Joakim Ar-
ke, éducateur spécialisé venu
chaque année depuis 18 ans
avec des enfants du SESSAD de
Château-Arnoux, Jean Tripodi,
vice-président de Chemin
d’Espoir...

L’inauguration du centre il y
a 1 8 a n s e s t n é e d e

l’obstination du maire à faire vi-
vre son village grâce à un parte-
nariat avec la Fédération des
centres musicaux ruraux. Il a

su trouver les mots du cœur
pour remercier Jean-Luc et sa
femme, Sylvie : venus d’un plat
pays urbain, Bourges, ils sont

rapidement devenus de vrais
Auzetans et ont su bâtir un pro-
jet pédagogique autour de la
m u s i q u e e t d e
l’environnement.

Ce centre, dans un si petit vil-
lage, au fond de la vallée de la
Grave bien enclavée, c’était un
projet ambitieux, un peu fou,
qui a tenu ses promesses en ac-
cueillant des dizaines de clas-
ses de découverte, des stages,
des colonies, des groupes de
tous âges et de toutes origines.
Ayant renforcé ses valeurs
d’origine avec le label Citoyen-
neté, Environnement, Dévelop-
pement Durable acquis en
2002, il a aujourd’hui 18 ans,
l’âge de la majorité et Jean-Luc
lui a lâché la main, confiant en
son avenir. Le verre de l’amitié
s’est levé au moment du passa-
ge de témoin en version 2015 -
la transmission de la carte SIM
du portable du directeur - Au
revoir Jean-Luc, bonne retrai-
te, bienvenue Pascal, et que vi-
ve la Fontaine de l’Ours !

G.M.

Une soirée "café-concert classi-
que" était organisée au Choucas
(place Manuel). Un concept iné-
dit approuvé avec intérêt et cu-
riosité par les propriétaires de
l’établissement. Philippe et Bila
Esmenjaud recevaient donc
dans la salle voûtée au fond du
bar les musiciennes et le public,
plus d’une vingtaine de person-
nes qui avaient pris place pour
écouter Cyrielle Eberhardt et Jo-
sèphe Cottet, toutes deux violo-
n i s t e s e t m e m b r e s d e
l’ensemble européen Pygma-
lion. Puis elles ont laissé la place
aux deux jeunes concertistes qui
s’amusaient visiblement en fai-
sant une entrée humoristique.
Rien de guindé en effet dans ce
récital qui avait pour but de "dé-
coincer les a priori élitistes de la
musique classique". Au-delà de
cette entrée en matière décon-
tractée, le professionnalisme de
ces violonistes férues de musi-
que baroque s’imposait immé-
diatement tout comme leur dé-
sir évident de partager avec les

auditeurs leur passion pour la
musique. Leur manière de pré-
senter les œuvres permettait aux
auditeurs, non seulement de dé-

couvrir l’identité de l’auteur à
travers certains traits les plus ca-
r a c t é r i s t i q u e s , m a i s d e
s’approcher au plus près de ses

procédés de composition. Exem-
ples à l’appui, les musiciennes
décrivaient le passage de
l’inspiration chez Vivaldi (un
sonnet, des images bucoliques,
des chants d’oiseaux, l’orage,
dans ce concerto des Quatre Sai-
sons), à l’écriture musicale, illus-
tration précise des thèmes choi-
sis. Place ensuite à l’exécution
de la musique que les auditeurs,
munis de ces clefs précieuses,
ont vivement apprécié et longue-
ment applaudi.

Pendant plus d’une heure et
demie le public a ainsi suivi les
jeunes concertistes auprès de
quelques grands compositeurs
de l’époque baroque en France,
en Allemagne, en Italie. Un voya-
ge initiatique au cours duquel,
ces musiciennes ont donné la
pleine mesure de leur complici-
té dans la musique, de leur im-
pressionnante virtuosité et sur-
tout de leur volonté d’ouvrir en
grand et pour tous, l’accès à leur
propre enchantement.

P.B.

La collecte de l'EFS cette se-
maine à la salle polyvalente de
Saint-André-les-Alpes a été
plus que positive. Elle s’est dé-
roulée en présence du secrétai-
re de l'association, Maurice
Boetti mais en l'absence du pré-
sident Jean-Pierre Guihodo et
de Pierre Dumont excusés. De-
puis la mise en place du nouvel
horaire, les dons sont désor-
mais prélevés de 10 heures à
13 heures, mais la collecte s'est
prolongée jusqu'à 13h45 comp-
te tenu de l'affluence des volon-
taires. Plus tôt dans la matinée,
plusieurs appels sono avaient
été lancés dans le village pour
inciter aux dons, plus que ja-

mais nécessaires. Il est toujours
aussi important de se mobiliser
pour que ces opérations perdu-
rent (elles ont déjà été réduites
à deux par an). Les lieux de col-
lecte ne sont pas pérennes et dé-
pendent du nombre de poches
prélevées. La prochaine collec-
te aura lieu l’année prochaine,
à une date qui sera précisée.
Tous ces donneurs bénévoles
permettent à l'association loca-
le, l'AVVI, de survivre.

F.B.

