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ZOOM SUR Saint-André-les-Alpes

SEYNE-LES-ALPES

La fermeture ne passe pas
comme une lettre à la Poste

Le bureau du village ferme
ses portes ce jour à la suite
de deux départs en retraite

Les ambulances Vaccarezza ont 50 ans. Les ambulances Vac-

carezza, installées à Saint-André-les-Alpes et Allos, viennent de fêter
leurs 50 années au service des autres. L’entreprise fut créée le
1er juillet 1965 par Antoine Vaccarezza et son épouse Suzanne. Au fil
des années, ils se sont développés. Le fils Alex entouré de Francine et
Patrick ont repris la main en 1995 et se sont agrandis en rachetant les
ambulances d’Allos en 2003. L’entreprise, qui disposait à ses débuts
d’un véhicule qui effectuait la mission de taxis ou d’ambulance, se
compose désormais de 17 véhicules de transports sanitaires aux normes, bien équipés pour intervenir sur des urgences en collaboration
avec le Samu. Mais aussi réaliser des transports de malade assis en
véhicules sanitaires légers et taxis conventionnés. L’entreprise est
composée au total dix-neuf hommes et femmes diplômes et formés.
C’est une entreprise qui a su au fil des années et des générations,
évoluer professionnellement et qualitativement.
/ PHOTO A.C.

SAINT-VINCENT-LESFORTS ● L’hôtel Volantis

va être reconstruit. Bonne
nouvelle pour le village
dont le superbe panorama
est entaché par le spectacle
de désolation laissé par le
violent incendie qui avait,
dans la nuit du 2 au 3 janvier 2012, ravagé l'hôtel Volantis, malgré l'intervention
importante de sapeurs-pompiers. "Après plusieurs allers et retours avec les services
instructeurs dont l'architecte des Bâtiments de France, le permis,
déposé par le propriétaire courant 2013, a reçu un avis favorable de
la Direction départementale des territoires, précise Guy Kletty, le
maire, l'hôtel va être reconstruit à l'identique par le propriétaire
avec toutefois d'autres matériaux pour les murs extérieurs qui
étaient à l'origine des dérivés de bois". A la demande de l'architecte
des Bâtiments de France, l'orientation de la toiture sera inversée et
l'ascenseur extérieur plus discret. Les spectateurs nombreux sur la
nouvelle plateforme créée juste à côté de l'aire d'envol du site de
parapente, qui surplombe le bâtiment Volantis, ont pu constater
que les travaux avaient débuté à l'intérieur de la structure détruite
par les flammes.
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BEAUVEZER ● Fin des

expositions. Les expositions
à la salle Saint-Joseph, organisées par l'Atelier de créations artistique, sont terminées pour cette année. C'est
dans cette salle prêtée par la
municipalité, que pendant
les mois de juillet et août,
une douzaine d'artistes de la
vallée et de l'Atelier de créations artistiques, ont exposé
leurs œuvres. C'est à l'initiative de Gérard Giudice et Robert Tourniaire que la manifestation a pu avoir lieu. Une manifestation prisée par les touristes et les habitants de la vallée.
A➔ telier de Créations Artistiques, Maison de Pays, 0 04 92 83 58 06 ou 0 06 72 31 27 13.
/ PHOTO J.-L.CE.

VAL D’ALLOS ● Fête patronale. C’est sous la pluie que s’est dé-

roulée la fête patronale avec une messe célébrée par le père Alain
Benoît, en l’église de Valvert, en présence des élus de la vallée et des
autorités militaires. Un dépôt de gerbe au monument aux morts, le
discours de Marie-Agnés Boizard première adjointe retraçant les
actions du conseil municipal depuis mars 2013 et rendant hommage à Chantal Caîs, maire démissionnaire, ont rythmé cette journée.
Un peu plus tard, le temps, plus clément, a permis la sortie des six
chars du corso, sur des thèmes variés et d’actualité. Le dimanche, le
corso a fait une nouvelle apparition et l’après-midi, Jean-Louis Reynard, le merveilleux conteur provençal a clôturé la fête.
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epuis quelques jours,
une pétition lancée à
l’initiative des trois
conseillers municipaux du
groupe minoritaire "Seyne
avec vous ", s’élève contre la fermeture du bureau de Poste de
Seyne le lundi.
"Pour pallier le départ à la retraite d’une de ses deux guichetières, la direction de la Poste
n’a rien trouvé de mieux que de
fermer son bureau seynois le
lundi pour la journée, et de le
rouvrir le mardi, jour de marché, à 10 heures", expliquent
Laurent Pascal, Nathalie Esclapez et Guillaume Chabot. Surtout que la receveuse, elle aussi
partie à la retraite, n’est pas

"Cette décision
est méprisante
pour les habitants
de notre vallée."
remplacée non plus.
"Cette décision est méprisante pour les habitants de notre
vallée tout comme pour les touristes qui, même sur leur lieu de
vacances, recherchent tous les
services qu’ils ont chez eux, dénoncent-ils non sans
s’inquiéter pour l’avenir et ce
n’est peut-être qu’un ballon

LUNDI ● Piscine à Barcelonnette. L’entrée à la piscine de l’Adroit

sera gratuite, lundi, pour son dernier jour d’ouverture de la saison.

