
Chers Quinsonnaises 

et Quinsonnais, 

Je vous adresse ainsi 

qu’à vos proches et 

ceux qui vous sont 

chers, tous  mes vœux 

de bonheur, santé et 

de paix pour l’année 

2023. 

Après des temps diffi-

ciles des années 2020 

et 2021, traversés par 

la crise sanitaire pan-

démique du Covid, 

l’année 2022 nous a 

permis de retrouver 

des temps  plus apai-

sés. Cela était sans 

compter dès le prin-

temps 2022 des prémices 

du bouleversement clima-

tique annoncé depuis des 

années. 

L’année 2022 a été la 

plus chaude, la plus 

sèche, la plus difficile, 

pour les hommes et pour 

la nature. Nos réserves 

d’eau ont été en grandes  

difficultés. Beaucoup  de 

territoire de la Région ont 

souffert du manque d’eau, 

des rivières ont vu leurs 

débits fortement dimi-

nués, pour certaines com-

plètement asséchés, met-

tant en péril la vie des 

milieux aquatiques si in-

dispensable à la qualité 

des eaux et à nôtre survie. 

Pour certain territoire la 

situation est toujours pré-

occupante.  

Tout le printemps, l’été et 

cet automne, j’ai participé 

à de nombreuses réu-

nions, concertations avec 

l’État, la Région, le Dépar-

tement et l’ensemble des 

gestionnaires de l’eau 

régionaux afin d’élaborer 

des mesures permettant 

d’amoindrir l’impact de la 

sécheresse sur notre terri-

toire. En ce début d’année 

2023, nous continuons 

avec le Préfet de Région à 

définir de nouvelles straté-

gies et organisations pour 

améliorer la gestion de 

notre ressource en eau. 

Depuis de nombreuses 

années, la commune de 

Quinson a travaillé sur des 

actions afin d’améliorer 

son impact sur l’environ-

nement : 
 

* La gestion de ses es-

paces forestiers, la planta-

tion de nombreux arbres 

autour et dans le village 

pour réduire l’impact du 
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réchauffement clima-

tique ; 

* La gestion économe de 

nos énergies : chaufferie 

bois de notre salle polyva-

lente; isolation des bâti-

ments ; 

* Gestion économe de 

l’eau; réduction des 2/3 

de la consommation de 

l’eau communale ; 

* Sécurisation de notre 

approvisionnement en eau 

potable et mise aux 

normes de nos rejets ; 

* Economie des dépenses 

énergétiques aves diminu-

tion et extinction de l’éclai-

rage public ; 

* De nouveaux pro-

grammes sont en cours ; 

modification du chauffage 

des bâtiments commu-

naux (mairie, école) 

Je vous sais très sensibles 

à la préservation de votre 

environnement et votre 

cadre de vie. Nous devons 

tous ensemble faire des 

efforts nécessaires afin 

d’atteindre ces objectifs 

pour  nous et surtout pour 

les générations futures. 

Lors de la révision du PLU, 

la commune a prévu une 

zone destinée à la réalisa-

tion d’un parc photovol-

taïque. Le Préfet des Alpes

-de-Haute-Provence avait 

demandé au tribunal ad-

ministratif d’annuler cette 

décision. Le 5 décembre 

dernier, le tribunal a don-

né raison à la commune 

de quinson lui permettant 

de poursuivre ce projet. 

 

Ne voulant pas être trop 

long, je vous propose de 

vous retrouver lors d’une 

réunion publique au mois 

de mars, dès que le Con-

seil Municipal aura voté le 

budget de notre com-

mune. 

J’ai le plaisir de vous infor-

mer que je serai ainsi que 

le conseil municipal ac-

compagné de Monsieur 

Jean-Christophe Petrigny, 

président de  la DLVAgglo, 

notre intercommunalité. 

Une nouvelle fois, tous 

mes vœux pour 2023. 

Droit image : © H. PRAS 
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Le préfet de Région préoccupé par la gestion de 

l’eau en 2023 (article Nice Matin du 21 janvier 2023) 

Le préfet de Région, Christophe Mirmand, n’a pas caché hier que 

les chiffres étaient "mauvais" en matière de construction de loge-

ments, sociaux ou pas (photo Régine Meunier) Photo Régine Meu-

nier  

L’année 2023 pourrait bien être 

un copier-coller de 2022 au re-

gard des priorités annoncées par 

le préfet de la région Provence-

Alpes-Côte d’Azur, Christophe 

Mirmand. Il en a dressé la liste 

le vendredi 20 janvier, à Mar-

seille, au cours de la cérémonie 

des vœux à la presse. Le chan-

gement climatique, la guerre en 

Ukraine et les crises qui en dé-

coulent, les imposent. 

"La première des urgences de 

2023 est celle de l’accompagne-

ment des entreprises, commer-

çants, artisans, agriculteurs 

dans cette crise économique et 

énergétique, que ces acteurs 

peuvent rencontrer" a-t-il souli-

gné. Il compte sur les chambres 

consulaires et les experts-

comptables pour faire passer le 

message sur les aides possibles. 

"L’État adapte régulièrement les 

dispositifs: baisse de la fiscalité 

sur l’électricité; aide au paie-

ment des factures énergétiques; 

dispositif d’amortisseur; garan-

tie des prix renégociée à 280 

e/MWH en moyenne annuelle 

pour 2023; report des paie-

ments des impôts et cotisations 

sociales, etc." 

L’enjeu de l’eau 
Quelle réalité prendra le discours de 

Christophe Mirmand lorsqu’il 

évoque l’indispensable développe-

ment économique et la nécessité 

d’accélérer la transition écologique? 

Un Fonds vert de 160 ME sera ap-

porté par l’État pour accompagner 

les collectivités dans la région. 

L’écologie étant un sujet sensible 

pour les habitants de Provence-

Alpes-Côte d’Azur, a-t-il reconnu. 

"Les crises que nous traversons 

nous invitent à repenser notre mo-

dèle de croissance au regard des 

enjeux de préservation de l’environ-

nement." Dans la foulée, il annon-

çait le développement d’activités 

stratégiques grâce aux aides finan-

cières que peut apporter le disposi-

tif France 2030, par exemple dans 

le développement des énergies nou-

velles ou encore pour l’exploration 

des grands fonds. Autant de projets 

où la protection de l’environnement 

nécessitera d’être prouvée, pour 

emporter l’adhésion de la popula-

tion. 

