VOUROUNO 82.qxp_2021 08/04/2021 19:10 Page 2

VOUROUNO

vos informations municipales
N°82 - VOLONNE - AVRIL 2021

CARNAVAL DES ÉCOLES
DOSSIER : LA CHASSE,
UNE ACTIVITÉ ET UNE PASSION MÉCONNUES
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INFOS UTILES
COMMENT JOINDRE
LES SERVICES DE LA MAIRIE ?

MAIRIE DE VOLONNE
Place Charles de Gaulle
04290 Volonne
Téléphone : 04 92 64 07 57
Mail : mairie.volonne@mairie-volonne.eu
mairie volonne
www.mairie-volonne.fr

Allez sur le site internet pour vous abonner à la newsletter.

OUVERTURE AU PUBLIC (PENDANT LA CRISE SANITAIRE)
8h30 à 12h - tous les matins du lundi au vendredi
PERMANENCES DU MAIRE OU DES ADJOINTS
1 À 2 SAMEDIS PAR MOIS
Affichage en Mairie : de 9h à 11h sur rdv, à partir de 11h sans rdv

SERVICES SOCIAUX

Les permanences se font à l’Espace des Solidarités : CCAS /
Assistante sociale du CD04 / CLIC / ADMR / Ligue contre le cancer
CCAS - 04 92 64 07 57
Le mardi de 14h à 16h (sans rdv)
ASSISTANTE SOCIALE DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL - 04 92 64 34 15 - le lundi matin sur rdv
CLIC VAL DE DURANCE - 04 92 61 53 57
Centre Local d'Information et Coordination Gérontologie :
le jeudi de 14h à 16h
LIGUE CONTRE LE CANCER
Mercredi de 9h à 11h, sur rdv au 06 88 46 09 75
ADMR - Service d'aide à la personne 06 08 49 30 56
le mardi de 9h à 12h30
Autres services d’aide à domicile :
LA POPULAIRE - 04 92 34 53 75
LE TEMPS DES CERISES - 04 92 32 59 08

AUTRES INFORMATIONS UTILES

LA POSTE
Ouverture du mardi au samedi de 9h à 12h
et les mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 16 h.
Le samedi uniquement les semaines paires.
BIBLIOTHÈQUE DU CHÂTEAU
Horaires actuels voir page 12.

MARCHÉ TOUS LES VENDREDIS MATIN

COMMENT JOINDRE
LES SERVICES
DE L’AGGLOMERATION ?

4 Rue Klein - 04000 Digne-les-Bains
04 92 32 05 05
www.provencealpesagglo.fr
INFOS REGIE DE L’EAU
PAA-SEA - 8, Avenue du Barasson à Saint-Auban
9h-12h et 13h30-16h30, du lundi au vendredi
04 92 30 58 40 (24h/24 pour les urgences)
eau@provencealpesagglo.fr
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Jeudi 22 avril, jeudi 27 mai et jeudi 24 juin
Inscrivez-vous à la mairie avant le lundi précédant la collecte
04 92 64 07 57 ou accueil@mairie-volonne.fr

UN FORUM JEUNES,
POUR LES 18-30 ANS,

EST ORGANISÉ
PAR PÔLE EMPLOI / MISSION LOCALE
CAP EMPLOI
En lien avec les communes du carrefour Moyenne
Durance et dans le cadre du dispositif #1jeune1solution.
Ce forum aura lieu à la salle des fêtes des
Mées, la matinée du vendredi 21 mai 2021, de

9h à 12h.

Il doit permettre d’orienter vers un emploi, une
formation, un job d’été…
Nous organiserons un temps de préparation à Volonne pour les personnes intéressées par ce
forum et nous faciliterons le déplacement vers Les
Mées pour ceux qui ont des soucis pour s’y rendre.
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Chères Volonnaises,
Chers Volonnais,
Un an après le premier confinement de mars 2020, nous voici toujours confrontés,
en ce début de printemps, au coronavirus et à ses variants plus contagieux encore.
Nous subissons une troisième vague de contamination qui nécessite, pour ce mois
d’avril, de nouvelles mesures de freinage.
S’adapter reste le maitre mot… couvre-feu à 19h, télétravail, isolement en cas de
symptômes, limitation des déplacements et, bien sûr, les gestes barrières plus que
jamais en vigueur.
Plus les mesures de restrictions se succèdent et plus leur impact est difficile à supporter, surtout avec
l’arrivée des beaux jours. Nous avons la chance d’habiter un département qui nous permet de profiter
facilement du plein air, cela doit nous aider à tenir. Nous ne devons pas relâcher nos efforts.
Beaucoup de secteurs sont touchés par des fermetures et de nombreux étudiants ne peuvent suivre une
scolarité normale. Nous souhaitons leur exprimer notre soutien et, pour nos bars, nos restaurants, nos
espaces culturels, leur dire combien ils nous manquent.
Les professionnels de santé et beaucoup de services à la personne sont mobilisés pour apporter les soins
nécessaires aux malades, pour la réalisation des tests et de la vaccination. Nous les remercions vivement,
bien conscients que la sortie de cette crise sanitaire repose beaucoup sur eux.
La démarche Tester-Alerter-Protéger est essentielle : se faire tester au moindre doute, ce test est gratuit,
puis alerter en cas de contamination et se mettre à l’isolement. Nous devons tenir tant que la vaccination
n’aura pas permis notre immunité collective. C’est pourquoi la nouvelle priorité est celle de la vaccination,
en commençant par les plus vulnérables et les plus exposés.
Vous trouverez, sur le site internet de la commune mairie-volonne.fr et dans ce numéro du Vourouno, les
informations pour prendre rendez-vous, dans l’ordre des priorités fixées, sur les centres de vaccination de
Digne-les-Bains et de Sisteron.
Je tiens à remercier nos associations qui, comme vous le constaterez dans ce Vourouno, restent mobilisées
et soucieuses de nous préparer de prochains temps festifs… Vivement un été réunis sur nos places du
village !
Côté mairie, nous poursuivons beaucoup de travaux en régie : salle polyvalente, couloir mairie,… pour
lesquels nous félicitons nos équipes.
Nous vous souhaitons de profiter au maximum du réveil de la nature, de ses primevères, jonquilles et
pâquerettes… et du vol des martinets et hirondelles…
Très chaleureusement,
Prenez soin de vous et de vos proches,
Sandrine COSSERAT, Maire de Volonne
Et l équipe municipale
#MaCommuneJ’yTiens

Pommiers en tenue de gala

La glace qui se forme suite à l’aspersion permet de maintenir l’humidité
et la température des fruits à 0°.
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CIVISME ET CITOYENNETÉ

CHIENS EN LIBERTE

Nous constatons que des chiens errent librement dans
les rues de Volonne et accompagnent parfois spontanément des randonneurs de passage. Nous rappelons
que chaque propriétaire est tenu, aux termes de l’article 1385 du code civil, d’assumer la garde et la surveillance de son animal domestique et, qu’en cas de
dommage causé par cet animal (accident de la circulation, morsure …), la responsabilité civile du propriétaire sera engagée. Tout chien doit être identifiable et
porter le contact de son propriétaire. La violation de
cette règle peut être sanctionnée par une contravention de 1ère classe dont le montant s’élève à 38 selon
l’article R. 610-5 du code pénal.

