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SEYNE-LES-ALPES

Un atelier pour mettre
"L’Edelweiss au fusil", un
de l’art dans la rue Basse
émouvant ouvrage de mémoire

Dans son atelier lumineux aux portes grandes ouvertes, Cécilia
crée des pièces aux lignes sobres et modernes.
/ PHOTO G.M.

Le livre réalisé par les écoliers regroupe de magnifiques illustrations sur le thème de la Grande Guerre. Ils ont été chaleureusement
félicités et récompensés par les Anciens combattants et quelques élus locaux.
/ PHOTOS P.B.

Les élèves ont illustré
les lettres de Paul Gilly,
un Poilu ubayen

aux enfants : livres et documents. Le colonel Thirion, délégué militaire départemental, a
également manifesté sa vive satisfaction. Yvan Bouguyon, premier adjoint de la municipalité
locale, qui était accompagné
de Sophie Vaginay, conseillère
départementale, a évoqué quelques souvenirs d’enfance à
l’école de la ville avant de
conclure : "Aujourd’hui, tous
les Barcelonnettes peuvent être
fiers de ce que vous avez fait".

D

ans le cadre de leur projet d’école, conduit par
Sabine Trens, la directrice de l’école élémentaire, avec
le concours des autres enseignants, les élèves ont réalisé
tout au long de l’année un important ouvrage de Mémoire
sur la guerre de 1914-1918.
Des courriers envoyés du
front par Paul Gilly, un soldat
ubayen engagé dans les combats à Ménil-sur-Belvitte, ont
inspiré le travail des élèves.
Ils ont pu ainsi découvrir ces
textes dans le livre récemment
édité par Hubert Tassel qui a effectué un important travail de
recherche sur cet épisode de
l’histoire de la vallée.
Pages après pages, les écoliers ont magnifiquement calligraphié ces poignants écrits
qu’ils ont aussi entourés de
multiples illustrations originales et saisissantes. L’ensemble
forme un épais recueil intitulé
"L’edelweiss au fusil".

Un chant en lien
avec Charlie Hebdo

Ils ont pu ainsi découvrir ces textes issus du livre d’Hubert
Tassel qui a effectué un important travail historique.
Le soin apporté à cet ouvrage
a été très apprécié par les responsables des associations patriotiques mais aussi par les
personnalités représentant les
autorités militaires et les anciens combattants du département.
Une dizaine de ces représentants officiels sont d’ailleurs venus à l’école, à la rencontre des
élèves qui leur ont présenté

leur travail. Tour à tour, les élèves ont fait lecture des lettres reçues du front par la famille
Gilly, en ouvrant une à une les
pages du livre.
Nadine Carmaran (de
l’Office national des Anciens
combattants du 04), a vivement félicité les élèves et remis
à la directrice un diplôme à titre de récompense avant
d’offrir de nombreux présents

Pour finir cette amicale et
émouvante cérémonie, les élèves ont entonné un chant dont
ils ont composé les paroles, en
lien avec l’attentat de Charlie
Hebdo. Laurent Chiardola, professeur des écoles, auteur de la
musique et de l’arrangement
(flûte et percussions) accompagnait les élèves à la guitare. Les
jeunes voix se sont ainsi élevées pour clamer avec beaucoup d’ardeur et de conviction
leur volonté de tolérance et de
paix...

À Seyne-les-Alpes, comme
dans le monde rural en général,
l’ouverture d’une nouvelle boutique est toujours un événement... Qui plus est, lorsqu’elle
participe à la revitalisation
d’une rue chargée d’histoire, naguère la plus commerçante et vivante du village, dans une maison, il y a peu, abandonnée de la
rue Basse. C’est au numéro 41
que Cécilia de Bastiani a ouvert
son atelier-boutique Cil Céramique dont les portes sont grandes
ouvertes pour inviter passants,
résidents et touristes à entrer
dans ce lieu où elle crée et décore ses pièces de A à Z.
D’abord sur le tour où Cécilia,
très inspirée par l’art urbain, façonne uniquement des pièces
de porcelaine aux lignes sobres
et modernes, dans un esprit
contemporain. Les décors, très
graphiques, sont réalisés à
l’aérographe, puis les pièces

sont cuites sur place dans le
grand four en deux cuissons de
huit heures. En sortent de superbes pièces pour le quotidien
(vaisselle, bols, pichets, coupelles, saladiers, etc.) et d’autres
plus décos comme des vases ou
des flacons. Présente sur des
marchés potiers réputés tels Limeuil en Dordogne (25 et
26 juillet), Aubagne (8 et 9 août)
ou Seillans, dans le Var,
(15 août), Cécilia propose également des initiations à la céramique pour adultes et enfants
(tournage, travail à la plaque,
émaillage, décoration à
l’aérographe et au pinceau).
Notez que l’atelier-boutique
est ouvert tous les jours
jusqu’au 15 septembre (de 10h à
19h), puis durant les week-ends
et vacances scolaires.