Dans la série "changement clima-

tique" la question de la gestion de 

l’eau, après la sécheresse excep-

tionnelle de l’an dernier, fait partie 

des préoccupations de 2023. Elle a 

mis en lumière la vulnérabilité des 

réserves d’eau alors que la Région 

semblait à l’abri de ces problèmes 

avec les barrages de Serre-Ponçon 

et de Sainte-Croix. Il faudra trouver 

des solutions "afin de garantir la 

ressource nécessaire aux milieux, à 

l’alimentation humaine, comme aux 

activités économiques, notamment 

l’agriculture et le tourisme." Une 

chose est sûre les communes du 

littoral devront être plus économes. 

"Nécessité d’intégrer les méca-

nismes de répartition de l’eau de la 

Durance et du Verdon", "adapter les 

usages", "renforcer la coopération 

entre l’amont et l’aval" ont été les 

mots de Christophe Mirmand. 

Feux: des plans de prévention en 
cours 
Parler de sécheresse conduit à évoquer les 

risques d’incendies de forêt. L’amélioration du 

dispositif de prévention et de lutte contre les feux 

de forêt est d’actualité: "une plus grande vigilance 

sur les Obligations légales de débroussaillement" 

d’un côté, "une réflexion nationale avec la sécurité 

civile sur l’actualisation des doctrines en matière 

d’intervention sur les feux qui méritent peut-être 

d’être revisitées à l’aune des grands feux." Quinze 

plans de prévention des risques incendie sont par 

ailleurs en cours d’élaboration. 

2023, une année "sans doute potentiellement 

porteuse de risques, de menaces mais aussi de 

promesses" a conclu Christophe Mirmand. Comme 

l’était 2022 avant le déclenchement de la guerre 

en Ukraine et avec ce que l’État savait déjà sur le 

changement climatique. 



 

……………………………………………………. 

A découper et à renvoyer en mairie  

 

Je désire m’inscrire à la newsletter et autorise l’envoi 

du journal municipal sur mon adresse mail et auto-

rise la collecte de mes données. 

Nom :…………………………………………………………………….. 

Prénom :………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

Téléphone :……………………………………………………………. 

Mail :…………………………………………………………………….. 

Son chant résonne dans les gorges. 

Vos articles sont les bienvenus ; envoyez les 

à l’adresse suivante : sg@quinson.fr ou  

Le Pinson des Gorges 

Mairie de Quinson 

04500 QUINSON 

 

Pour des raisons d’économie de papier et 

d’énergie nous vous invitons a opter pour la 

réception du Pinson en version dématériali-

sée.  

Vous pouvez remplir le coupon détachable 

ci-après avec votre adresse mail et le re-

tourner en mairie ou par mail ou scanner le 

QR code ci-contre. 

Secrétariat de Mairie—Accueil du public 

Le Conseil Municipal 

Inscription Newsletter et Pinson en version 
dématérialisée 

Pour toutes démarches dématérialisées 

(documents d’urbanisme, d’état civil, …) 

prendre rendez-vous en téléphonant au  

04 92 74 40 25. 

L’accueil physique et téléphonique du 

public est assuré exclusivement du  lundi 

au vendredi de 08h00 à 11h30. 

 

En dehors de ces horaires, vous pouvez : 

laisser un message téléphonique au  

04 92 74 40 25 

Joindre les services par mail à l’adresse : 

mairie@quinson.fr (pour toute demande) 

 

« Infos accueil » 
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« Le Pinson » 

mailto:mairie@quinson.fr
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La liste des membres des 

commissions communales 

et intercommunales ainsi 

que des délégués de la 

commune au sein des orga-

nismes intercommunaux 

est disponible sur le site  de 

l a  c o m m u n e  : 

https://quinson.fr/

Le site de la commune de Quinson permet de vous renseigner et de 

préparer vos documents avant de vous déplacer.  

 

De nombreux documents et informations sont en ligne et permettent 

un gain de temps dans la gestion de vos démarches.  

 

Avant de vous déplacer pensez à consulter le site de la commune . 

 

https://www.quinson.fr 

du lundi au vendredi de 9h00 à 

12h00 de 13h30 à 17h00                                                                                         

 

www.ressourcerie-haute-provence.fr 

 

La collecte est effectuée par la Ressource-

rie de Haute Provence. Le passage à Quin-

son a lieu le quatrième lundi du mois. 

Vous pouvez contacter la Ressourcerie 

directement au 04 65 10 01 35  ou par 

mail à encadrant.technique@rhp04.fr  
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Assistante sociale 

Les commissions 
communales et 
intercommunales 

Collecte des encombrants 

Les horaires d'ouverture du centre de 

Riez des Restos du Cœur sont :  

Le lundi après-midi de 14h00 à 

16h00 et le mardi matin de 9h00 à 

12h00. 

 

Les Restaurants du Cœur 

5 place de la Coquille, 04500 RIEZ 

04 92 72 86 99 

ad04.riez@restosducoeur.org 

L’assistante sociale n’assure plus 

pour le moment de permanence à 

Quinson. 

Vous pouvez prendre rendez-vous 

au CMS de Riez  

Tel : 04 92 77 87 71

Fréquence Mistral 

www.frequencemistral.com 

Les démarches en ligne 

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous au 04 28 70 15 11 ou demande par mail à 
sg@quinson.fr 

Les Restos du Cœur  
Radio Verdon 

Les associations peuvent communiquer 

leurs manifestations, sur les ondes de 

Radio Verdon en apportant le programme 

au secrétariat de Mairie (ou par courriel) 3 

semaines avant la manifestation. 

Les particuliers peuvent 

bénéficier du service 

des petites annonces 

suivant les mêmes mo-

dalités. 