VACCINATION COVID

Les centres de Digne et Sisteron sont dorénavant en
mesure de donner des RDV, sur le site « Santé.fr » ou
par téléphone :
04 92 61 58 41 pour Sisteron
04 23 10 11 75 pour Digne-les-bains
Ne pas hésiter à appeler
souvent, les standards étant
pris d’assaut.
Les personnes n’arrivant
pas à obtenir de RDV peuvent se faire inscrire à l’accueil de la mairie.
Nous transmettrons leur
demande au centre de vaccination de Sisteron qui les
rappellera.

ELECTIONS RÉGIONALES
ET DÉPARTEMENTALES 2021

Elles doivent se dérouler les 13 et 20 juin prochains.
Elles ne sont pas reportées pour le moment.
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. Si vous vous trouvez
dans une autre situation (déménagement, recouvrement de l'exercice du droit de vote, citoyen européen
résidant en France...), vous devez faire la démarche de
vous inscrire.
Pour voter lors d'une année d'élection, il faut demander à être inscrit les listes électorales au plus tard le
6e vendredi précédant le 1er tour de scrutin… c’est-àdire, pour ces élections de juin prochain, au plus tard
le vendredi 7 mai.

CEREMONIE DU 19 MARS

Le 19 mars, c’était la journée nationale du souvenir et
du recueillement à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. A cette occasion, une cérémonie de
commémoration, dans un format restreint dû au
contexte sanitaire, s’est déroulée devant le monument
aux morts de Volonne.
Directeur de la publication :
Sandrine COSSERAT
Comité de rédaction :
Sandrine Cosserat, Anne Vancauwenberghe,
Jean-François Popielski
et l'ensemble de l'équipe municipale.
© Photos : l'équipe municipale,
Michel Davin et Thibaut Vergoz.
En couverture :
"Vent du Sahara sur Volonne"
par Captur'Alp.
Merci à Paule Bairin pour sa relecture
Création et mise en page :
www.grafist.fr
Impression : IRC Manosque

Tirage : 1100 ex. sur du papier normes écologiques PEFC
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ASSOCIATION NATURE
NEIGE LOISIRS

Nous avons le plaisir de vous annoncer la réouverture
de la Gratuiterie depuis le mardi 16 mars.
L'équipe de bénévoles s'étant renforcée, nous avons
pu élargir nos horaires d'ouverture :
- Mardi - mercredi - jeudi - vendredi :
9h – 12h / 14h – 17h
- Samedi des semaines impaires : 14h – 17h
Fermeture le temps du confinement... Vous pouvez
partager notre page sur Facebook et faire connaitre
la Gratuiterie de Volonne.

L'association ANNL propose des sorties à la journée
en moyenne montagne afin de partager les joies de la
randonnée dans une ambiance amicale et conviviale.
Renseignements : Hélène Bazet 04.92.62.63.89.

LES RAQUETTES VOLONNAISES

Le printemps arrive, la saison reprend ! Rejoignez-nous à l’association « Les raquettes volonnaises »
et venez pratiquer le tennis dans la
convivialité, le fair-play et l’amitié,
dans un cadre calme et naturel.
Chaque année, nous organisons le
tournoi de l’amitié, récompensé par
une journée festive et familiale.
Inscriptions à l’année : 25 /adulte - invité par adhérent 2 - 10 /enfant (- de 15 ans). Location du terrain 5 /heure (non adhérent).
Renseignements : Jean-Pierre (Président)
& Marie-T au Proxi 04.92.64.07.64.
Jean-Yves (trésorier) au 06.89.46.84.73.

FCV
Chers amis,

YOGA DE
SAMARA

Les cours de Yoga de
Samara, qui ne peuvent plus se faire à la
salle
polyvalente
pour des raisons sanitaires, continuent
par visio-conférence
le jeudi à 19h45. Il
n’est jamais trop
tard pour commencer, une séance découverte est offerte
toute l’année !
Pour vous inscrire,
me contacter par téléphone ou par mail.
Laurent Gros, Professeur de Yoga de Samara
06.41.68.04.53 - laurgros@gmail.com
samaprovence.com

La saison des compétitions de football est définitivement arrêtée. Aujourd’hui, plusieurs sentiments animent tous les acteurs de notre club, joueurs,
dirigeants, entraîneurs, parents.
Un sentiment d’abord de colère : fallait-il reprendre
la saison en septembre dernier à la vue des indicateurs sanitaires déjà à l’orange pour jouer au final à
peine 2 mois (3 matchs en senior et 2 plateaux chez
les jeunes) ? Reprendre la saison c’était engager de
l’argent : pour les licences, les inscriptions, les équipements et matériels sportifs, les défraiements des
arbitres… Ces sommes sont importantes à la fois
pour les clubs, les licenciés, les parents. Beaucoup
de clubs risquent de rencontrer des difficultés financières.
Un sentiment de déception. Petits et grands, nous
sommes tous des passionnés de ballon rond. La pratique du football est un vrai plaisir pour tous nos licenciés. Plaisir du jeu, plaisir de la compétition,
plaisir de se retrouver pour partager de bons moments, tous ensemble. Sans compter les matchs du
samedi ou dimanche où viennent au stade bon nom-
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

bre de supporters pour passer un agréable moment,
dans la bonne humeur et la fête. Comment ne peut-on
pas être déçu lorsqu’on est sevré de tout cela.
Un sentiment de crainte. Qu’en sera-t-il en septembre
prochain ? Les clubs ne pourront pas revivre une troisième saison identique. Gageons que les vaccins auront fait leur effet d’ici là !
Un sentiment de compréhension enfin. Au vu de la situation sanitaire, concernant la suspension des compétitions, pouvait-il en être autrement ? La santé de
chacun est primordiale. Laisser les matchs du weekend se disputer n’aurait pas été raisonnable et responsable. Aujourd’hui nos licenciés continuent de
s’entrainer en respectant les protocoles sanitaires :
les mercredis pour les enfants, les samedis pour les
seniors. J’en profite pour féliciter et remercier les entraineurs qui se cassent la tête pour mettre en place
des séances respectant les protocoles. Un grand bravo
aux licenciés du club qui continuent malgré l’absence
de compétitions, réelles sources de motivation, à venir
s’entrainer et passer un bon moment entre collègues.

