
Mesdames, Messieurs, Chers Ami(e)s 
 
 La nouvelle intercommunalité va voir le jour au 1er Janvier 2017. 
Elle s’appellera  ALPES PROVENCE VERDON « Sources de lumières » et 
elle englobera les 41 communes de l’ancien pôle Verdon. Ces 41 communes 
seront représentées par 60 délégués. Le siège de cette communauté se situera 
à Saint André Les Alpes.  
 Le nom et le siège peuvent encore changer car c’est lors de l’assem-
blée inaugurale qui verra l’élection de la gouvernance qu’ils seront officielle-
ment  choisis.  
 Souhaitons en cette future année qu’elle nous apporte un développe-
ment global et que la commune et ses habitants ne soient pas oubliés ... 

 Le nouveau débit internet par le wifi est maintenant opérationnel. 
Nous recevons jusqu’à 8 mégas, ce qui fait un progrès nettement visible par 
rapport au passé .  
 Avant la fin de cette année la téléphonie mobile doit passer à la 3G . 
Nous espérons seulement que le réseau fonctionnera normalement tout le 
temps et que les coupures intempestives cesseront. 
 En cette fin d’année 2016,  le Conseil Municipal, la Secrétaire et moi
-même vous souhaitons pour vous, vos familles et vos proches un JOYEUX 
NOEL et une TRES BELLE ANNEE 2017 . 

 
Votre dévoué 

Christian GATTI 
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C O M M U N E  D E  V A L  D E  C H A L V A G N E   

  M. Christophe DUVERNE,   Sous-Préfet de Castellane a visité la commune. 

Avec le Maire Christian GATTI, il a fait le tour 
des 4 villages, et a pu voir les nombreux pro-
jets en cours et à réaliser. 
M. le Maire a profité de cette visite pour de-
mander à M. le Sous-Préfet d’appuyer la de-
mande de D.E.T.R. (Subvention de l’Etat) 
pour le projet de la ferme communale « La 
Bastide »  afin de réinstaller un jeune couple 
d’éleveurs sur le secteur de Castellet-Saint-
Cassien. 

VAL DE CHALVAGNE 

Visite de M. le Sous-Préfet de Castellane 

 

Joyeux Noel 
 

Bonne et heu-
reuse 

année 2017 
 

Très bonnes 
fêtes  

Joyeux Noël ,   

 bonne et heureuse année  2017 
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DECES DE Patrick NOBILE  

ETAT CIVIL 

 
C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion  que 
nous  avons appris  le décès soudain et inattendu de 
Monsieur Patrick NOBILE maire de la commune de 
Saint-Pierre, premier vice-président de la Commu-
nauté de Communes du Pays d’Entrevaux, survenu le 
vendredi 3 juin dernier à Paris au congrès des 
Maires.  Les obsèques ont eu lieu le Vendredi 6 juin 
à 10h30 église de Saint-Pierre, M. Patrick NOBILE 
était très impliqué dans les actions de la Communau-
té de communes. 

A sa famille, aux habitants de Saint-Pierre nous pré-
sentons nos sincères condoléances . 

V A L  D E  C H A L V A G N E  

Un grand merci à 

tous les bénévoles 

et volontaires qui 

nous aident tout au 

long de l’année,  

tant au montage et 

d é m o n t a g e  d u 

barnum, qu’aux 

petits travaux  . 

Décès de Mme Laure DOZOL 
née GRAC,  

 

son mari Lucien, ses sœurs 
Clotilde et Germaine, son 
frère Aurélien, ainsi que ses 
enfants ont la tristesse de 
nous faire part du décès de 
Laure DOZOL née GRAC   
survenu le 7.6.2016  à Castel-
lane. 
Elle était née à Castellet-
Saint-Cassien le 1.1.1930, 
fille de Gaston et Emilie 
GRAC. 
Nos sincères condoléances à sa 
famille. 

Décès de 

Yves GATTI né le 23 sep-
tembre 1926,  ancien combat-
tant, nous a quitté le 25 juillet 
dernier. 

A sa famille nous présentons 
nos sincères condoléances. 

Décès de  

Mme Marie-Jeanne LEON 
née Pline le 10.09.1936 , et 
décédée le 27 Juin 2016 à 
Entrevaux. 

A son mari Jean, à ses enfants 
et  sa famille nous présentons 
nos sincères condoléances 

 

Florian CUNY,  25 ans, 
neveu de Bernard CAI-
RO, membre des forces 
spéciales, décédé en ser-
vice commandé. 

 

 

MARIAGE DE MIREILLE ET ROBERT, 

Le maire de Val de Chalvagne,  Christian GATTI, a accueilli  samedi 27  
août à 11 H en la mairie Robert OBINO et Mireille OULMONT, tous deux 
retraités. Beaucoup d’émotion lorsque les mariés ont prononcé d’un ton 
très sûr le «oui» traditionnel devant leurs familles réunies. Ils avaient pour 
témoins  Nadine MARIUCCI épouse 
SIBILLI, retraitée,  et de Bettina 
LANTERI, Ingénieur de Recherches 
INSERM. La cérémonie s’est termi-
née par l’échange des alliances, sous 
les applaudissements de tous les in-
vités. Une somme de deux cents euros 
a été remise pour le CCAS. 
Toutes nos félicitations aux heureux 
mariés.  
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ON A FESTOYE A VAL DE CHALVAGNE 
De nombreuses fêtes ont permis de se retrouver tout au long de l’été. 