Les autres mails des services : urba@quinson.fr (pour le service urbanisme) ; finances@quinson.fr 

(pour le service de comptabilité); st@quinson.fr (pour les services techniques); ej@quinson.fr (pour le 

service enfance-jeunesse); sg@quinson.fr (pour le secrétariat du maire et la communication); 

elus@quinson.fr (pour contacter les élus) 

https://quinson.fr/
https://quinson.fr/
http://www.ressourcerie-haute-provence.fr
mailto:encadrant.technique@rhp04.fr
mailto:ad04.riez@restosducoeur.org
http://www.frequencemistral.com
mailto:sg@quinson.fr
mailto:urba@quinson.fr
mailto:finances@quinson.fr
mailto:st@quinson.fr
mailto:ej@quinson.fr
mailto:sg@quinson.fr
mailto:elus@quinson.fr
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Etat Civil 
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Ils nous ont quitté 

Naissances 

Johan Garcin, le 25 août 2022 

Cattleya Bassanesi, le 11 octobre 2022 

Mia Reynaud, le 08 décembre 2022 
 

Mariages 

Agnès Diani et Michel Escartefigues, le 14 février 2022 

Tessy Hoffman et Nathanaël Pélissier, le 24 septembre 2022 

L’OUBLI DES MORTS 

 

 « Le dernier acte est sanglant quelque belle que soit la comédie en tout le reste. On jette un peu de terre sur la tête et en voilà pour 
jamais ». 

Qui mieux que Pascal n’a dit, en ce grand siècle de Louis XIV, avec une si implacable lucidité, l’horreur de la mort, la terreur de 
se savoir fini, de se savoir évanescent et la vanité de toute consolation ? C’est encore notre Pascal, « l’effrayant génie » comme l’ap-
pelait Voltaire, et le plus grand prosateur de la langue française, qui écrivit cette phrase terrible, elle aussi : « on meurt seul donc 
on vit seul ». 

C’est pourquoi sans doute, depuis longtemps, nous nous sommes organisés d’extrême façon pour ne plus penser à la mort, pour 
l’oublier, pour oublier les morts, comme si l’on voulait ainsi protéger les vivants d’une morbidité qui n’aurait rien à y faire. Et en 
effet aujourd’hui, de plus en plus, on Lne meurt plus à la maison mais à l’hôpital où à l’EHPAD et l’on meurt souvent désespé-
rément seul après avoir connu une mort pire que la mort, la mort dans la vie, le néant d’avant le néant.  

Et pourtant l’humanité n’est devenue vraiment humaine qu’à partir du moment où, il y a 100 000 ans déjà, elle a montré du 
respect non pour les seuls vivants mais pour ceux aussi qui l’avaient quitté et qui l’avaient constituée.  Mais, depuis longtemps, 
tous les signes du deuil comme le crêpe à la boutonnière, ont été comme progressivement effacés et, sans qu’il soit possible d’émettre 
une critique ou d’arrêter une position possible sur ce point, l’on tend à réduire le plus souvent à sa plus simple expression le sort du 
cadavre. On a perdu le respect que l’on avait naguère à l’égard de la dépouille et on la transforme rapidement en poussière en la 
privant quelque fois d’un simple lieu de recueillement. Ne sommes-nous pas à l’âge du jetable, de la prophylaxie et de l’hygié-
nisme ? Certains même tentent de s’approprier leur mort en revendiquant le droit de décider du jour et de l’heure de leur décès, 
« c’est mon choix » disent-ils, comme s’ils ne voulaient pas, jusqu’au bout, renoncer au contrôle de ce qui nous arrive et accepter 
que la vie appartienne aux vivants. " Faire son deuil ", c'est aussi l'impératif qui s'impose à tous ceux qui se trouvent confrontés 
au décès d'un proche. Mais se débarrasser de ses morts et les oublier pour ne plus trop souffrir serait-il vraiment un idéal ? 

Il faudrait seulement ajouter au chant funèbre et terrifiant de Pascal le contre-chant plein de tendresse et d’humanité à l’égard des 
morts qui a été écrit par John Donne. Car le drame est d’être oublié et chacun sait qu’il ne peut être sauvé que s’il réussit à impré-
gner les mémoires des vivants. Autrefois, ne pas retrouver le corps des noyés était considéré comme le pire des châtiments. Conten-
tons-nous simplement de reprendre le texte qui a été rendu célèbre par le roman d’Hemingway, Pour qui sonne le glas[1] et qui est 
intitulé méditations en temps de crise, Devotions upon Emergent Occasion. Il n’y a pas de texte dans toute l’histoire de la littéra-
ture qui dit aussi simplement, aussi profondément notre empathie avec la souffrance des autres. Ce poème écrit il y a plus de 400 
ans, n’a jamais sonné aussi juste qu’aujourd’hui où l’Angleterre du Brexit fait l’amère expérience de son isolement : aucun 
homme, écrivait John Donne,  n’est une ile, un tout en soi, et aucune ile ne doit être abandonnée en chemin.  

Personne ne vit en vase clos, tous les hommes sont nos semblables et nous avons besoin de la fraternité des uns et des autres pour 
survivre ; John Donne, poète anglais du XVIIe le répétait, dans cette lancinante anaphore, No man is an Island,  « personne 
n’est une ile ». Et empruntant des métaphores à son expérience de marin, il continue : « si la mer emporte une motte de terre, 
l’Europe en est amoindrie, comme si les flots avaient emporté un promontoire, le manoir de tes amis ou le tien ; les gens ne sont 
pas des iles isolées, nous sommes tous des parties d’un grand continent et si une personne meurt, chacun de nous en est affecté[2]… 
la mort de tout homme me diminue, parce que j’appartiens au genre humain ». C’est ainsi que le poète élisabéthain fait pleinement 
résonner en nous notre humanité nous rappelant que personne n’est en lui-même suffisant, qu’il est relié aux autres à en mourir.  

death diminishes me, because I am involved in mankind.  
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Josette Rossi, le 6 janvier 2022 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

John Hall, le 22 avril 2022 
 

JOHN HALL, LE PASSEUR 
 

« Passons passons puisque tout passe 

Je me retournerai souvent » 

Apollinaire 
 

John Hall s’est éteint le 22 avril à Nice. John était un passant, un passant et un passeur. Il ne séjournait rarement au 
village plus de quelques jours, il n’y venait qu’en passant si bien que nombre de Quinsonnais ignorent jusqu’à son nom. 

Et pourtant depuis près d’un demi siècle que nous habitons le village, à chacun de ses passages à Quinson, John est 
venu, fidèlement, nous saluer comme il l’a fait pour tous les amis qu’il a contribué à faire venir ici. 