LA CISTUDE
La Cistude fait peau neuve
Conduite depuis sa création, il y a 12
ans, par Daniel Madeleine, c’est
maintenant Nathalie Bourriel qui
prend le relais cette année et
poursuivra, avec le soutien de
Daniel, toutes les actions en gestation. Elles seront construites en
coopération avec tous les membres
de l'association et dans la convivialité.
La Cistude, association locale, naturaliste et conviviale,
a pour objet de collaborer à la mise en place de la réserve naturelle régionale du lac de l’Escale. Elle lui apporte son soutien par l'éducation et la sensibilisation
à la connaissance et à la protection de l’environnement. Elle participe à la protection de la faune, de la
flore et du patrimoine géologique et archéologique de
la zone du carrefour Bléone Durance, ainsi que sur
l'ensemble de PAA. Ses partenaires sont les collectivités locales, les mouvements d’éducation, les associations de protection de la nature et les
administrations. Elle œuvre à la mise en place d'un comité scientifique pour aider à la décision et assurer le
suivi et l’évaluation des actions à mener dans cette
zone.
Dès que possible, la Cistude vous présentera l'aboutissement d'un travail partenarial de plusieurs mois :
une exposition sur "la Durance, couloir de migration,
espace de vie" composée de 33 panneaux illustrés et
explicatifs. Volonnaises, Volonnais, vous nous manquez
et nous avons hâte de vous retrouver !

Un gros pincement au cœur tout de même concernant
la fin de saison. Le club devait cette année fêter ses 80
bougies. Nous avions prévu au stade une grande fête
à cette occasion. Nous devrons la différer, c’est malheureusement quasi certain. Mais encore une fois, la
santé de chacun est primordiale. Alors gardons tout de
même le moral, en attendant des jours plus radieux.
D’ici là, prenez soin de vous et de vos proches.
Le président

MISONSCENES VOLONNE :
THEATRE ADULTES ET ENFANTS

L’atelier théâtre est opérationnel, bien que la conjoncture actuelle ne s’y prête guère ! Nos trois ados répètent leurs sketches pour un prochain spectacle, quand
les mesures sanitaires le permettront. La troupe est
aussi en répétition pour une pièce à cinq personnages.
Affaire à suivre !
Mais si vous voulez venir jouer, vous amuser sans aucune prétention à la scène, vous en avez également la
possibilité. Mercredi de 14h à 16h (salle à définir à
chaque séance).
Sonja Trannoy au 06.62.29.57.72
ou trannoysonia@yahoo.fr

« Nous avons à cœur « d’accompagner » pour asseoir
un écotourisme respectueux : un tourisme de découverte de sites de nature vivante, avec le souhait de
contempler des animaux dans leur vie sauvage et libre.
Une découverte qui se pratique essentiellement au
cours de balades à pied, ponctuées d’arrêts contemplatifs et pratiquables pour tous, quel que soit le niveau
de connaissance du monde animal, de l’âge ou de la
condition physique. »
Vous avez envie de nous rejoindre ?
Rien de plus facile : contactez Daniel MADELEINE
Tél. 06.84.09.96.50 – mail : mabiloup@gmail.com
Nathalie BOURRIEL – Tél. 06.10.68.02.19
Mail : lacistude.presidence@gmail.com
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LA VIEILLE PIERRE VOLONNAISE

En ce début d’année, l’actualité de la Vieille Pierre est
très dynamique ! Nous avons participé, en collaboration avec Mathilde et la municipalité, à plusieurs rencontres pour accueillir les étudiants de l’université
Aix-Marseille dans le cadre du projet POPSU territoires (plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines). Nous remercions le café de
l’Industrie pour nous avoir prêté sa terrasse autour
de la fontaine et offert le café pour cette rencontre en
extérieur. Nous avons échangé autour du projet des
jardins partagés et de la création, avec Luigi, de la balade « au fil de l’eau ». Si vous êtes intéressés par le
projet, vous pourrez nous rejoindre lors du prochain
séminaire de co-construction.
Le dernier week-end de janvier, les bénévoles se sont
réunis aux jardins partagés pour installer deux bacs
pour les aromatiques. Afin d’optimiser l’espace, nous
planterons tous les aromatiques en commun et nous
n’utiliserons les carrés potagers que pour les légumes. Nous remercions la municipalité et les services techniques pour l’acheminement du pallox et de
la terre végétale. Sous le beau soleil du dimanche,
nous avons partagé les galettes et le vin chaud (avec
modération), un moment convivial où nous nous
sommes retrouvés, nombreux, pour la première réunion de l’année.

Depuis 2015, sur la route Napoléon, l’association s’attache à mettre en valeur l’espace du pont en pierre
du Taravon, daté de 1874, à l’entrée de Volonne. Neuf
bénévoles ont affronté, le week-end du 6 mars,
ronces et épines d’acacias. Nous pouvons observer
que, suite à nos interventions passées, l’espace était
moins envahi par les broussailles que les années précédentes. Nous testons aussi le procédé de « solarisation » pour limiter la repousse des arbres dans le
lit du torrent et sur les berges. La municipalité a fait
intervenir la Société Alpine des Bois pour extraire du
vallon un peuplier mort, très volumineux. Nous récupérerons le tronc de cet arbre pour installer un espace pique-nique sous le bosquet de chênes. Nous
rencontrerons prochainement Nathalie Vanni, adjointe à l’environnement, pour réfléchir ensemble à
l’aménagement du PAV, afin de rendre plus esthétique et « naturel » l’espace des containers de recyclage. Cette année nous célébrons le bicentenaire de
la mort de Napoléon et notre projet serait d’installer
une stèle en pierre commémorative sur cet espace où
Napoléon et ses 900 grenadiers sont passés et ont
traversé à gué le 5 mars 1815.
Nous nous retrouverons le dernier week-end du mois
de mai pour l’AG. Nous vous préciserons ultérieurement le lieu et l’horaire.
Les « Journées du patrimoine de pays et des moulins » est un événement organisé, à Volonne, par

notre association. Ces journées auront lieu les 25, 26
et 27 juin prochains. Le thème de cette année est :
« L’arbre, vie et usages ». L’arbre, indispensable à la
vie, se retrouve aujourd’hui au cœur des problématiques environnementales. Ressource naturelle, élément de biodiversité, c’est aussi un marqueur de
paysage important dans nos villes et campagnes. Le
bois, matériau renouvelable et durable, utilisé et travaillé depuis des siècles, est un élément patrimonial
indispensable dans la construction. La valorisation de
ses déchets et leur recyclage sont aujourd’hui une
nécessité pour la préservation de la planète.