G.M.

Contact au 006 62 76 76 40.

VAL D’ALLOS

Aujourd’hui, les Italiens
viennent faire la fête

P.B.
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59139

Les Ermites du Fort de Cuguret misent sur la musique

Elle compte désormais 62 adhérents. L’association des "Ermites du Fort de Cuguret" a été
créée le 10 mars 2005, avec
pour objectif d’aider à réhabiliter et valoriser ce site historique, au moyen de rencontres et
d’animations (stages, conférences, concerts, randonnées, expositions etc.) qui sont organisés chaque année de mai à octobre chaque année.

Les communes d’Allos et de
Cervasca (dans le Piémont) se
sont unies par les liens du jumelage depuis maintenant 9 ans.
Elles ont depuis lors pris la bonne habitude de partager des moments de grande convivialité
que ne saurait démentir cette
nouvelle édition du marché
franco-italien.
Pour l’occasion, les rues allosardes résonneront de la langue de Dante, les papilles gustatives seront en émoi tout autant
que le regard attisé par les belles choses. En effet, de nom-

Dans le cadre du jumelage
avec Arnaudville

La jeune violoniste Cyrielle
Eberhardt a reçu cette année la
présidence de l’association lors
de l’assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 21 juin dernier. Renaud Bellucci, propriétaire du fort, est désormais vice-président et trésorier de
l’association.
L'accent, dans la programmation des animations est mis sur
la musique grâce à la nouvelle
présidente et de nombreux
concerts sont déjà prévus:
après le concert d’hier en duo
(violon et violoncelle) qui avait
lieu à l’église des Sanières-à-Jausiers, place le 4 juillet,
à deux autres concerts qui
auront lieu sur la place de la

Durant toute la journée, la commune va revêtir les couleurs
de l’Italie et faire découvrir tout le savoir-faire transalpin. / PH. G.G.
breux artisans et producteurs
transalpins feront le déplacement afin de nous rappeler que
le bon goût et l’art de la table ne
sont pas l’apanage de la France.
Départ des élus français et de
la délégation italienne (à 10h),
messe célébrée en l'église Notre-Dame de Valvert (10h30),
discours des élus et intronisation dans l’ordre des "gratte-culs"(11h30), exposition de
véhicules d’époque, défi de boules carrées (14h30), surprise-party (15h30)...
G.G.

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE

Brocante et vide-greniers. Le hameau des Gleizolles accueille, dimanche 19 juillet (de 7 à 18h) une brocante et un vide-greniers, au
profit de l'école de Saint-Paul et d'une association caritative, avec
barbecue et buvette... Emplacement gratuit, limité à 50 participants au maximum, sur un terrain privé.
●

L’association des Ermites du Fort de Cuguret mise sur la musique avec un duo violon et violoncelle
mais aussi des quatuors avec violon, violoncelle, piano et chant.
/ PHOTO P.B.
mairie de Jausiers (à 15h), intitulés "Voyage aux Amériques".
Un quatuor violon, violoncelle,
piano et chant proposé dans le
cadre du jumelage de la ville de
Jausiers et d’Arnaudville (ainsi
qu’à 19h sur la place Manuel à

Barcelonnette). Les activités habituelles de l’association restent à l’ordre du jour : accueil
des randonneurs aux abords du
Fort de Cuguret (une tente marabout est installée à leur intention). Des visites du bâtiment

seront également proposées
tout au long de l’été ainsi que
des promenades d’entretien de
la nature: nettoyage des sentiers autour du fort et jusqu'au
sommet de Cuguret...
P.B.

➔ Réservations au 04 92 35 20 71.

LE LAUZET-UBAYE

Fête de la montagne. La fête de la montagne se poursuit
aujourd’hui, avec, à 9h30, une balade-croquis autour du village du
Lauzet-Ubaye. Carnet de croquis ou papier dessin, crayon, aquarelle ou gouache, feutres fins indélébiles et siège pliants devront
être amenés par les participants, petits et grands.

●