A l’annonce de sa mort permettez-moi d’imaginer dans ma naïveté que le village, comme on le faisait quelques fois au 
temps jadis, aurait pavoisé en son honneur, car l’arrivée dans les années soixante de John Hall, de Pierre Maillot et de 
la bande des Parisiens, leur implantation saisonnière d’abord, progressive ensuite, peut être saluée comme un véritable 
« événement ». Un événement n'est pas seulement ce qui simplement "arrive" dans le temps comme le suggère l’étymolo-
gie (evenire) ; c’est plus profondément ce qui rompt son cours, apporte quelque chose de nouveau et nous libère pour 
l’inhabituel. Et il faut reconnaître en effet que, quelles que soient ses travers et ses juvéniles prétentions,  l’établissement 
à Quinson de cette petite colonie rêveuse et utopique de « Parisiens », de Parisiens en mal de communauté, a constitué 
une ressource et un vivier pour le village. Il y a quelques fois puisé architecte, historiens  et conseillers municipaux sans 
oublier ces pourvoyeurs de joie que sont les clowns de l’association du rire médecin ni le livre des éditions des Alpes de 
Lumière à l’origine de la fondation de l’association Quinson, histoire et devenir. Tout se passe comme si ce petit nid de 
Hauts-Provençaux qu’est le village de Quinson s’était trouvé comme réveillé, rajeuni, discrètement égayé par ce vol d’en-
vergure des estrangers. Et l’on pense au grand rire de John, à cette sorte de fracas dionysiaque, comme Manuelle le dé-
signe, qui nous a si souvent étonné et tenu en éveil. Dans un de ses très beaux livres de photographies consacré au vil-
lage,  c’est ainsi que John, se souvenant sans doute des armoiries du village,  nomme ces drôles d’oiseaux qui ont ici 
nidifiés : Les pinsons du pont du Quinson.  Depuis que grâce à Bertrand Bottet qui s’était réfugié ici pour fuir le 
STO,  John a découvert Quinson, depuis qu’il l’a ouvert à ses amis, le village, en quelque sorte porte discrètement sa 
marque et son empreinte et il n’est pas indifférent que ce soit dans son cimetière que John a voulu que ses cendres, forme 
ultime de son passage et de son incarnation, soient ici rassemblées, pour y demeurer. Sans John Quinson ne serait pas 
devenu tout à fait ce qu’il est aujourd’hui. Mais c’est surtout « après-coup » que ce qui est arrivé peut apparaître 
comme un événement et soixante-dix ans après la rencontre de Bertrand Bottet et de John Hall, soixante ans après 
l’installation des Parisiens place de l’église et les réactions en chaîne que cela a pu provoquer (fêtes dansantes sur le col-
let et place de l’église, aïoli collectif sur toute la longueur du cours à la fin de l’été préparé par les anciens et les jeunes, 
randonnée de motards…) on peut dire que cet épisode sans doute très modeste de l’histoire du village a constitué pour 
certains d’entre nous un «événement ».  

 

 

Nous sommes tous des héritiers, des légataires de sorte que, dans le bruit et la fureur de ce temps, il nous faut souhaiter plus que jamais 
« que le vacarme des vivants n’étouffe pas la musique des morts ». A nous, les vivants de prêter nos voix au chant profond d’une histoire 
immémoriale et de porter à l’accomplissement la part de vie dont nos morts se sont séparés. 

[1] For Whom the Bell Tolls, 1940. Rappelons que le glas est le tintement de la cloche au tempo très lent qui annonce l’agonie, la mort 
ou les obsèques d’une personne importante.  Trois coups par cloche, trois fois pour un homme, deux fois pour une femme. 

[2] “No man is an island entire of itself; every man is a piece of the continent, a part of the main; if a clod be washed away by the sea, 
Europe is the less, as well as if a promontory were, as well as any manner of thy friends or of thine own were; any man's  
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Pour s’en convaincre il suffit de compter les maisons, celles qui, dans le sillage de John ou sous son instigation, ont 
été achetées, rebaties, restaurées, rajeunies, il y en a plus d'une vingtaine !    

S’il fallait faire la généalogie de cette implantation c’est bien le rôle éminent de Bernard Bottet qu’il faudrait souligner car 
celui qui est le premier, avec son père, a avoir fouillé la Beaune Bonne, est finalement aussi à l’origine de toute cette longue 
histoire d’amour qui a fini par donner au village quelque chose de sa physionomie et de son mode de socialité si particu-
lière. N’avez-vous pas déjà vu, en été, les enfants des uns et des autres passer en riant de maison en maison ? Comme des 
oiseaux ou des papillons venus du monde entier, vous comprendrez  que c’est toute une communauté bigarrée qui a appris 
ici à vivre ensemble. Mais on pourrait aussi mettre toute cette histoire sous le signe de la musique et parler du jazz qui a 
été le trait d’union de la rencontre entre Bertrand et John.  Elle n’est pas sans analogie avec ce battement d’aile du papil-
lon qui détermine un ouragan à l’autre bout du monde, pour reprendre le modèle éloquent et célèbre qu’a choisi  la théorie 
du chaos ! Quels ne sont pas les jeux inattendus d’improbables rencontres qui, par un engrenage subtil et un enchaîne-
ment irréversible, provoquent des événements de grande magnitude ! Nous permettrons-nous de dire, pour entrer plus pro-
fond au cœur de l’événement, qu’il y a dans cette idée quelque chose de profondément épicurien ? Chacun sait qu’être épi-
curien consiste à rechercher le plaisir et à jouir du présent. Mais Epicure était d’abord ce philosophe grec atomiste qui, 4 
siècle AC,  a imaginé qu’au commencement, il y a eu dans la chute des atomes dans le vide, une déclinaison, un déraille-
ment, un accident aléatoire, une légère déviation, un choc qui a décidé de la naissance du monde et de notre destin à nous 
tous, l’homme n’étant lui-même qu’un accident dans un monde d’accidents. La loterie génétique nous donne une bonne 
image de ces phénomènes aléatoires auxquels nous sommes si fragilement accrochés. Un seul spermatozoïde sur des mil-
lions d’autres qui féconde l’ovule et c’est la donne de ma naissance qui est programmée ! Nous savons aussi que, il y a 
trois milliards d’années, un jour, une comète qui tournait et retournait autour de la terre, l’a percuté, l’a fécondé, rendant 
ainsi la vie possible. Voilà pourquoi il nous appartient en propre de jouir et de nous réjouir de cette vie, de ce présent im-
probable comme d’une grâce imméritée, celle qui nous fait dire avec le poète Rilke : Hiersein ist herrlich ! « être ici est 
merveille ! » d’autant plus que, comme nous le constatons tous les jours, et comme le décès de John nous le rappelle, la vie 
est fragile et que nous aurons toujours à vivre exposés à la rencontre de miasmes, menacés par la proliférations anar-
chiques de cellules, effrayés par les extinctions et effondrements possibles… toutes choses qui finiront un jour par nous 
emporter. 
 