Voici le programme :
- Tout le week-end … et plus
Exposition d’anecdotes historiques au cœur du village, des arbres ayant accompagné la vie des Volonnais au cours des siècles. Photos de Minnie Herrema
« Provence Web », notes ouvrage de Jean Giono et
notes historiques de Volonne
- Vendredi 25 juin, à 22h sur la place du château :
Projection- débat, en nocturne, du documentaire réalisé par les bénévoles de l’association TETEA de
Sainte Tulle : « l’homme qui plantait des arbres », de
Jean Giono.
- Samedi 26 et dimanche 27 juin
Accueil à l’ancien moulin à huile, 9h30. Discussion autour des anecdotes exposées au cœur du village,
séance dédicace de Jean-Marie Plume autour de son
dernier roman « Du plomb dans les lavandes », exposition photos : « Portraits d’arbres » de Jean-Marie
Plume à la bibliothèque. A partir de 10h : visites commentées du village médiéval et des décors de gypseries du château.
Sortie nocturne le samedi 26, proposée par le café de
l’Industrie : rdv à 2 h du matin au café pour une balade
à la rencontre des ombres des arbres. Une brochure
sera présentée pour les promeneurs qui souhaiteraient renouveler cette balade les nuits d’été.

VOLONNE INITIATIVES
Une passation tranquille et une projection
sur la fête médiévale
L’assemblée générale de « Volonne Initiatives », qui
s’est tenue le 13 février à la salle polyvalente a réuni
une vingtaine d’adhérents. La Présidente, dans son
rapport moral sur l’année écoulée, a rappelé le peu

VOUROUNO 82.qxp_2021 08/04/2021 19:10 Page 9

8

LA VIE DES ASSOCIATIONS

d’activités qui ont pu être réalisées en raison de la
crise sanitaire : seul un concert en été a pu avoir lieu !
Cette assemblée a ouvert sur la constitution d’un nouveau bureau, accueillant cinq nouvelles personnes :
Sonia et Michel, André, Jean-Philippe et Monique.
Cette association, née en 1963, continuera donc, dès
que les conditions sanitaires le permettront et pour le
plaisir des Volonnais, ses actions : la fête médiévale,
le marché de la création, les soirées concert en plein
air l’été sur la place du château, le marché nocturne,
« Artistes en liberté », l’atelier « à vos aiguilles » etc…
« Faire tourner une association et ne pouvoir compter
que sur 2 personnes, c’est très lourd ! » nous disait la
Présidente démissionnaire.
Comme on la comprend ! Émue, c’est les larmes dans
les yeux qu’elle a remis le dossier au nouveau bureau.
Jeannette reste cependant membre du CA pour la
commission « tricot ». Nous la remercions grandement
ainsi que Danielle, la Secrétaire de l’association. A
elles deux, plusieurs années durant après le départ de
Mario, elles ont porté à bout de bras, et avec réussite,
toutes ces actions pour animer notre village.
La priorité du nouveau bureau de Volonne Initiatives
sera d’organiser la fête médiévale 2021… Le bureau
espère pouvoir compter sur des bonnes volontés, des
personnes plus jeunes et animées par l’envie de voir
leur village vivre, pour compléter et étoffer l’équipe.
Des places sont encore disponibles au CA et au bureau
– nous pouvons constituer des commissions -. Ne laissons pas s’envoler ce patrimoine volonnais ! L’animation de Volonne, déjà perturbée par la crise sanitaire,
doit être renouvelée et doit laisser une place dynamique à la jeune génération. Nous comptons sur les
forces vives volonnaises.
La présidente : Monique Roux-Revelli

LA RUBRIQUE DE L’ORNITHOLOGUE

Pâques, ce n’est pas seulement l’époque des œufs
en chocolat, c’est aussi l’arrivée des Martinets et des
Hirondelles ! Deux espèces familières que nous
voyons tournoyer autour de nous, dans le ciel des
villes et des villages. Plus que jamais, nous nous devons de les protéger face aux agressions dont elles
font l’objet. De nombreuses causes à cela : pestiMartinet noir (ailes en arc)

EN PROJET : LA « FABRIQUERIE »
Suite au questionnaire paru
dans le Vourouno de juillet
2020,
une
équipe de 5 personnes, d’horizons divers, décide de
monter une structure permettant l’échange de savoirfaire et la mise à disposition de matériels performants,
dans le domaine du bois, du fer, de l’impression 3D et
de l’électronique/robotique.

Pourquoi ?
En pratique, si vous avez envie de réaliser vous-même
une étagère ou un petit meuble, créer une lampe,
concevoir et imprimer une pièce en 3D ou encore si
vous souhaitez fabriquer un petit robot en compagnie
de votre enfant, mais que vous n’avez ni les moyens
pour vous acheter du matériel performant ni la place
pour l’entreposer et encore moins le savoir-faire pour
l’utiliser : la Fabriquerie vous le permettra.

Quand ?
Patience, le local qui doit être utilisé ne sera disponible
qu’à l’automne 2021, mais cela laisse le temps à
l’équipe de la Fabriquerie de bien préparer les différents ateliers.

Important !
L’association est toujours en recherche de personnes
pouvant apporter une compétence dans les domaines
suivants : travail du bois avec outillage à main, travail
du bois sur machines stationnaires, soudeur expérimenté (TIG, MIG/MAG), électronicien, développeur
C/C++, Webmaster. Si vous avez des compétences sur
un de ces sujets et un peu de temps libre, merci de
contacter l’équipe projet par mail à l’adresse :
contact@fabriquerie.fr ou vous pouvez appeler au
06.16.65.08.46.
cides, pollutions, destructions de nids, travaux de façades, constructions non adaptées etc. Leur implantation et leur développement deviennent très
difficiles. Ces questions font l’objet de débats à tous
niveaux : politique, travaux publics, administration,
citoyens … Chacun peut et doit participer à apporter
des améliorations, la survie de nos amis proches en
dépend !
Hirondelle rustique ( ailes triangulaires)
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ECOLES ET SERVICE ENFANCE
AUX FAMILLES
Ateliers du RAMip
Un atelier du RAMip est programmé le lundi 14 juin,
de 9h à 11h30, à l’ancienne trésorerie.
Un chercheur de l'Université de Marseille en
visite dans la classe de CM1/CM2
Mardi 23 mars, nous avons accueilli, pour la seconde
fois, Marius Réglier, un chercheur du Centre National
de la Recherche Scientifique de l'Université de
Marseille. En effet, notre classe participe à un projet
dont le sujet est : « A quoi servent les petites bêtes ? ».
Au début, Marius nous a offert un crayon fantastique
qui fait apparaître, au bout de quelques jours, un plan
de basilic lorsqu'on le place dans la terre humide.