Le bilan de cette journée est positif: Pas
moins de 51 personnes étaient présentes.
Quelque 37 personnes ont été prélevées. Le
nombre de nouveaux donneurs est de 9.

AUZET

À la Fontaine de l’Ours,
Jean-Luc Bourel passe la main

Des sensibilisations ont lieu dans les écoles pour amener ces
jeunes à devenir donneurs à leur majorité. / PHOTO F.B.

Une journée positive
pour le don de sang

La chorale Cant’Annot accueille de nouveaux arrivants. L’assemblée générale de la chorale Cant’Annot s’est déroulée en présence de
la majorité des choristes dont l’effectif est d’une trentaine de personnes, plusieurs arrivants venant enrichir le chœur pour la nouvelle saison.
La présidente est revenue sur les nombreuses manifestations de l’année où le chœur commence à être demandé à l’extérieur. Le bilan financier
est bien équilibré et la présidente a rappelé l’effort qui a été accepté par chaque choriste qui en plus de sa cotisation annuelle a également
participé à l’équipement vestimentaire et à l’achat de matériel individuel. La cotisation reste fixée à 15€ et aucun achat supplémentaire n’est à
envisager pour l’instant. Pour la rentrée de nombreux projets sont déjà engagés comme la participation au Téléthon, au marché de Noël... Le
nouveau bureau de Cant’Annot se compose de : Claire Agati (présidente), Magali Payne (trésorière), Arlette Bernard (secrétaire), Jean Ballester
(président d’honneur), Fatiha Scheck et Marie-Jo Navari (vice-présidentes).
Les répétitions sont fixées cette année chaque mardi de 18h30 à 20heures, à la salle Dol d’Annot. Pour tout renseignement ou inscription, vous
pouvez contacter Claire Agati par mail : cantannot@orange.fr / PHOTO G.D.

La Fontaine de l’Ours était un projet ambitieux et un peu fou qui
a tenu ses promesses. / PHOTO DR

SAINT-ANDRÉ-LES-ALPES
● Philippe Sauvan a soufflé sa 103e bougie ! Philippe Sauvan, le pa-
pé, vient de fêter ses 103 ans. Deve-
nu Bas Alpin au berceau, il a vécu
à Méailles chez une de ses tantes
jusqu'en 1915, puis à Saint-André
chez une autre tante alors que ses
parents habitaient toujours Paris,
sa vie est un véritable roman. De-
puis la retraite, sa vie est devenue
"un long fleuve tranquille" entre le
jeu de boules et la placette. Il cou-
le des jours paisibles à la maison
de retraite où ses enfants et pe-
tits-enfants lui rendent visite très
régulièrement. Souhaitons à Phi-
lippe de profiter encore de quel-
ques belles années dans son cher
village et avec le beau sourire qu'on lui connaît. / PHOTO F.B.

BARCELONNETTE
● Secteur paroissial. Messe de rentrée aujourd’hui de la paroisse,
dimanche 20 septembre, à 11 heures, à Notre-Dame de la Salette
des Davis, aux Sanières. La messe sera suivie d’un apéritif offert,
d’animations et de jeux pour les enfants et les jeunes. À 16 heures,
louanges mariales

● Col d'Allos fermé. Les usagers sont informés de la fermeture du
col d'Allos,côté Barcelonnette, de demain au vendredi 25 septem-
bre de 8 heures à midi et de 13 heures à 17 h 30, sans restriction de
circulation le week-end du 19 et 20 septembre. Ces travaux concer-
nent la réalisation de dispositifs de retenue.
➔ Renseignements complémentaires auprès de la Maison Technique de Barcelonnette
004 92 80 70 00

● Les sportifs ont le sourire, un espace trail s’ouvre.

C’est à l’initiative d’André Guirand, de Daniel Ortelli, d' Yvon Le
Chalony, d'Yoann Cabaj et Richard Dalloz que cet espace réser-
vé au trail a pu être réalisé. Les panneaux ont été posés dans les
trois communes de Colmars-les-Alpes, Villars-Colmars et Beau-
vezer. Un balisage a été mis en place sur les cinq parcours.
C’est une première phase expérimentale, avec plusieurs degrés
de difficulté. D’autres parcours seront balisés dans l’avenir sur
Allos, Thorame-Haute, Thorame-Basse, afin que le Haut-Ver-
don devienne une destination privilégiée pour les nombreux
trailers de la région et d’ailleurs. Une belle initiative, qui appor-
te un fleuron de plus à l’éventail des disciplines sportives
qu’offre déjà le Haut-Verdon. / PHOTO J.-L.CE.

➔ Pour les renseignements : office de tourisme de Colmars 00492834192 et mairie de
Villars00492834301.

Le public a visiblement apprécié cette soirée en compagnie de
Cyrielle Eberhardt et Josèphe Cottet. / PHOTO P.B.
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Une soirée café-concert baroque au Choucas

Après 18 ans à la tête du
centre d’accueil, il laisse la
place à Pascal Mazzani.

HAUT-VERDON

SAINT-ANDRÉ-LES-ALPES

Le centre est né
de l’obstination
dumaire à faire vivre
son village.
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