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tente de criminaliser l’action
des responsables indigènes
qui veulent se dresser con-
tre ces agissements hors-la-
loi. Aussi, l’intervention de
Fedepaz est, elle, importan-
te, notamment pour former
les responsables indigènes,
leur dire leurs droits, les
conseiller dans leurs démar-
ches et leurs actions et bien
sûr les défendre devant les
juridictions lorsqu’ils sont 
injustement attaqués.

Daniel Spagnou, très sen-
sible à tout ce qui concerne
la défense des peuples op-
primés et à l’environne-
ment, a reçu longuement
l’avocate Rosa Maria Que-
dena à Sisteron et s’est fait
expliquer les tenants et 
aboutissants de cette affaire
qui met en péril le devenir
même des populations indi-
gènes du Pérou.

R
osa Maria Quedena in-
tervient au titre de la Fé-

dération économique pour 
le développement et la paix
(Fedepaz) et vient en aide,
en tant qu’avocate, aux po-
pulations indigènes du Pé-
rou. En effet, ces dernières, 
dans la période de transition
démocratique qu’est en
train de vivre le Pérou,
voient fréquemment des en-
treprises s’installer sans 
droit ni titre sur les terres des
indigènes, sans que ces der-
niers n’aient donné ni ac-
cord ni consentement. Ce 
sont souvent des entreprises
qui pratiquent des forages
intensifs pour exploiter no-
tamment des ressources mi-
nières que contiennent les
sols, mettant à mal l’envi-
ronnement à cause d’une
pollution galopante.

Le gouvernement actuel

SISTERON
“Viva verdi”, un concert de l’harmonie 
départementale à la cathédrale
Ü L’harmonie départementale et du chœur Accord “Viva 
Verdi !” est en concert cet après-midi, à 16 heures, à la 
cathédrale Notre-Dame-des-Pommiers de Sisteron à l’occa-
sion du bicentenaire de la naissance de Giuseppe Verdi, l’un 
des compositeurs les plus influents du XIXe siécle. 
Au programme : Le Trouvère, La force du destin, la Traviata, 
Othello, Aida, Nabucco, Rigoletto et Requiem. 
La formation de l’harmonie rassemble des musiciens ama-
teurs et professionnels du département ainsi que les élèves 
des écoles de musique, avec le concours des professeurs. 
Elle sera sous la direction de Didier Raynald, clarinettiste à la 
musique des équipages de la flotte de Toulon. 
Les 70 choristes du chœur Accord seront, eux, sous la 
direction d’Estelle Suner avec en solo, Brigitte Peyré, soprano
et Cyril Rovery, baryton.

LA MOTTE-
DU-CAIRE
Ü Concert 
du groupe Zac’ro
Dimanche 16 avril à 14 h 30 
dans la salle des associations. 
Gratuit. Chansons françaises 
et internationales, concert 
au profit du Secours catholique 
de La Motte-du-Caire.

LE POËT
Ü Messes
- Aujourd’hui à 18 heures 
à l’église.

- Dimanche 16 avril à 9 heures 
à l’église.
- Samedi 29 avril à 18 heures 
à l’église
Ü Réunion d’information 
et d’échanges 
sur les loisirs
Mardi 11 avril à 20 heures. 
8, rue du fournil, derrière 
la mairie. Atelier d’échanges 
et de rencontres autour 
des loisirs créatifs. Ouvert à tous.
Mairie du Poët :
&04 92 65 70 11.

)mairie@
lepoet-hautes-alpes.com

INFOS PRATIQUES

R
obert Bellotto, quatrième
adjoint, a détaillé les comp-

tes administratifs devant le 
conseil, ainsi que le budget 
général, le budget eau et la 
caisse des écoles.

Sans surprise, les chapitres
principaux concernent le pro-
jet d’aménagement du site de 
l’ancien camping, l’eau et l’as-
sainissement.

Les aménagements 
autour de Fontpetite

L’année sera marquée par la 
transformation de l’espace si-
tuée entre le chemin de Fon-
taine petite et le chemin des 
Bernardins, sous la piscine. La
construction de six logements 
sera financée en partie par la 
vente des terrains, et pour 
moitié par un emprunt d’envi-
ron 600 000 euros, et des sub-
ventions régionales sont at-
t e n d u e s .  D e  p l u s , 
200 000 euros sont prévus 
pour l’aménagement de l’an-
cien camping avec le local des
séniors qui devrait voir le jour.
Enfin, 50 000 € sont program-
més pour le renouvellement 
de l’aire de jeu vétuste.

Le problème de l’eau

La municipalité a reporté au 
budget 2017 un montant de 
240 000 euros pour les tra-
vaux liés aux eaux pluviales et
qui sont sur le point de s’ache-
ver. Lors de l’examen du bud-
get, Danielle Fay a plaidé 
pour une remise en service 
des deux sources abandon-
nées et pourtant reconnues 
pour leur qualité. Alain Mon-
tay et Jean-Marie Trocchi ont 
expliqué que, compte tenu 
des obligations légales de 
protection des sources (mise 
en place d’un périmètre avec 
acquisition de foncier, réalisa-
tion d’aménagement, traite-
ments), cela coûterait le dou-
ble du pompage actuel. 
D’ailleurs, le budget primitif 
2017 prévoit d’ores et déjà 
123 000 euros pour la protec-
tion de deux des cinq sources 
qui alimentent la commune.