Nous attendons déjà, avec impatience, qu'il revienne à
Volonne.

Puis nous avons réalisé une expérience afin de mettre
en évidence la présence de micro-organismes sur nos
mains : nous avons posé un doigt sur une plaque
gélatineuse d'agarose (appelée : boîte de Petri). Nous
avons alors lavé nos mains et répété le même geste.
Nous observerons régulièrement les plaques, à l’œilnu et au microscope, pour confirmer nos hypothèses.

Cantine et périscolaire
Malgré le contexte sanitaire très contraignant, nous
continuons à assurer les temps « cantine » et « périscolaire » du mieux que nous pouvons. Le nombre d’enfants inscrits à la cantine est important, ce qui
témoigne de la qualité du service, mais ce qui engendre aussi, au vu des protocoles sanitaires exigeants,
des difficultés organisationnelles. Tant que durera
cette période particulière, merci aux parents qui le
peuvent de récupérer leurs enfants sur le temps de
midi !
A la veille des vacances d’hiver, les directeurs des deux
écoles ont lancé l’idée aux enfants de venir costumés
pour la dernière journée d’école, histoire de mettre un
peu de gaieté dans toute cette morosité ! L’idée a fait
l’unanimité chez les enseignants, les enfants et le personnel de la cantine et du périscolaire - toujours présent quand il s’agit de faire la fête !- Une agréable
journée qui a redonné le sourire à nos petits lutins !

Ensuite, des élèves de la classe ont présenté des
exposés sur la mouche et la cigale. Ils nous ont ainsi
apporté de nouvelles connaissances. Marius a conclu
la matinée en nous relatant plusieurs expériences sur
les mouches, les papillons et le travail de Louis
Pasteur sur le vaccin contre la rage.

Suite au prochain épisode !
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TRAVAUX
Coeur de village
Des travaux d’aménagement des espaces publics devraient débuter dans l’année, le planning sera précisé
courant mai. Ces travaux concernent la rue Latil Mathieu et le boulodrome, le haut du cours Jacques Paulon et la place du Général de Gaulle. La finalité est
d’enfouir les lignes électriques et téléphoniques,
d’améliorer le revêtement de la route en permettant
une meilleure perméabilité du sol, replanter des arbres et remettre des espaces végétalisés et fleuris
dans nos espaces publics, améliorer la circulation piétonne, retravailler les éclairages et la mise en valeur
du château.
Le stationnement sera globalement augmenté, en
grande partie maintenu sur la place Charles de Gaulle,
complété par de nouveaux espaces de stationnement
sur l’avenue du stade et au droit du boulodrome, pour
rendre l’accès au village, et particulièrement à la maison de santé, plus aisé. L’accès à la salle du conseil
sera réaménagé pour la rendre plus conviviale et ce
nouvel aménagement devrait nous permettre de réorganiser notre marché pour le rendre plus attractif.
L’ensemble du projet sera prochainement exposé à
l’accueil de la mairie.
En mairie
Les employés du service technique ont montré tout
leur savoir-faire dans les travaux de réfection du hall
et de l'escalier de la Mairie. Du sol au plafond, tout a
été rénové apportant un petit plus en matière de
confort et d'esthétique à cette partie du château qui
méritait bien d'être mise en valeur.

Les boiseries ont été
superbement restaurées, ce qui souligne
le caractère remarquable du bâtiment
abritant la maison
communale.
Une
touche de modernité
a été ajoutée côté
lustrerie.
Merci à eux pour leur
implication.
Une
œuvre offerte par
l’artiste et forgeron
Amnon Erlichman, et
représentant les armoiries de Volonne, a
été accrochée pour
agrémenter la cage
d’escaliers.
Les agents administratifs, les visiteurs et les élus apprécieront.
En parallèle, la même équipe technique a effectué la
rénovation peinture de la salle polyvalente. Les
travaux ne sont pas tout à fait terminés mais déjà une
nouvelle énergie se dégage de cette salle.
Enfin, avec les beaux jours, les dernières finitions
seront apportées aux vestiaires du stade, lesquels
seront bientôt mis à disposition des joueurs sous
réserve des dispositions spécifiques au covid 19.
Rues de Volonne
Suite à la consultation sur le nommage des rues,
notamment celles qui n’avaient pas de nom ou les
nouvelles voies qui ont été créées lors des travaux de
l’EcoQuartier, nous avons fait faire à l’entreprise Cléry
Pub, de nouveaux panneaux de rues. Ils sont en cours
de pose…
Nous sommes par ailleurs en cours de finition de
l’adressage des rues qui nous permettra, dans
l’année, de procéder aux arrêtés de dénomination de
tous les parkings, chemins, rues, impasses, places,
parking…. de Volonne. Cette dernière étape permettra
au SIG – Service d’Information Géographique de PAA
- de créer le fichier standardisé qui sera transmis aux
services qui utilisent les données d’adressage : OSM,
IGN, DGFIP, SDIS, INSEE, GPS, La Poste… Ainsi, nous
devrions améliorer l’accès des services à nos
adresses.
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CCAS ET SOLIDARITES
Nouveau planning de l’accueil CCAS/Solidarités
JOURS

MATIN

LUNDI

9h00 – 12h00
Assistante Sociale du Conseil Départemental
Mme Myriam VERDIER
sur RDV seulement 04 92 64 34 15

MARDI
MERCREDI

APRÈS-MIDI

9h00 – 12h30 - ADMR : 06 08 49 30 56

14h – 16h - CCAS : 04 92 64 07 57

9h00 – 11h00
« Écoute cancer » LIGUE CONTRE LE CANCER
Mme Arlette SALVY sur RDV seulement : 06 88 46 09 75

JEUDI

14h – 16h - CLIC Val de Durance
Mme Frédérique TÉA : 04 92 61 53 57

VENDREDI
Le CRIC (Centre de Réparation Interactif et
Convivial), garage social et solidaire : un partenaire précieux