 Le 9 et 10 Juillet  la fête de Val de Chalvagne a réuni plus de 200 personnes : le samedi avec la soirée pan-
bagnat et le lendemain avec une paella et une pièce de théâtre de Serge Arnaud. Dans l’après-midi, M. Jean-Loup FON-
TANA, conservateur du patrimoine,  assisté de M. Colin MIEGE  ont animé  une conférence,  en présence de nombreux 
participants. Cette fête a été l’occasion de procéder à l’inauguration de la place Marie-Germaine Léon, maire honoraire . 

 

 

 

 

 

Une belle Saint-Laurent  : procession et aïoli traditionnel  

 

 

 

 

Messe, procession et aïoli pour une journée de fête—Merci à notre curé J. Rigaut. 

Egalement belle fête de la Saint-Nicolas avec toutes ses animations  

Deux jours festifs pour la Saint-Nicolas, avec la célébration de la messe et la procession jusqu’à 
la chapelle Saint-Nicolas. Puis les animations diverses : jeux de boules, courses à pied pour petits 

et grands, et inauguration du nouveau jeu de boules. 

Après le discours, Romain et sa sœur Pauline ont brillamment joué la Marseillaise. 

Comme chaque année l’association Valentin Haüy  
est venue pique-niquer à Castellet-Saint Cassien : 

La Semaine BLEUE : 

Lors de  cette semaine nationale, les seniors 
de Val de Chalvagne, d’Amirat,  de Brian-
çonnet et Saint-Pierre, ont été reçus par la 
municipalité de COLLONGUES, hôte de 
cette journée, pour un agréable repas très 
apprécié.  

C’est à l’initiative de Yvon Michel  maire 
d’Amirat, aujourd’hui décédé, qu’avait été 
instituée cette  animation  festive pour un 
rapprochement.  Ayons  également une pen-
sée pour  Michel  Chier et Patrick Nobile 
tous deux décédés également. 



A l'occasion de la fête de Val de Chalvagne, 
 une projection-conférence sur les photographies prises par Désiré Sic 

 dans les années 1930 
 

Un amateur assidu.... 

 Né à Entrevaux en 1883 dans une famille d'artisans (son père était "coiffeur-perruquier"), Désiré Sic s'est pas-
sionné pour la photographie qu'il a pratiquée assidûment durant une bonne partie de sa vie. Rien ne le prédisposait 
pourtant à s'adonner à cet art. Il apprend en effet le métier de menuisier-ébéniste dès l'âge de quinze ans, qu'il exerce 
ensuite en s'expatriant à Marseille, puis en Algérie. 

 C'est toutefois lors de son service militaire qu'il effectue à Nice, qu'il découvre probablement la photographie. 
Appartenant à la classe 1903, Désiré Sic est en effet incorporé en novembre 1904 en qualité de sapeur-mineur de deu-
xième classe au 7e régiment du génie installé à la caserne Riquier. A défaut de moyens importants, il dispose de temps 
libre, ce qui permet à cet esprit curieux de découvrir les loisirs que la ville de Nice peut offrir à l'époque. A l'issue de 
ses trois ans de service, il se fait embaucher en 1907 comme contremaitre de l'usine électrique d'Entrevaux, alors en 
phase de démarrage. Mais le goût de l'aventure le pousse à rejoindre l'armée, d'abord en 1910 à Avignon, puis au Ma-
roc ou il débarque en 1912. C'est là qu'il amorce une carrière militaire qui s'avèrera bien remplie, et jalonnée d'un par-
cours photographique fructueux. 

 Le Maroc rude et pittoresque qu'il découvre dans les année d'avant guerre offre des vues qui incitent notre 
photographe à multiplier les clichés, et à affiner sa pratique. La photographie alors en plein essor commence à se dé-
mocratiser, même si le matériel demeure lourd et onéreux. Les photographies, prises sur plaque de verre, permettent 
d'effectuer ensuite des tirages sur papier de qualité qu'on envoie à la famille et aux amis, tout en constituant des 
"souvenirs". Peu après avoir épousé Fernande en juillet 1914, la guerre éclate et Désiré Sic rejoint le front de France 
avec sa compagnie au sein de la Division marocaine, sans appareil photographique. Mais dès que le front se stabilise, il 
éprouve le besoin de capter les scènes dont il est témoin, pour compléter les lettres fréquentes qu'il adresse à son épouse 
ou à sa famille, et pour conserver le souvenir des événements exceptionnels auxquels il participe. Il lui faut cependant 
attendre une période de repos pour acquérir en juillet 1915 à Belfort un petit appareil Alba pour 155 francs. Cet appa-
reil très maniable lui permet d'agir tel un reporter, notamment lors de l'offensive de Champagne de septembre-octobre 
1915, mais les photographies sont de petit format et de qualité parfois médiocre. Aussi acquiert-il en novembre 1915 à 
Nice lors d'une permission un appareil stéréoscopique plus perfectionné, de type Aléthoscope pour un coût de 550 
francs, ce qui constitue alors une dépense importante. Grâce à cet équipement et à l'autorisation de photographier qu'il 
a obtenue de sa hiérarchie, il prendra plus d'un millier de vues les plus diverses de la Grande guerre, développant lui-
même ses photos dans des conditions souvent difficiles. 
  

