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Peinture réalisée par J.C. Lelièvre
pour le retable de Dromon à l’occasion des Journées du Patrimoine.

LA GAZETTE MUNICIPALE
Octobre 2019 (N°7)
Je n'en peux plus ! Je ne peux pas tout faire !
e
air Le travail de mairie est épuisant (et mon état de santé n'est pas en
m
u
td
cause, il va de mieux en mieux, merci !) ; il demande beaucoup d'énero
m
gie de la part de nous tous pour pouvoir faire vivre nos projets pour notre
Le
commune. Trop de monde râle, trop de monde parle sans savoir, trop de monde
dit du mal de tout le monde : c'est peut-être le rôle du maire d'entendre tout ça, mais
alors que faire des tâches qu'il assume et qui lui incombent ou pas.
Depuis le départ de M Davin, courant mai, les services de remplacement de la Communauté de Communes et du Centre de Gestion ont mis à notre disposition une personne
un jour par semaine, ce qui est bien peu au regard de tout le travail administratif à effectuer. Avec un secrétaire de mairie qui ne peut travailler qu’un jour par semaine, malgré ses qualités indéniables, on ne s’en sort pas : nous devrons recruter et pour cela
nous en donner les moyens car il est bien évident que peu de personnes compétentes
sont attirées par un mi-temps compte tenu de la route, même si à l'arrivée les paysages
sont toujours aussi beaux...
Nous n'avons pas fait de réunion « officielle » de travail des conseillers municipaux,
(mais 3 conseils dans l’été) pour autant, les projets ont avancé : demande de devis pour
l’ isolation thermique de la salle voûtée, formation défibrillateur (voir page 7) , travail
dans les appartements qui devront être contrôlés par les services de la DDT et de l’ARS
courant octobre, accueil des experts pour la revalidation du label de l'Unesco Géoparc
de Haute Provence (voir page 8) , démarches et entretiens pour espérer recruter sur le
poste de secrétaire, rencontre avec Monsieur le Sénateur, JY Roux, les services de gendarmerie…
Nos employés du service technique n'ont pas manqué de s'activer non plus : taille tonte,
arrosage, nettoyage, peinture, béton, fuites d'eau, installation d’un chauffe-eau pour la
« cuisine », des jeux d'enfants sur la placette tel fut leur lot cet été, et encore, je dois en
oublier. (voir page 2-3)
Heureusement, nos différentes associations, toujours aussi actives, nous ont donné du
baume au cœur avec toutes les manifestations qu'elles ont pu organiser durant l'été. La
chorale le 12 juin à Authon (voir page 4), fut suivie par le concert à Dromon le 23 juillet( voir page 4) donné par l'école de musique de Sisteron . Le 14 juillet nous a réunis
dans le Parc (voir page 4), pour un repas partagé . Puis, ce fut au tour de la célèbre fête
de la lavande ( voir page 4), organisée par Cytise pendant quatre jours au mois d’août ;
pour finir, en septembre les Journées Européennes du Patrimoine( voir page 5), organisées par ARPAGE, sans compter le stage de terrain des étudiants de l’Université de
géologie d’Angers ; autant de manifestations et de vie sur notre commune qui ont encore permis à de nombreux habitants ou visiteurs de passage de la découvrir sous divers
aspects.
Vous voyez, une Gazette riche en informations pour laquelle nous vous souhaitons une
agréable lecture.
Poursuivons ensemble nos actions, au profit de tous..
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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La commission Patrimoine : Maîtrise d’œuvre pour l’église
Le 10 octobre 2019, à 14h nous nous réunirons à la Mairie avec la commission patrimoine
(trois membres du conseil municipal, et Gino Devos, Patrick Bouquet, Patrick Soriano) pour
rencontrer les architectes du cabinet à AEDIFICIO (que nous avons choisi pour la maîtrise
d'œuvre des travaux de restauration de l'église) et principalement Anne-Marie Brothier qui a
été chargée de faire le diagnostic historique , et M. Vincent Buccio archéologue qui se propose
d'effectuer un diagnostic archéologique des abords de l'église. Une phase de diagnostics complémentaires a été engagée, et en avril 2019 cette équipe de trois personnes du cabinet AEDIFICIO est venue pendant trois jours effectuer les relevés et mesures nécessaires. Les monuments historiques confirment que ces diagnostics sont un nécessaire préalable aux travaux et
nous assurent de leur soutien. Patience donc, les choses sont engagées et la Fondation du Patrimoine reçoit les souscriptions (déjà plus de 2000 € récoltés).
Travaux réalisés, en cours ou à venir
Appartements :
L’appartement Est dit de l’ancienne école a été mis aux normes en plusieurs étapes puisqu’une
partie des travaux a été réalisée par notre équipe technique, et l’autre par des professionnels.
Il reste à installer les radiateurs électriques, demande impérative de la Préfecture .
Quant à l’appartement Ouest de l’ancienne poste grâce aux diverses subventions que nous
avons obtenues( DETR et Palulos), les travaux touchent à leur fin. Malheureusement, dès la
pose de la porte, celle-ci a été endommagée et a nécessité réparation : il est bien regrettable
que le bien public, payé par nos impôts soit ainsi dégradé, intentionnellement ou pas, par on
ne sait qui bien sûr….Merci à notre service technique pour le travail effectué.
Enfouissement lignes électriques et téléphoniques :
L’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques au poste de la STEP devrait se terminer le 8 octobre 2019, et celui de Sorine est programmé pour les mois à venir.(Part électrique
payée par le SDE 04, Syndicat d’Energie- et part téléphonique par la commune pour un montant de 9048,90€ + 3854,06 d’éclairage). Merci au concours du SDE pour cette opération.
Eau : Il y a encore eu des fuites d’eau sur le réseau de la Pinole, qui
ont été décelées et réparées grâce aux services de la
ville de Sisteron, du SIVU et à notre service technique . Merci à eux.
Vous avez dû recevoir les factures d’eau ; elles correspondent au relevé du mois de mai ; leur édition a
pris de retard compte tenu des problèmes de secrétariat évoqué ci-dessus ;
nous espérons que les prochaines pourront arriver normalement courant novembre comme il
se doit.
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