Au mois de février, nous avons été invités par les
membres de l’association du CRIC à une présentation
de leurs actions et de leurs projets.
Nous vivons dans un secteur rural où un véhicule est
nécessaire pour accéder aux équipements et aux services ou pour se rendre sur son lieu de travail (les
propositions de transports en commun ne sont pas
toujours compatibles avec les besoins). Certains revenus ne permettent pas forcément l’achat de véhicules neufs, le parc automobile est vieillissant et pas
toujours bien entretenu - des véhicules circulent parfois sans assurance ou contrôle technique par
manque de moyens - ce qui accroît le risque
d’amendes et de retrait de points pour des populations déjà fragilisées.
L’objectif du CRIC est de donner à chacun les moyens
de se déplacer dans un véhicule sûr et en bon état :
un garagiste diplômé, un nouveau garage plus grand
à Sisteron, équipé de 2 ponts, et 3 tarifs adaptés à la
situation de chacun (minima sociaux, non imposables,
imposables) – Le CRIC propose 3 formules : auto-entretien et autoréparation avec mise à disposition du
pont et de l’outillage, entretien et réparation avec
l’aide technique du mécanicien ou entretien et réparation assurés par le mécanicien.
Nous saluons le travail de cette association dont certains Volonnais bénéficient depuis 3 ans.
Contact : 06.62.87. 96.61.
lecric04@gmail.com

Analyse des besoins sociaux (ABS)
Cette année, le Centre Communal d’Action Sociale
souhaite réaliser l’analyse des besoins sociaux de la
population. Cette enquête est une sorte d’état des
lieux qui permettra de mettre en évidence les
difficultés rencontrées, mais aussi les bons côtés,
dans toutes sortes de domaines (logement, travail,
cadre de vie…) pour, ensuite, définir des actions
sociales pertinentes. Pour que cette démarche soit
efficace, il est essentiel qu’une majorité de personnes
y participe. Nous vous engageons, donc, à répondre,
de la manière la plus sincère possible et de façon
anonyme, à ce questionnaire qui est à votre
disposition sur le site mairie-volonne.fr, ainsi qu’à
l’accueil de la mairie. Nous vous remercions dès à
présent pour votre participation.
Aide au départ en centre de vacances
Cette année, avec la pandémie, nos écoliers n’ont pas
pu partir en classe de découverte. Certains d’entre
vous envisagent peut-être de faire partir leurs enfants
en centre de vacances cet été. Le CCAS peut, en
fonction de leur situation, aider les familles qui
rencontreraient des difficultés pour financer ces
séjours.

VILLAGE PARTICIPATIF
Lancement de l’étude POPSU Territoires :
Volonne, de l’EcoQuartier au village participatif

La commune de Volonne a été sélectionnée dans le
programme POPSU (Plateforme d’Observation des
Projets et Stratégie Urbaine). Emeline Hatt et Séve-

VOUROUNO 82.qxp_2021 08/04/2021 19:11 Page 13

12

LA VIE DE LA COMMUNE

rine Bonnin-Oliveira, chercheuses au Laboratoire Interdisciplinaire Environnements et Urbanisme, à
l’Institut d’urbanisme et d’aménagement régional, à
Aix-en-Provence, étudieront pendant toute l’année
2021 la dynamique participative du territoire, ce qui
nous permettra de mieux accompagner les initiatives
citoyennes. Mardi 2 mars a eu lieu, à la salle polyvalente, le lancement de cette étude, en compagnie de
l’équipe POPSU du Ministère de la Transition écologique et solidaire et de la Cohésion des territoires et
des chercheuses. Nous souhaitons remercier tous les
habitants, générateurs d’initiatives citoyennes, présents ce jour-là. Cette étude a été analysée tout
d’abord par des étudiants de Master I en urbanisme
durable pour recenser et caractériser les initiatives.
Voici les thèmes retenus :
- Transition énergétique : centrale photovoltaïque citoyenne
- Economie du don : la Gratuiterie et les boîtes à livres
- Economie circulaire : associations Repair Café et La
Fabriquerie
- Amélioration citoyenne de l’espace public : végétalisation des rues, street art par Mad^ame, tricotage
par Volonne Initiatives et calade de la Place de l’Enfance par les scolaires
- Mise en valeur du patrimoine : balade « au fil de
l’eau » par l’association La Vieille Pierre, travaux de
restauration par l’association APARE et inventaires
naturalistes participatifs à venir
- Espaces partagés : jardins partagés par l’association La Vieille Pierre et poulailler par le collectif Labouerie
- Maison de santé pluridisciplinaire
- Outils de consultation citoyenne : réunions publiques, bulletins municipaux, forum écocitoyen et
création d’une plateforme de consultation citoyenne
à l’échelle de Provence Alpes Agglomération à venir
Vous les avez sûrement aperçus se balader dans Volonne, découvrir notre beau village ! Leurs travaux seront restitués par Emeline Hatt et Séverine
Bonnin-Oliveira courant avril. La phase 2 de cette
étude pourra alors débuter via des séminaires et des
ateliers participatifs pour élaborer un guide dont l’objectif est l’émergence d’initiatives citoyennes.

saura rappeler aux petits et aux grands abonnés que
la lecture est une façon de voyager loin des restrictions et des confinements.
Notre petite bibliothèque a la chance de pouvoir
compter sur le réseau des bibliothèques Provence
Alpes Agglomération dont elle fait partie. Il est donc
possible pour tout lecteur de faire venir à Volonne un
document présent dans l’une ou l’autre des bibliothèques associées et de nous rendre un document
qu’ils y ont emprunté.
La grille des tarifs a donc également changé. Le prix
de l’abonnement d’un an pour les adultes de ces
communes est de 13 et il est devenu gratuit pour
les moins de 18 ans ainsi que pour les minima sociaux.
Claude, Françoise, Jeannette et Margot, ses bénévoles, vous accueilleront avec grand plaisir lors de
permanences adaptées au couvre-feu :
Mardi : 9h-11h30 / 16h-17h30
Mercredi : 14h-17h30
Vendredi : 9h-11h30
Vous pouvez désormais emprunter des DVD à la bibliothèque de Volonne, qui s’est dotée d’un fond audiovisuel. Un poste internet sera mis à la disposition
des abonné(e)s, pour effectuer des recherches dans
le catalogue des médiathèques de Provence Alpes
Agglomération mais aussi pour une utilisation personnelle. Margot, notre jeune en service civique, sera
présente pour accompagner les utilisateurs les plus
novices dans leur usage de cet outil.
Dès le mois de mars, les scolaires et la crèche ont
repris les visites à la bibliothèque, où Margot leur organise des lectures à voix haute et des ateliers dans
le respect des consignes sanitaires.
Printemps des Poètes
Le Printemps des Poètes, un partenariat créatif et
culturel entre l’école primaire et la Bibliothèque du