Les oiseaux du pont de Quinson ont fait chœur et ont fait souche et certains ne sont pas prêts de repartir ! Mais nous ne 
sommes plus au temps où une sympathique bande de copains roulait ensemble en moto dans le pays ; maintenant la plu-
part de leurs enfants et de leurs petits enfants se sont installés ici et c’est maintenant eux qui mènent le jeu. 

 

Car, avec la mort de John, le temps ne s’est pas arrêté et nous sa-
vons que c’est à nous tous, conformément à son exemple et par fidé-
lité à sa mémoire, de le relancer, d’en relancer la donne et, quand il 
le faut, de jouer gros jeu. Comme le cheminement des nuages à la 
merci de l’effet papillon, l’avenir nous demeure plus que jamais im-
prédictible mais il nous est ouvert et, comme au Casino un soir de 
fête, chacun de nous qu’il soit parent, descendant, ami ou copain… 
n’est pas sans avoir entendu la forte injonction qu’en secret John 
continue à nous adresser : faites vos  jeux ! l’aventure continue ! 

François Warin 

 

 

 

 

 

 

 

La fontaine de la place de l’église par John Hall en 1972 



PAGE  8 L ES EC HO S D E Q UIN SO N  

Et aussi... 

Raymonde Bagarre, le 24 mai 2022 

Raymonde Bagarre est décédée le 24 mai 2022 à l’âge de 93 ans. Née le 24 juillet 1928 à La Palllud, elle était la fille d’Augus-
tin Hellies et de Julia Vinçon.  

Mariée en 1950 à Jean Bagarre, agriculteur à Quinson, de cette union, sont nés Robert et Brigitte.  Ella aurait souhaité être insti-
tutrice, la vie en a voulu autrement. 

Suite au décès de son mari en mai 1974, elle a dû, en effet assumer toute sa vie, avec beaucoup de courage et de détermination, la 
protection du patrimoine viticole.  

Elle repose aujourd'hui au cimetière de Quinson dans le caveau familial auprès de son mari. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ginette Boyer, le 15 août 2022 

Ginette est née à Quinson le 27 décembre 1927 où elle a grandi avec ses frères et sœurs. 

C’est encore à Quinson qu’elle a rencontré Roger, le nouveau boulanger, qui l’a persuadée de s’installer derrière le comptoir de leur 
boulangerie.  

Elle y a trouvé sa place en participant à la fabrication des pâtisseries, palissant quelques fois devant le surcroît de travail.  

Et pendant ce temps, la maison se remplissait, Gisèle, Nicole, Richard et Joelle sont arrivés pour "occuper son temps libre". Les 
enfants devenus grands ont décidé de changer d’atmosphère, après le pain, le vin ! Ils sont devenus viticulteurs, toujours à Quinson. 

Malheureusement Roger est décédé en février 80 et Ginette, s'est retrouvée seule, mais elle est vite devenue une grand mère très entou-
rée. 

Après une vie bien remplie elle nous a quitté avec… difficultés le 15 août 2022. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Emile Heuzé, le 15 août 2022 (102 ans) 

C’est pendant l’année 1956, quand il faisait grand froid, que mon père a fait sur son chemin une halte. 

Une halte dans un lieu qui allait devenir pour lui, certes une villégiature, mais surtout un havre de paix. Cet endroit particulier 
s’appelait Quinson sur Verdon. Peut-être est-ce la pêche à la truite qui l’avait conduit jusque-là. 

C’est Monsieur BERNE, propriétaire du restaurant Notre Dame, qui lui a indiqué la maison qui allait devenir le lieu de vie où 
se faisaient les regroupements familiaux autour des plats de champignons et de gibier que nous préparait ma grand-mère dans sa 
minuscule cuisine. 

Mama avait planté tout de suite un rosier au fond du jardinet ; ce petit arbre vigoureux nous a accompagné jusqu’à cette année 
2022, où il a beaucoup souffert de la chaleur : voilà plus de 60 ans qu’il se plaît là, dans cette ambiance quinsonnaise. 

Cette ambiance qui permettait à mon père de partager la vie et les activités des habitants du village, jeunes et vieux. Bien sûr, c’était 
les terrains de boules qu’il fréquentait le plus assidument, entraînant avec lui amis et connaissances. Il aimait organiser des concours 
à l’occasion des fêtes, faisait du bateau (le bateau d’Emile) sur le lac ou cherchait des champignons avec les uns et les autres, brico-
lait aussi beaucoup à la maison. 

Le sens du partage qu’il a trouvé dans ce village a certainement donné à sa vie cette qualité humaine dont nous rêvons tous. 

C’est la vision d’une gamine de 13 ans que je vous livre ici, du temps où nous sautions allégrement de la passerelle du barrage dans 
l’eau froide du Verdon, à grand renfort de cris et de rires : merci à Quinson pour ces moments privilégiés. 

Depuis le temps a passé, chacun a fait sa vie. On a construit sur le Verdon de grands barrages qui ont bousculé les habitudes des 
habitants. Des maisons et des personnes nouvelles sont apparues. Papa a toujours considéré ces transformations comme de nouvelles 
espérances pour le village et ses habitants. Mais ce qui n’a pas changé, c’est que jusqu’à l’extrême fin de sa longue vie, il a toujours 
trouvé là, entre collines et rivières, l’humanité dont nous avons besoin. 