2

04 92 62 64 15 mairie-st-geniez@orange.fr

La « Placette » a retrouvé un air d’antan que certains ont connu :

Il y a quelques 30 ans déjà…

2018

Aujourd’hui
en 2019….
RAPPEL :
Ces agrès sont conçus exclusivement pour des enfants âgés de 3 à 12 ans et sous l’entière
responsabilité d’un adulte.

Poubelles, tri sélectif
Comme vous le savez, depuis avril 2019, le container jaune permet d’accueillir beaucoup plus
de déchets (voir gazette n°6) ; cependant, sa taille n’a pas changé !!! Merci donc de bien vouloir penser à compacter le plus possible les bouteilles en plastique et autres conserves, comme
d’ailleurs les cartons pour le chalet. De plus, cet été on a encore retrouvé dans les poubelles
vertes de déchets ménagers, des objets (vélo, cageots, ferrailles…) qui n’ont rien à y faire,
sauf à casser la presse de la benne à ordures . Il s’agit d’un bien commun à toutes les communes de la Comcom, payé par les impôts des contribuables.
Et même un congélateur avec des denrées, dont je ne vous parle ni de l’état ni de l’odeur, a été
retrouvé dans le local poubelles…
Il n’est pas tolérable que de tels faits se reproduisent ; des tournées en déchetterie sont prévues
par la mairie pour les personnes ne disposant pas de voiture et de remorque pour y apporter les
encombrants. Pour cela, il suffit de venir se signaler en mairie.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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Concert à Authon le 12 juin
«L'atelier
Du côtéchorale
des asociations
»
des deux villages
proposait un concert d'une vingtaine de minutes en l'église
d’Authon : un public nombreux était au rendez-vous ! Dix chants
travaillés tout au long de l'année et accompagnés par Armand
Kaercher à la guitare sèche (12 cordes )d'un répertoire éclectique :
des mots de Verlaine Gilles Vigneault de Robert
Desnos à ceux de Federico Garcia Lorca , des
mélodies du 17e siècle à celles des gospels, de
Manuel de Falla, une autre inspirée de Gustav
Mahler et pour achever par un chant issu d'un
opéra Dogora dans un langage inventé et un rythme effréné !!!
Et bien sûr la soirée s’est poursuivie autour d’un repas partagé.
Merci à Catherine Garrett pour ces moments de plaisir et de détente qu’elle nous procure tout
au long de l’année et aux Boulégons pour l’organisation de l’après concert.
Repas du 14 juillet :
Le traditionnel repas partagé du 14 juillet, toujours aussi convivial, a réuni
une partie des habitants de la commune.
Merci à tous les participants.
"Concert piano mellophone à Dromon le 23 juillet
Une quarantaine de personnes pour assister à cette troisième
édition du Concert « Piano-Mellophone » donné par nos deux
virtuoses de l’école de musique de Sisteron ; avec toujours
d’humour et bonne humeur, ils nous ont permis un voyage musical à travers le temps et l’espace : de Hummel, à Aranjuez, en
passant par Chopin, Karl Baum et sa danse russe, Luigi Denza
et son célèbre Funiculì funiculà et pour terminer par la non
moins célèbre Santa Lucia.Un grand merci à nos deux concertistes pour leur talent et à tous ceux qui les ont soutenus.
"La fête de la lavande :Cette année encore le village a célébré la fête de la Lavande durant le
mois d’août. Pour la préparer au mieux des bénévoles ont cueilli de la lavande durant plusieurs
dimanches de juillet. Cette lavande a été distillée entre le 15 et le 18 août dans le bourg du village. Mais la fête de la Lavande c’est aussi des tournois endiablés de pétanque en doublette, en
triplette, à la mêlée avec tous les habitant.e.s du village et des villages alentours. C’est aussi de
la musique avec l’inépuisable Captaine Jo Animation et comme chaque année un concert de
musique live et gratuit avec le groupe Folk You, qui nous a fait danser sur de la musique folk
et les Yoopi Jazz Band, ainsi que les talents locaux qui ont fait montre de leur art lors de la
scène ouverte. N’oublions pas non plus le concours de contrée, le tournoi de ballon rond, le
concours de cuisine. Cette année encore nous avons eu la chance unique de voir une pièce de
théâtre crée ici et jouée pour nous lors d’une unique représentation. Mais surtout cette fête
n’est rien sans tous les bénévoles qui sont là chaque année durant ces 4 jours de fête, quatre
jours intenses pour eux et elles et sans qui cette fête n’aurait pas le succès qu’elle a tous les
ans. D’ailleurs nous vous attendons nombreux et nombreuses pour notre assemblée générale
le 26 octobre avec à 15h un spectacle de danse « le temps d’une étreinte » suivi à 16h30 de
l’assemblée générale de l’association Cytise. Merci encore à tous les bénévoles qui de près ou