CULTURE ET PATRIMOINE

La Bibliothèque du Château
La culture n’est pas en quarantaine à la Bibliothèque
du Château ! Bien à l’inverse, le printemps 2021 lui
apporte une dose de renouveau et de dynamisme qui
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Château, a eu lieu le 25 mars. Cette journée tournée
vers la découverte de la poésie a permis aux élèves de
participer à des ateliers littéraires et artistiques organisés par la bibliothèque. Les classes de M. Brard,
Mme Andritsos, Mme Megis et Mme Schiavo, qui côtoient déjà régulièrement la bibliothèque, ont participé
à cette journée particulière pour le plus grand plaisir
des élèves.
Jean-François Popielski a assuré la lecture à voix
haute de poèmes piochés par les enfants et Margot,
accompagnée de Françoise, a encadré les écoliers
dans des activités ludiques autour de haïkus japonais.
Les élèves ont pu accrocher leurs créations sur la
Place du Château.
Une merveilleuse rencontre sur le parvis du
château de Volonne
Les 1 et 2 mars derniers, un architecte d’intérieur de
renommée internationale, Pierre Yovanovitch, ancien
assistant de Pierre Cardin, est venu à la rencontre du
seigneur de Valavoire, celui-là même qui fit construire
les gypseries dans le vestibule du château pour sa
bien-aimée. Beaucoup d’émotion, entre hier, aujourd’hui et demain… Volonne laisse entrevoir son
passé et son patrimoine, remis au goût du jour par le
créateur. Les deux jours de présence de Pierre Yovanovitch et son travail photographique sont remarqués
par la population qui rêve devant ces meubles déballés sur le parvis du château. Une belle rencontre
éphémère entre la renaissance et la modernité fonctionnelle du mobilier. Nous aurons l’occasion de vous
faire voir le travail réalisé prochainement.

VISITE DE LA PREFETE

Ce lundi 18 janvier, notre village a reçu la visite de Violaine Demaret, la nouvelle Préfète. Accueillie chaleureusement par l’équipe municipale, Madame la
Préfète a montré, par une écoute attentive, un vif intérêt pour les projets exposés par Sandrine Cosserat,
Maire de Volonne. L’EcoQuartier et la Maison de Santé
ont été, bien sûr, au cœur de cette visite. Nous avons
pu démontrer à notre invitée à quel point le faire avec
et pour les habitants constituait un élément essentiel
dans la réalisation de projets participatifs tels que les
nôtres, où l’utile et le beau se côtoient. La visite, accompagnée du docteur Karine Laurent, a également
permis de visualiser les futurs locaux de l’annexe de
la Maison de Santé.
L’équipe de la Gratuiterie a aussi reçu Violaine Demaret, très intéressée par le concept, dans son local, autour d’un thé et d’une galette des rois.

Madame la Préfète a fait passer le message que l’Etat
accompagnera les projets dynamiques et construits du
territoire. Elle a également souligné que Sandrine Cosserat savait proposer des projets sérieux et innovants,
comme l’extension de la Maison de Santé, l’aménagement et la rénovation du cœur de village, en prenant en
compte les besoins des habitants et la nécessité d’espaces verts. « L’Etat vous aidera chaque fois que vos
projets seront au service de la population ». Madame
la Préfète a terminé sa visite en soulignant l’excellent
travail effectué par tous, élus et professionnels, au service d’une commune ouverte et riche d’idées et de projets.

NOUVEAU À VOLONNE
Une naturopathe iridologue diplômée
Christine Dubus, naturopathe iridologue, vient de
s’installer au 59, cours Jacques Paulon. « J’exerçais à
Montpellier et j’ai fait le choix de m’installer dans votre
beau département. Depuis 14 ans, je propose des soins
pour rééquilibrer corps-âme-esprit et aider la personne
à retrouver sa force vitale. Cela passe par plusieurs
techniques adaptées en fonction de chaque individu :
auriculothérapie, réflexologie, libération des mémoires,…
Vous pouvez me contacter au 06.10.55.80 29. »
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DOSSIER : LA CHASSE, UNE ACTIVITÉ
ET UNE PASSION MÉCONNUES
ENTRETIEN AVEC FRANCIS CELCOUX,
EX-PRÉSIDENT DE LA VOLONNAISE,
ET CHRISTOPHE DURAND SON ACTUEL PRÉSIDENT

Jean-François Popielski et Michel Blaszczyk sont
allés à la rencontre de l’association « La Volonnaise », société de chasse créée en 1937 pour la
protection du gibier et son repeuplement.
Quand nous parlons « chasse »,
de quoi parlons-nous ?
- La chasse à tir : chasse pratiquée seul ou à plusieurs, avec ou sans chien, avec une arme à feu
ou un arc. On peut chasser devant soi, à l’approche, à l’affût, au poste ou en battue.
- La battue : on distingue les battues préfectorales
et les battues municipales. On parle alors de battue administrative. Une battue est une opération
collective de régulation dirigée par les lieutenants de louveterie qui sont les conseillers techniques de l’administration. Les battues
nécessitent la réunion d’un certain nombre de ti-

reurs, disposés à des endroits stratégiques où
les animaux, dont la destruction apparaît nécessaire, sont rassemblés. Elles sont organisées par
les sociétés de chasse et peuvent se dérouler
n’importe quel jour de la semaine.
Durant la battue des panneaux, « chasse en
cours » doivent être apposés sur le terrain de son
déroulement. Les dates sont disponibles dans les
mairies. Le préfet peut décider d’organiser des
chasses ou des battues générales chaque fois que
nécessaire en application de l’article L 427-1 du
code de l’environnement.
Le maire, sous le contrôle du préfet et du conseil
municipal, peut ordonner des battues portant sur
des espèces classées nuisibles par arrêté préfectoral.
Le préfet peut déléguer ses pouvoirs liés à l’article
427-6 du code de l’environnement aux maires des
communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers. Volonne est
concernée par cette mesure.
- Le transport des armes : toute arme de chasse
ne peut être à bord d’un véhicule que si elle est
placée sous étui ou si elle est démontée. Dans
tous les cas, l’arme doit être déchargée.
- La tenue : la tenue fluo est obligatoire pour les
chasseurs de gros gibier, pour des raisons de sécurité.
- Les lieux de chasse : la pratique de la chasse ne
peut pas aller à l’encontre du droit de propriété.
Un propriétaire peut s’opposer à la pratique de la
chasse sur son terrain. Soit la chasse est pratiquée sur la propriété d’autrui avec son accord,
soit elle est pratiquée dans une réserve : la réserve de chasse.