Merci à toutes et à tous.        Michele HEUZÉ (sa fille) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Joëlle Méridiano, le 19 décembre 2022 

Joelle Méridiano s’est éteinte à l’âge de 70 ans des suites d’un cancer qu’elle soignait depuis plusieurs années. Elle se préparait de-
puis longtemps à ce dénouement fatal aussi est-elle  partie avec une grande sérénité dans la nuit du dimanche au lundi 19 décembre 
à l’hôpital de Manosque.  

Avant d’être inhumée dans le cimetière de La Seyne sur Mer une cérémonie religieuse a eu lieu en l’église Saint Sauveur de Ma-
nosque en présence de huit personnes du village.  
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L’Agence postale communale vous accueille dans les locaux de l’Office de Tourisme de Quinson 

Tel : 04 92 79 65 97   

 

Les horaires d’ouverture sont  :  

 

Lundi    9 h 00 -12 h 30                    

Mardi     9 h 00 -12 h 30                    

Mercredi    9 h 00 -12 h 30                           

Jeudi    9 h 00 -12 h 30                    

Vendredi  9 h 00 -12 h 30                     

Samedi   9 h 00 -12 h 00                   

Services disponibles à l’Agence Postale Communale 

Courrier et Colis 

 

• Vente de timbres-poste à usage courant 

• Vente d'enveloppes Prêt-à-poster et d'emballage Colissimo 

• Fourniture d'autres produits Courrier/Colis sur commande 

• Dépôt des objets y compris recommandés (hors objets sous contrat, objets en nombre, 

Chronopost et valeur déclarée) 

• Retrait des lettres et colis en instance (hors poste restante, valeur déclarée, contre rem-

boursement et Chronopost) 

• Service de proximité (contrat de réexpédition du courrier, garde du courrier, abonnement 

mobilité et Prêt-à-poster de réexpédition) 

 

Service Financier (de dépannage) 

Retrait ou dépôt d'espèces sur CCP ou Compte Epargne du titulaire dans la limite de 500€ par 

période de 7 jours glissants. 

Dépôt de chèques sur CCP ou Compte Epargne. 

Seul le titulaire d'un compte CCP ou CNE est autorisé au dépôt d'espèces. 

 

Une tablette tactile est à votre disposition pour consulter vos comptes en toute sécurité.  

N’hésitez pas à demander l’aide de l’agent pour utiliser cet équipement.  

 

 

Agence Postale Communale 
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Déchetteries DLVAgglo 
Au 1er janvier 2023 : ce qui change pour vos 

déchets! 

L ES EC HO S D E Q UIN SO N  

Le Contrôle d’accès en déchetterie 

Pourquoi mettre en place le contrôle d’accès en déchetterie ? 

La mise en place du contrôle d’accès s’inscrit dans la poli-

tique d’amélioration de la qualité d’accueil, de maîtrise des 

coûts et d’orientation des déchets vers les filières où ils pour-

ront être le mieux revalorisés. Il présente 4 avantages : 

1. Limiter l’accès aux seuls habitants de l’Agglomération 

met en cohérence le service des déchetteries avec son finan-

cement, exclusivement assuré par la Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères (TEOM). 

2. Privilégier la disponibilité des gardiens de déchetteries 

pour accueillir et guider les habitants dans leur geste de tri. 

Ainsi, les gardiens pourront assurer pleinement leur rôle de 

conseil, tout en améliorant la qualité du tri. 

3. Réorienter les professionnels vers les structures spéciali-

sées pour recevoir leurs déchets leur permet de bénéficier de 

la traçabilité dorénavant imposée par la loi pour les déchets 

professionnels, sans en faire supporter le coût aux habitants. 

4. Recueillir des données statistiques sur les communes de provenance des utilisateurs, les déchets dépo-

sés, etc. Cela permettra d’identifier et de prioriser les zones dans lesquelles des accompagnements sont 

nécessaires pour favoriser la fréquentation. 

Pour ce faire des Pass, sous forme de QR code, seront accordés gratuitement aux demandeurs. L’usager de-

vra s’inscrire en ligne via le site internet de la dlva.fr avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile de 

moins de 3 mois. Pour les usagers n’ayant pas internet et pas d’adresse mail, un formulaire papier est dispo-

nible en mairie. 

 

Règlement de collecte : le tri devient obligatoire 

 
À compter du 1er janvier 2023, le Règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés, adopté à l’unanimité lors du 

Conseil communautaire du 13 décembre dernier, sera applicable sur tout le territoire de l’Agglomération. 

Ce règlement vise à rappeler les devoirs et obligations de chacun en matière de gestion des déchets des ménages et assi-

milés, que l’on soit particulier ou professionnel. 

Ce document a pour principaux objectifs de : 

• Définir et délimiter le service public de collecte des déchets, 

• Présenter les modalités du service (modes et fréquences de collecte, contenants de collecte, horaires de présenta-

tion des bacs, etc.), 

• Définir les règles d’utilisation du service de collecte, 

• Préciser les éventuelles sanctions en cas de non-respect des règles. 

 

Concrètement, par le biais de ce règlement, le tri est rendu obligatoire sur notre territoire, pour tous les usagers du service 

de collecte des déchets des ménages et assimilés. Tout contrevenant au règlement encourt une amende forfaitaire de 38 

euros. Le dépôt sauvage, même au pied des conteneurs, étant sanctionné d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500€ et 

la confiscation du véhicule pour les particuliers. 
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Soutenue par la Région Sud Provence-Alpes 

Côte d'Azur et l'ADEME, développée par les as-

sociations GESPER et GERES et déployée sur la 

Région par le RCC PACA et FNE PACA, Bours’Ô 

Vert est une plateforme gratuite de mise en re-

lation de l’offre et de la demande en matières 

végétales. 

 

La plateforme de petites annonces (je donne / 

je vends / je recherche) permet de mettre en 

lien des producteurs de résidus de jardins et 

d'espaces verts, avec les acteurs qui recher-

chent de la matière organique (broyat, sciure, 

copeaux, feuilles mortes, tontes, fumier, bois 

de chauffe...) pour leur jardin et leurs cultures 

mais aussi afin de trouver le coproduit des dé-

chets de cuisine pour un bon compostage.  

 

La plateforme peut accueillir des annonces de don, prêt ou vente de broyeur ! 