de loin soutiennent et font vivre l’association.
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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Journées du patrimoine:
Les Journées Européennes du Patrimoine ont été organisées par ARPAGE et nous pouvons tous
nous féliciter de leur succès malgré le temps pas vraiment beau !
Une magistrale conférence passionnante par un passionné de géologie le Professeur Xavier Le
Pichon Professeur émérite au Collège de France et mondialement connu
dans le domaine de la géologie a ouvert cette quatrième édition.
Parmi tant de concerts, de conférences et de festivités on peut noter le
beau succès du clown de Jeanmarie Bevort qui a régalé son public : dommage que les enfants n'y aient
pas été plus nombreux... même les adultes riaient !
La voix émouvante de Anne Caussanel a fait résonner notre église de sa
ferveur et elle a rejoint le lendemain le quatuor de saxophones : quel bel
hommage à Haendel.
Vous êtes peut-être allés jusqu'à la chapelle de Dromon voir la belle exposition de peintures de
Jean Christophe Lelièvre en l'honneur des paysages locaux, et rencontrer l'équipe italienne triaSunt qui, sous la houlette de Marcel Palomba, dédicaçait son livre fraîchement édité « Le fil du
ciel ». Bien sûr la promenade de découverte du patrimoine géologique local organisée par Mr
Frans Jorissen (dans le cadre du stage de terrain de ses étudiants de géologie d’Angers) a un peu
pataugé dans les flaques mais notre pays se laisse aimer par tous les temps et puis au final, la
messe sur le thème « inventons des habiletés pour faire le bien ». Tout ceci ponctué par les démonstrations du travail de l'albâtre et du vitrail, et une bonne soupe au pistou pour se réchauffer.
Quel programme... merci à ARPAGE à et à tous les bénévoles qui ont prêté main forte !
Conférence de Monsieur Xavier Le Pichon, du point de vue des étudiants en géologie
Xavier Le Pichon, Professeur émérite au Collège de France, est venu présenter, à l'église de
Saint-Geniez, une conférence intitulée : « Saint-Geniez dans l’évolution récente des Alpes : risque sismique ? ». Le Professeur Le Pichon, géophysicien, est parmi les géologues français les
plus célèbres au monde. Il est l'un des pionniers de la théorie de la tectonique des plaques. Dans
un autre registre, il est également Président de l'association ADSPEM (Association de soutien,
partages et échanges multiculturels – Théopolis - La Pène). Il entretient à ce titre des liens
étroits avec Saint-Geniez.
« La résistante », c’est ainsi que Pr. Le Pichon décrit le village, au centre
d’une zone de conflit tectonique. Situé sur l’extrémité nord de la faille de la
Durance (faille Nord-Sud passant par Aix-en-Provence), Saint-Geniez est à
l’intersection de deux grandes unités géologiques :
le bassin Provençal à l’Ouest et le domaine Dauphinois à l’Est. Ces deux entités sont en mouvement vers le Sud le long de cette faille, induisant
des séismes d’intensités différentes dans les blocs
(plus intense à l’Ouest qu’à l’Est).
Mais pourquoi ces séismes ? Une partie de réponse est liée à la géologie des Alpes. En effet, cette montagne résulte de la compression d’un ancien océan, habité par
un multitude d’organismes, tels que les ammonites, retrouvés fossilisés aujourd’hui dans les roches environnantes. Une autre partie de réponse se trouve dans la décompression de la chaîne
alpine. Après sa surrection, sous l’effet de la gravité, la montagne cherche à s’étaler sur une
plus grande surface. Ce qui induit des mouvements tectoniques, et donc aussi des séismes. Ces
processus ont été très bien démontrés par le Pr. Le Pichon lors de sa conférence. Des millions
d’années après sa surrection, la tectonique alpine façonne encore le paysage de Haute Provence
et montre que la Terre n’est pas statique mais bien vivante.
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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Stage de terrain des étudiants en géologie d’Angers
Du 18 au 27 septembre, 22 étudiants en 3 ème année de géologie et 3 de leurs 3enseignats sont
venus effectuer leur traditionnel stage de terrain sur notre commune dont le patrimoine géologique compte parmi les plus riches puisqu’il permet de recenser toutes , sauf une des ères géologiques connues. A cette occasion , Frans Jorissen, leur professeur nous a fait le plaisir de
nous offrir une conférence « balade géologique autour de St Geniez » qui a permis aux 23 personnes présentes de compléter celle de M Le Pichon. Merci à eux et aux habitants qui se sont
proposés pour héberger bénévolement une partie des étudiants.