L’association La Volonnaise détient le droit de
chasse sur le domaine fluvial dans le souci de la
préservation de la faune sauvage, du développement du capital cynégétique et du respect des
équilibres biologiques. Ainsi, la pratique de la
chasse est autorisée dans la zone fluviale que l’on
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ÇA BOUGE
EN MAIRIE
appelle les Iscles de la Durance qui borde le territoire de notre commune, c'est-à-dire depuis le
pont de Volonne jusqu’au Riou.
Et la période de chasse, quand débute-t-elle
précisément ?
Elle débute vers le 15 août, pour le gros gibier, et
début septembre, pour le petit gibier. Elle se termine début janvier (petit gibier) et fin février (gros
gibier, grives et bécasses).
La chasse est véritablement une passion
pour vous ?
Oui. Souvent la passion du chasseur remonte à
l’enfance dans ses promenades dans la montagne
avec le père et le grand-père, avec les chiens.
Mon vrai plaisir est d’être avec mes chiens, de voir
le travail que chacun peut effectuer. Il y a des
chiens pour chaque type de chasse : pour la
chasse au lièvre, au sanglier etc.
Quel lien entretenez-vous avec la nature ?
Nous sommes au plus près de la nature, on est sur
le terrain, parfois sur des tronçons abandonnés et
nous constatons la disparition des insectes, la prolifération des prédateurs, l’absence de troupeaux
et la diminution des espaces cultivés. La nature vit
actuellement un vrai déséquilibre et certaines espèces ont presque totalement disparu : lapins,
rats, pendant que d’autres prolifèrent : renards,
pies, martes, fouines, geais… Nous participons
aussi à la réintroduction d’espèces disparues,
comme les perdrix par exemple.
Je pense que nous participons à un certain équilibre écologique : nous ramassons les déchets des
promeneurs, nous permettons la gestion des
zones humides et nous participons à l’indemnisation des dégâts occasionnés par le gros gibier.
C’est un plaisir simple sur lequel sont véhiculées
trop d’idées préconçues. On peut aimer la chasse,
ou ne pas aimer, mais toujours se respecter pour
permettre un vivre ensemble en peine nature.

DÉPART DES UNS,
ARRIVÉE DES AUTRES…

15

Suite au départ de Muriel,
Christelle est venue renforcer l’équipe administrative
depuis septembre 2020. Originaire de Saint-Maime et
ayant déjà travaillé dans les
collectivités territoriales, elle
s’est très vite intégrée, d’autant qu’elle appréciait depuis
longtemps notre village. Ses
missions et son travail ont
été orientés autour de la
comptabilité, l’aide au secrétariat général, la suppléance
de l’accueil mairie et divers
dossiers d’actualité.
Margot, jeune étudiante envisageant de devenir bibliothécaire, est venue de sa
Bretagne natale pour rencontrer la Provence dans le
cadre d’un service civique à
la bibliothèque. Vous aurez
sûrement l’occasion de la
rencontrer lors de vos passages à la bibliothèque
qu’elle va, avec les bénévoles, enrichir de vidéos et
ouvrir d’avantage, tant au niveau des horaires que des livres et documents.
Hajar, agent en contrat aidé,
est venue renforcer l’équipe
du pôle enfance notamment
au niveau de l’animation, de
la cantine à la pause méridienne; elle participe également à l’entretien des locaux
au service des usagers.
Lola, en contrat d’apprentissage pour un CAP petite enfance est actuellement
affectée à l’école maternelle.
Elle contribue, avec les enseignants, à permettre aux
enfants de s’épanouir dans
différentes activités ludiques. Elle est aussi un renfort précieux auprès du pôle
enfance.
Et n’oublions pas la venue de
Julie, stagiaire en bac pro
agora auprès de Christine à
l’accueil, venue découvrir
l’environnement professionnel d’une organisation.
Nous essayons d’aider au
mieux les jeunes à entrer
dans la vie active en participant aux dispositifs mis en
place et en leur proposant un
véritable emploi ou un stage
qui leur permettront d’acquérir une expérience professionnelle reconnue.
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LA PAGE DES VOLONNAIS
PORTRAIT : DANIELLE DAVID

Danielle est véritablement passionnée par Volonne!
Cette Grenobloise, orthophoniste de profession, a eu un
coup de foudre pour le village duquel son mari était originaire - la maison « David », au bas de la montée des
Hussards, appartenait à sa grand-mère paternelle -.
Dès les années 80, ils achètent une maison pour y passer leurs week-ends, leurs vacances... pour finir par y
vivre à plein temps quand arrive la retraite. Et, très vite,
Danielle s'investit pour le village.
En tant que conseillère municipale, pendant 19 ans, tout
d'abord. Elle est élue une première fois en mars 2001,
lorsque Jacques Bonte devient maire de Volonne. Elle
fait ensuite un second mandat avec lui, jusqu'en 2014.
Elle avait particulièrement en charge les actions
culturelles et la rédaction du bulletin municipal. De 2014
à 2020, malgré le changement de municipalité, elle est
toujours conseillère, dans l'opposition.
Investie, elle l'est aussi via la vie associative. En tant que
membre de l'association « Lire et faire lire », avec
laquelle elle faisait la lecture aux enfants les mercredis
au « point rencontre ». Et aussi à Volonne Initiatives.
Danielle entre au Syndicat d’Initiatives (le premier nom
de l’association), qu'elle intègre grâce à son oncle,
Olivier Tissot. D'abord comme bénévole, puis comme
membre du Conseil d'Administration et, ensuite, au
bureau où elle sera secrétaire pendant 12 ans, la durée
de la présidence de Jeannette Virot. Nombre
d'animations dans le village ont ainsi pu se dérouler
grâce à leur dynamisme et à leur motivation : les
différentes éditions de la fête médiévale, les marchés
nocturnes, le festival du livre, « Artistes en liberté », les
marchés de la création, les concerts sur la place du
château, la participation à la « Journée mondiale du
tricot » etc. « Chaque moment de l'année, avait sa
manifestation, dit-elle. C'était beaucoup de boulot, mais
c'est tellement gratifiant de se retrouver en groupe, de
faire avancer les choses, de rendre le village attractif. »
Tout comme la présidente, Danielle David vient de
quitter sa fonction de secrétaire de Volonne Initiatives.
Mais les souvenirs, jolis et nombreux, restent… Et l’envie
aussi de transmettre cette énergie, cette passion pour
le village, aux jeunes générations ! Merci Danielle pour
ce bel engagement !

UNE DES PLUS VIEILLES
PHOTOGRAPHIES DE VOLONNE
Cette photo, une vue du quartier de la Baume, est
probablement une des plus anciennes jamais prises
à Volonne. Signée « Eysseric », elle n’est pas datée
précisément. Saint-Marcel Eysseric était un
photographe de Sisteron qui a réalisé des milliers
de clichés du département, entre 1860 et les
premières années du 20ème siècle. Saurez-vous
reconnaître à quel endroit la photo a été prise ?

UNE ŒUVRE : "LA MARIE"
par Max WALKOWSKI
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