Le service de l’eau s’amélio-
re et les contrôles font état 
« d’un très bon rendement ». 
« Deux fuites ont été trouvées,
notamment une sur le nou-
veau réseau de Charrette », 
commente Jean-Marie Troc-
chi.

Le conseil municipal s’est réuni pour examiner les comptes de la commune.
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Parmi les projets, l’aménagement de l’ancien
camping, l’eau et l’assainissement

A
lors qu’elle est critiquée
de toutes parts en cette

période électorale, com-
ment donner aux jeunes
une vision historique de la
construction de l’Europe ?

À cette question, Yamina
Chalabi, responsable du
collège, a profité du 60e an-
niversaire de la signature
du traité de Rome pour ap-
porter sa réponse. Jean-
Pierre Audibert, représen-
tant la Maison de l’Europe
des Alpes-Maritimes, était
donc l’invité de ce vendre-
di pour un cours aux élèves
de 3e dans le cadre du pro-
gramme d’histoire de cette
année consacré aux con-
flits mondiaux du XXe siè-
cle.

Un jumelage avec deux 
établissements étrangers

Le conférencier a pu capti-
ver l’attention de ses jeu-
nes élèves en faisant re-
monter la construction de
l’Europe à… Jules César,
puis Charlemagne et Na-
poléon avant d’arriver à
nos jours. Une chronologie
jalonnée par les rappels au
cours bien nécessaires
d’Omar Bouamouche, pro-
fesseur d’histoire. L’initia-
tive s’inscrit également
dans le cadre du projet
européen Prisme pour le-

quel le collège Marcel
Massot a été sélectionné
avec le lycée Alexandra
David Neel de Digne-les-
Bains. Il s’agit de jumeler
quatre personnels, ensei-
gnats ou non, d’un collège
et d’un lycée avec deux
autres établissements d’un
pays européen qui sera
connu au dernier moment.
L’échange aura lieu l’an-
née prochaine, et le collège
Marcel Massot a été retenu
pour la qualité de son pro-
jet pédagogique sur la ci-
toyenneté.

B.R.

Le représentant de la Maison de l’Europe, Jean-Pierre Audibert, devant les élèves de troisième.
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L’Europe s’invite au collège

Le 25 mars 1957, six pays fondateurs signaient le traité de Rome, créant ainsi la commission économique 
européenne, autrement dit, le marché commun.

Rosa Maria Quedena était accompagnée de Marianne de Pourkery de l’association Terre des hommes 
qui apporte son soutien, y compris financier, à la Fédération Fedepaz, et de Marie-Noël Maumus, 

qui s’est chargée de la traduction de l’entretien.
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Rosa Maria Quedena défend les autochtones du Pérou

CLAMENSANE
René Ferrenq a été élu maire par 
le conseil municipal au complet

Ü Après la démission du maire, Jean-François Conraux, 
après le renouvellement de trois conseillers municipaux, le 
conseil municipal était réuni hier devant la dizaine d’habitants 
présents dans le public pour procéder à la désignation du 
maire. Sans surprise, René Ferrenq a été élu à l’unanimité, 
devenant ainsi le cinquième maire du village en huit ans. Le 
nouveau maire, remerciant le conseil, remarquait que si la 
fonction est « plaisante, c’est aussi un défi qui demande 
beaucoup de travail. On est une bonne équipe, vivante, qui 
avance sur les projets ». Au premier rang de ces défis, la 
commune nouvelle dont la création avec les villages voisins, 
rendue nécessaire par un contexte budgétaire et financier très
tendu, suscitait de nombreuses questions. D’où un autre 
débat, très fourni lui aussi, sur le nombre d’adjoints au maire. 
Un, deux, ou trois ? Le conseil a voté et Sylvain Gosioso aura 
alors été élu premier et seul adjoint au maire. « Les indemnités
d’un adjoint, c’est 3 000 € par an, soit les trois cinquièmes de 
l’annuité de l’emprunt pour l’eau à Maynard. L’heure est aux 
économies », concluait René Ferrenq. Sur la photo, étaient 
présents Amélie Robert, Christelle Aubry, René Ferrenq, 
Christine Banckaert, Valérie Lombard, Thierry Pagnier, Chris-
tian Brunet, Sylvain Gosioso, Thierry Maillardet, Fabien Hur-
taux (de gauche à droite, en partant du 1er rang).

LOCALE EXPRESS

Assainissement et taux d’imposition

E
n ce qui concerne l’assai-
nissement, des travaux

d’étanchéité vont être en-
trepris sur les regards afin 
de séparer les eaux pluvia-
les des eaux usées, et allé-
ger ainsi le volume à traiter 
par la station d’épuration

qui est en surcharge.
En ce qui concerne les

taux d’imposition, le conseil
a suivi son maire qui avait 
déclaré : « On les avait aug-
mentés l’an dernier de ma-
nière à rester stable cette 
année. » Les taux sont donc

reconduits à l’identique et à
l’unanimité : taxe d’habita-
tion, 4,43 % ; taxe foncière 
sur le bâti à 28,39 % et sur le
non-bâti à 66,20 %.

Il en va de même pour les
tarifs de la piscine munici-
pale qui n’augmentent pas.