« Pour infos »
La salle voûtée est à nouveau animée de manière régulière :
YOGA : Brigitte le mardi soir (18 h 15) et Sylvie le mercredi soir (18 h)
CHORALE Catherine Garrett (06 14423126 catgarrett04@gamil.com)tous les
jeudis soir à la salle voûtée (de18 h à 19 h 30) Toutes les voix sont les bienvenues.
Quant à Josiane et Monique, elles vous
accueillent à la BIBLIOTHEQUE pour le
prêt de livres deux jeudis par mois de 15 h 30 à 17 h 30. (Calendrier affiché à la bibliothèque)

Inscription sur les listes électorales : un nouvel outil particulièrement utile :
La direction de la modernisation et de l'action territoriale (DMAT) du ministère de l'Intérieur vient de mettre
en ligne, sur service-public.fr, un outil particulièrement utile : il s’agit d’une télé-procédure permettant à tout
électeur de savoir s'il est bien inscrit sur les listes électorales, et dans quel bureau il doit voter.
« Le décret de convocation des électeurs pour les élections municipales a été publié ce matin au Journal officiel. La date était déjà connue, depuis un communiqué du ministère de l'Intérieur du 16 juillet, mais la publication de ce décret rend cette date (- premier tour le 15 mars et deuxième tour le 22 mars 2020 – )officielle.
Le gouvernement avait annoncé que la publication du décret de convocation des électeurs, légalement obligatoire « au moins trois mois » avant le scrutin, serait pris très en avance. en officialisant la date du scrutin, le
ministère officialise par la même occasion les autres dates du calendrier électoral : la date limite d'inscription sur les listes électorales (sauf cas particuliers) est fixée au vendredi 7 février 2020 (sixième vendredi précédant le scrutin). Les candidatures devront être déposées au plus tard le 27 février à 18 heures (troisième
jeudi précédant le scrutin). La date d'ouverture de la période de dépôt des listes n'est, en revanche, pas fixée
par la loi : elle sera décidée par chaque préfecture.
Rappelons que cette possibilité élargie de s'inscrire sur les listes électorales au plus près du scrutin, et non
plus jusqu'au 31 décembre de l'année précédente, découle de la création du « répertoire électoral unique »
géré au niveau national par l'Insee. »