CASTELLET-SAINT-CASSIEN 1930/1939  



 

..... fortement attaché à son village natal 

De retour au Maroc en juillet 1917, il continue à prendre des photos au gré de ses affectations à Rabat ou dans le bled, 
accumulant au cours de trois séjours successifs jusqu'en 1933 plus de 2 000 clichés. L'année 1934 est celle de son dé-
part en retraite avec le grade de commandant et de son retour définitif à Entrevaux. C'est à partir de là qu'il prend 
une série de photos de son village natal auquel il est particulièrement attaché et de ses environs, mais aussi d'évène-
ment marquants tels que les fêtes et processions, la célébration du tricentenaire de Vauban, voire une forte crue du 
Var ou une chute de neige marquée. Ces photographies constituent un témoignage particulièrement intéressant d'un 
monde vivant et pittoresque aujourd'hui disparu. 

A l'approche de la Seconde guerre mondiale, Désiré Sic cesse de photographier. Il reprendra épisodiquement son ap-
pareil dans les années 1950 pour prendre quelques vues de ses petits enfants, mais l'essentiel de son œuvre est accom-
plie. Il décède à Entrevaux en 1972. Il aura accumulé quelque 5000 photographies stéréoscopiques sur plaques de 
verre, qui constituent un témoignage d'une grande diversité, d'un réel intérêt historique et d'une qualité esthétique 
indéniable, liée au choix des sujets comme au soin du cadrage. 

Ces photographies avaient été rangées par thèmes (Maroc avant-guerre, Front de France, Maroc après-guerre, scènes 
de genres, Entrevaux et ses environs, etc.), sans respecter un ordre chronologique ni même un classement rigoureux 
par leur auteur dans des boites en carton (conditionnement d’origine des plaques vierges de format 6 x 12). À l'inté-
rieur des boîtes figurent parfois des annotations manuscrites permettant de localiser certaines vues, ou d'identifier des 
personnages. Toutes ces photographies et les archives qui les accompagnent sont restées inexploitées jusqu’en 2010, 
date à laquelle les négatifs ont pu être numérisés et proposés à la vue du grand public.  

Colin Miège petit fils de Désiré SIC. 
 

Les photographies de la Grande Guerre réalisées entre 1915 et 1917 ont permis l'édition de trois ouvrages et ont fait l'objet 
de plusieurs expositions  Il est prévu par ailleurs de sélectionner certaines photos des Basses-Alpes pour réaliser une expo-
sition permanente à Entrevaux.  

CASTELLET-SAINT-CASSIEN   Le Château  
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BULLETIN MUNICIPAL N° 29/2016 

PERIODE HIVERNALE : 
RALLYES  : 

RALLYE DE MONTE CARLO  EPREUVE SPECIALE 1   : 
- ENTREVAUX-VAL DE CHALVAGNE-UBRAYE 
 -  LE  JEUDI 19 JANVIER 2017 
 
-RALLYE MONTE CARLO HISTORIQUE : 
 -   LE SAMEDI 28 JANVIER 2017 
- Epreuve de régularité pour véhicules historiques nommée 21è 
AvD Histo Monté,  
             -   le samedi 11 février 2017 entre 10h20 et 11h40 (horaires 
prévisionnels)  

DATES DES ELECTIONS  
 

2017 
PRESIDENTIELLE    :  

 1° TOUR  23 AVRIL 2017        
2° TOUR  7 MAI 2017 

 
LEGISLATIVES        :   

 1° TOUR  11 JUIN 2017           
2°  TOUR 18 JUIN 2017 

 
EUROPEENNES      :    EN 2019 
MUNICIPALES        :    EN 2020 
DEPARTEMENTALES : EN 2021 

REGIONALES               :  EN 2021 

L’association Le Trèfle de 

Val de Chalvagne  a fait un 

don de 800 € à la Mairie,  

afin de régler une partie 

des panneaux de rues qui 

s o n t  e n  c o u r s 

d’installation. Un grand 

merci à sa présidente et 

aux membres du conseil. 

 

  COMMUNE DE VAL DE CHALVAGNE 

Monument  aux 
Morts  de  

Villevieille. 
 

Les nouvelles 
plaques com-
mémoratives 

avec le nom de 
PELISSIER 
Edouard qui 

avait été oublié 
, ont été mises 
en place, une 
sur le fronton 
de la mairie 

annexe l’autre 
dans l’église de 

VILLE-
VIEILLE 

 