Ainsi, les professionnels des espaces verts de notre territoire, les communes, les agriculteurs, les 

sites de compostage et les jardins collectifs, les centres équestres et les particuliers, tous peu-

vent profiter de cette nouvelle économie circulaire des déchets verts ! 

 

Les objectifs et les avantages de bours’o Vert sont nombreux : gratuité, réduction du brûlage des 

végétaux, limitation des apports en déchèteries et réduction des gaz à effet de serre, améliora-

tion de la qualité des sols mais aussi création de liens durables entres acteurs de notre territoire 

et sensibilisation à l’utilisation des matières organiques au jardin… 

 

La plateforme propose également un espace documentaire avec des ressources téléchar-

geables sur l'utilisation de ces résidus au jardin et l’intérêt du broyage / paillage pour contribuer 

à l’amélioration de nos sols. Vous trouverez également de nombreux éléments informatifs dans 

les fiches techniques du Réseau Compost Citoyen à l’adresse suivante :  

https://reseaucompost.org/ressources-et-outils-pedagogiques/fiches-techniques 

 

Professionnels et collectifs, Le Colibricole est votre interlocuteur : chargée du déploiement de 

cet outil sur le territoire communautaire,  

Contact : Association Le Colibricole ,  

M o r g a n e  V E R B E ,  c h a r g é e  d e  p r o j e t  :  0 6  6 2  4 9  7 4  1 5 

c o l i b r i c o l e @ g m a i l . c o m  /  w w w . c o l i b r i c o l e . o r g 

www.boursovert.org 
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Bourse Ô Vert  - Passe la branche à ton voisin 

mailto:colibricole@gmail.com
http://www.colibricole.org
http://www.colibricole.org
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COLLECTE DES  

ENCOMBRANTS 

La collecte des encombrants est organisée par la 

DLVA, la prestation étant assurée par la ressourcerie 

de Haute Provence. 

Quinson le 4 eme lundi du mois 

Prendre rendez-vous avant au 0810 

220 013 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 

17h 

www.rho04.fr 

STE TULLE 

04 65 10 01 35 

  

 CHATEAU-ARNOUX 

04 86 49 41 47 

09 72 66 73 64 

  

DECHETTERIE  

de QUINSON 

Horaires 

Lundi / mardi / vendredi / samedi 

8h30-12h00 / 13h45-17h30 

Jeudi 

13h45-17h30 

 

Estelle BECQUET 

Service Environnement 

04 92 70 91 43 

DLVA 

Service EAU et  

ASSAINISSEMENT 

DLVA 

04 180 VILLENEUVE 

Le standard bascule automatiquement sur l’astreinte 

en dehors des horaires d’ouverture. 

Pour toute interventions urgentes en 

dehors des horaires de travail 

 

04 92 78 41 33  

 

un numéro 

d’astreinte vous sera 

communiqué sur le  

  

  

  

  

DLVA 

Régie EAU et  

ASSAINISSEMENT 

  

  

  

  

Demandes de branchement :(disponibles 

en mairie ou régie de l’eau VILLENEUVE) 

Remplir la fiche de demande et la transmettre 

  

Abonnements et résiliations eau et 

assainissement (disponibles en mairie ou régie 

de l’eau VILLENEUVE) 

Remplir les formulaires abonnement ou résiliation et 

renvoyer 

  

pour toutes interventions pendant les 

horaires de travail 

Contacter le service de l’eau à VILLENEUVE 

  
  

Questions sur le SPANC 

Mr Serge PREYRE 

Fax : 04 92 78 52 91 

 

Mail :  

regieeau@dlva.fr 

  

Courrier : 

Service de l’eau DLVA 

1 rue du château 

04180 VILLENEUVE 

  

Mail 

regieeau@dlva.fr 

  

04 92 78 41 33 

  

  

  

DLVA 

Astreinte  

éclairage public 

APPLICABLE EN CAS d’URGENCE EN DEHORS DES 

HEURES OUVRABLES 

(8H00-12H00/13H30617H30), 24h/24, 7jours/7. 

La situation d’urgence est définie comme celle rele-

vant de la sécurité des personnes et des biens, ou 

résultant d’un évènement extérieur à l’installation, 

mais nécessitant une intervention immédiate, dans 

les cas suivants : 

-Carrefour ou giratoire non éclairé. 

- quartier ou secteur éteint 

En aucun cas l’astreinte ne devra être sollicitée pour 

des problèmes d’ampoules défectueuses ; ceux-ci 

seront traités dans le cadre de l’entretien de mainte-

nance habituel. 

  

  

  

N° de Téléphone UNIQUE 

06 88 64 31 01 

Service intercommunaux 
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mailto:regieeau@dlva.fr
mailto:regieeau@dlva.fr
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Cinéma de Pays 

Des séances de cinéma sont programmées à Quinson dans la salle Emancipatrice à chaque période de vacances sco-

laires 

Le cinéma itinérant continuera en 2023 à Quinson avec des séances prévues durant les vacances scolaires. 

 

Mardi 21 février à 18 heures et 20 heures 30 

Mercredi 26 avril à 18 heures et 20 heures 30 

 

Les films projetés sont diffusés par voie d’affichage sur les panneaux, dans 

les commerces et sur le site internet de la commune.  

 

Une information par texto est effectuée par la Mairie de Quinson aux  

personnes inscrites sur la liste de diffusion des informations. 

Médiathèque intercommunale de 
Quinson 

En 2022, à la médiathèque de QUINSON plusieurs évènements : 

En juin les randonnées littéraires dont une à Quinson, en septembre le prix des lecteurs et en décembre un spectacle 

"gratuit" à la salle l'Emancipatrice, une nouvelle contée de Jean GIONO " Faust au village " par Baptiste Relat de la 

compagnie "Scène de la nationale 7". 

Comme toutes les médiathèques du département, notre médiathèque a été impactée par le covid , mais petit à petit 

nous retrouvons un meilleure fréquentation. 

Toujours des nouveautés sur nos étagères et la possibilité de réserver des livres et autres supports qui ne sont pas 

chez nous, une navette nous les transmet sous quinzaine. 

Les élèves de l'école ainsi que ceux du centre aéré fréquentent la médiathèque chaque semaine. 