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

6

04 92 62 64 15 mairie-st-geniez@orange.fr

Commission « L’Avenir du Bar Restaurant Gîtes »
A la demande d’une partie de la population, une commission se met en place pour réfléchir au
devenir du Restaurant Le Dromon. Cette commission, menée par Nicolas Gandon, conseiller
municipal, est ouverte à toutes les personnes intéressées : elle se tiendra le Lundi 7 octobre à
19h à la Mairie.
Nous sommes tous attachés à ce que ce lieu puisse être pérennisé car la vie même de la commune en dépend.
Formation défibrillateur :
Elle a eu lieu le mardi 9 juillet à 9h 30 et a réuni 10 volontaires autour
d’un Sapeur Pompier Instructeur de l’Union des Sapeurs pompiers du
04 . Merci et bravo à tous ces volontaires qui se sentent concernés par la
santé d’autrui et souhaitons qu’ils n’aient pas besoin de mettre en pratique la théorie dont ils
ont bénéficié.

Etat civil :
Nos joies nos peines :
Ils se sont dit « oui » :
On ne s’y attendait plus, et on les a attendus longtemps…. mais
Flore Bertrand et Philippe Leclerc ont pu enfin se dire « oui » officiellement en mairie, ce 6 juillet 2019.
La semaine suivante, le 13 juillet 2019, ce fut au tour de Stéphanie
Christophe et Marc Camiolo de s’unir dans notre commune si chère à
leur cœur…
Et comme jamais 2 sans 3, le 21 septembre, Manon Hanrot et Johann Brilleau ont échangé
leurs consentements.
Tous nos vœux de bonheur à eux tous.
Décès:
Ce 19 juin, nous quittait Bernard Becquet, fils d’Anne-Marie et Claude Becquet, neveu de notre ancien maire Pierre Becquet.
Mireille Demortier épouse d’Alain Demortier, ancien conseiller municipal nous a quittés ce 5
septembre 2019 à la suite d’une longue maladie.
A ces deux familles bien connues sur la commune, nous adressons nos très sincères condoléances.
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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En bref :
Après une soirée de travail à Digne, dans le cadre de l’Entente « UNESCO
GEOPARC de Haute Provence » entre l’agglo de Digne et notre Comcom, le
16 juillet 2019, notre commune a reçu les Experts UNESCO GEOPARC (un
chinois et un espagnol) qui visitaient notre territoire pour revalider le label ;
ils ont eu l’occasion de découvrir notre patrimoine local et de rencontrer nos
jeunes éleveurs pour en apprécier les productions
Dans le courant de l’après-midi du 1er septembre le rallye des vieilles voitures a animé notre commune.
La cause de la panne électrique du vendredi 20 septembre : une pauvre buse qui a dû regretter de passer par là...

Site de la mairie

Depuis mi-mars, la mairie a mis en ligne le site de la Commune.
Vous pourrez, en ouvrant les différents onglets (Accueil-Vie Municipale-Vie au QuotidienLoisirs et Tourisme) vous tenir informés de ce qui se passe sur la commune : les dates importantes, les comptes rendus des conseils municipaux et surtout les numéros de la Gazette (dans
l’onglet Vie Municipale), que pour des raisons d’économie nous n’enverrons plus par la poste
sauf cas exceptionnels que vous voudrez bien nous signaler.
Merci à toutes les personnes qui ont contribué par leurs articles, leurs photos ou le temps passé
à la mise en ligne à offrir cette nouvelle vitrine à notre Commune.
Merci de nous signaler tout oubli ou tout dysfonctionnement.
Le site est accessible à l’adresse :
https://saintgeniezdedromon.fr

Le coin des lecteurs

: Merci à toutes les personnes qui contribuent à l’édition de cette Gazette, par leurs

témoignages, leurs photos, leurs articles passés ou à venir. Cette page leur est normalement consacrée...
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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