MARDI ● Conseil municipal de Barcelonnette. La prochaine séance
du conseil municipal est prévue mardi 1er septembre, à 20 heures.
Il sera notamment question de l’engagement d’une procédure
d’abandon du bâtiment qui abritait le restaurant de La Mangeoire,
ravagé par un incendie.

Un plan
mûrement réfléchi

Laurent Pascal et Guillaume Chabot ont beau pousser la porte,
la Poste de Seyne est bel et bien fermée le lundi.
/ PHOTO G.M.

Une motion du conseil municipal

Rappelons que, lors de sa séance du 23 février, le conseil municipal de Seyne-les-Alpes a adopté à l’unanimité une motion dénonçant ce recul du service public. "Une motion à laquelle la direction de la Poste n’a même pas daigné répondre", précise Michel
Astier, premier adjoint au maire, qui ne se fait guère d’illusions
sur la possibilité de faire revenir la Poste sur sa décision…

Pour eux, le processus et la
date d’exécution de cette décision ressemblent en effet à un
plan mûrement réfléchi : "elle
devait se faire au 1er juillet,
puis au 1er septembre, puis
peut-être ne plus se faire. Voilà
que le 27 juillet nous avons appris que la fermeture serait effective dès le 3 août, en plein milieu de l’été. La direction de la
Poste pensait sûrement que cela
aller passer comme une lettre à
la Poste, mais c’était sans compter notre vigilance et notre opposition !".
La pétition, qui a déjà recueilli plus de 600 signatures,
sera adressée à la direction de
la Poste "et aux Conseillers départementaux qui, malgré le
statut de chef-lieu de Seyne,
n’ont pas encore réagi à cette situation", regrettent Nathalie,
Laurent et Guillaume… Qui invitent ceux qui ne l’ont pas encore fait à la signer dans l’un
des commerces où elle est
disponible…
Gilbert MATHIEU

JAUSIERS

Un moment de charme pour un prestigieux cabaret

Renaud Belluci, propriétaire
du fort de Cuguret, accueillait
mardi dernier les visiteurs pour
une rencontre originale. Pour la
première fois en effet, la découverte de ce monument impliqué dans l’histoire militaire de
la vallée, était associée à une animation culturelle, en
l’occurrence un concert avec le
groupe Jazz Factory. Renaud
Belluci a donc tout d’abord raconté aux arrivants les raisons
stratégiques qui ont motivé la
construction de cette imposante bâtisse et les événements marquants de ce site régulièrement
patrouillé par les résistants durant la dernière guerre mondiale. Il a mentionné à ce sujet le
dramatique épisode d’un accrochage avec les allemands relaté
par Georges Réthoré, un jeune
jausiérois de 17 ans, qui est décédéen2012.
En conduisant les visiteurs
vers l’entrée du bâtiment pour
le concert, le propriétaire des
lieux expliquait non sans humour le difficile changement de
perspective qui consiste à transformer en espace d’accueil, un
lieu destiné à l’origine à repousser les intrus.

Un regain de dynamisme

L'AGENDA

d’essai… Si personne ne
s’oppose à cette fermeture, si
rien ne bouge, qu’est ce qui empêchera, demain, une transformation du bureau de Poste en
agence postale communale ?
Dans la période actuelle, emplie de difficultés et de doutes
pour tous les socioprofessionnels du village, la fermeture du
lundi est un très mauvais signal".

Le public, une cinquantaine
de personnes, a pris place dans
la salle de concert, une vaste pièce voûtée éclairée par de larges
baies vitrées dévoilant le splendide panorama des montagnes
de Restefond. Renaud Belluci a
présenté le duo Jazz Factory aux
spectateurs. Tout d’abord Adeline Gomez, une jeune chanteuse
qui a forgé son expérience de la
scène et du chant avec de nombreuses formations de variété et
de jazz. Mais aussi Stéphane Signoret, (un ami d’enfance de Renaud Belluci), compositeur, pianiste de talent en partie autodidacte. Pendant plus d’une heu-

La découverte du fort de
Cuguret @ et Adeline
Gomez %.
/ PHOTOS P.B.
re et demie, ces deux artistes
ont interprété une succession
de standards du jazz très variés,
dans l’univers de la soul, du gospel et du funk, alternés avec des
remix de Michel Jackson, et version très originale de La Javanaise de Serge Gainsbourg.
Artistes, auditeurs et hôtes se
sont retrouvés ensuite pour partager un moment de dialogue
convivial autour de l’apéritif servi à l’entrée du fort.
L’association Les Ermites du
fort de Cuguret, marque ainsi sa
nouvelle orientation musicale,
un regain de dynamisme qui va
largement contribuer à son
rayonnement.

P.B.