Toute l'équipe des bénévoles vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. 

mediatheque-quinson@dlva.fr 
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Urbanisme 
Statistiques 2022, instructions des autorisations d’urbanismes sur la commune de Quinson : 

8 Permis de Construire (PC) 

23 Déclaration Préalable (DP) 

15 Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) 

16 Certificat d’Urbanisme (CU) 

1 Travaux Routiers (TR) 

2 Autorisation de Travaux (AT) 

1 Permis d’Aménager (PA) 

1 Déclaration de Cession (DC) 

 

Dématérialisation des demandes d’autorisations d’urbanisme : 

Depuis 1er janvier 2022, vous pourrez déposer, sous forme numérique, vos demandes d’autorisations d’urbanisme sur 

le portail usager sur le lien ci-après : https://www.espace-citoyens.net/manosque-dlva/espace-

citoyens/Demande/NouvelleDemande/M_URBA/D_URB 
 

Tous travaux de construction ou de modification d’un bâti sans autorisation préalable, PC ou DP feront l’ob-

jet de l’établissement d’un procès-verbal et constitue une infraction au code de l’urbanisme. Dans ce cas le 

pouvoir de police du maire s’exerce, constat de l’infraction et établissement d’un procès-verbal. 

mailto:mediatheque-quinson@dlva.fr
https://www.espace-citoyens.net/manosque-dlva/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/M_URBA/D_URB
https://www.espace-citoyens.net/manosque-dlva/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/M_URBA/D_URB


PAGE  14 L ES EC HO S D E Q UIN SO N  

Manifestations communales 2022 

Carnaval et loto de l’école en avril 2022 

Dans la joie et la bonne humeur, les enfants de Quinson ont défilé 

dans les rues du village en chansons et en costumes !  

Puis de nombreuses personnes ont pu pique-niquer et participer au 

loto sur la place de Verdun.  

 

 

Festival de Jazz du verdon, le 27 juillet 2022   

Encore un succès pour cette 12e édition du festival de jazz.  

Cathy Heiting et son quintet ont chauffé cette belle soirée d’été !! 

 

 

 

Journée du patrimoine, le 17 septembre 2022 

 

Avec le musée de Préhistoire, et la participation de la mairie de Quin-

son, de l’association Le Plancher des Chèvres, et de l’association Les 

Boukans, Quinson a connu une journée culturelle bien remplie !  

Concert du groupe Isaya au Musée, théâtre de rue avec la compagnie 

L’Akalmie Celsius, spectacle humoristique de la Compagnie Kartoffeln 

et pour clôturer cette journée, un concert sur la place de la mairie 

avec le groupe allemand Embryo .  

 

 

De quoi contenter tout le monde tant la programmation était variée.  
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En février 2022 les 

enfants du centre 

de loisirs se lan-

çaient dans la créa-

tion d’un spectacle 

musical sur le 

thème des diffé-

rences. Un an après, 

nous sommes très 

heureux de vous 

présenter le clip de 

la chanson « les en-

fants pas parfaits » 

écrite par Anne -

Laure Carette et les 
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Enfance/Jeunesse—Les enfants pas parfaits ! 

enfants du centre 

de loisirs. Vous 

trouverez, les liens 

vidéo et toutes les 

informations sur le 

site internet de la 

commune de Quin-

son.  

 

Le 21 janvier 2023 

à la salle l’Emanci-

patrice les habi-

tants du village, les 

élus et les familles 

du territoire ont ré-

pondu présents 

pour partager une 

journée dédiée à 

l’enfance. Cette ini-

tiative emprise de 

jeux, de rires et de 

solidarité a clôturé 

une année riche en 

projets culturels, 

artistiques et spor-

tifs. Nous vous 

avons préparé une 

rétrospective de 

l’année 2022. 

L’équipe du service enfance tient à remercier, les partenaires, les bénévoles et les familles qui 

rendent son action possible. Un très GRAND MERCI aux enfants, qui au quotidien, nous démon-

trent jour après jour que notre métier a du sens ! Jouer, apprendre et s’émerveiller avec eux, fait 

de notre travail, notre passion.  

Enfance/Jeunesse—Une cabane néolithique pour les enfants du futur ! 

Le projet Bio’Cabane doit permettre aux enfants de construire en autonomie 

une cabane en torchis. Sa construction permettra aux enfants de grandir en 

observant avec fierté leur cabane, comme un tuteur à leur propre évolution. 

Ce projet est pensé et animé par Lise, avec les conseils techniques de M. 

Sébastien Orry (paysagiste) qui a réalisé les cabanes du nouveau village pré-

historique et avec le soutien du service technique municipal. Ainsi les en-

fants, manipulent des outils, apprennent les calculs et la géométrie, déve-

loppent le goût de l’effort et du travail en équipe. Cette cabane est en cours 

de construction derrière le stade, sur un terrain municipal. 
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Le projet Taraïette vient compléter le 

dispositif, il a été réalisé de mars à 

avril 2022. Grâce aux interventions de 

Jérôme Galvin céramiste d’art, les en-

fants ont fabriqué une dinette en céra-

mique pour jouer dans leur future ca-

bane. 

Enfance/Jeunesse—Grimper, chevaucher, flotter, pour changer sa 
perception du monde ! 

Tous à cheval, grâce à l’engagement de 

Sabine (animatrice et éducatrice sportive) 

les enfants bénéficient de 5 cours d’équi-

tation. L’équitation est un sport idéalisé 

par les enfants. En pratique, ils expérimen-

tent la relation à l’animal, le rapport entre 

leur corps et la tonicité nécessaire à ce 

sport. Ils développent l’empathie et 

l’écoute de leur émotions.  

L’escalade sur falaise, le stage d’escalade 

des vacances d’hiver a permis aux enfants 

de grimper au Rouge, à l’Aspre. Grimper en 

extérieur c’est prendre de la hauteur, c’est 

observer le Verdon qui coule loin en bas, 

c’est découvrir son village avec un nouveau 

point de vue. C’est aussi ressentir de nou-

veaux muscles, c’est dépasser ses peurs, 

c’est arriver au sommet et contempler sa 

réussite ! 

Parcours sportifs et roulettes, les mercredis et le soir 

après l’école, les enfants développent leur équilibre, 

leur endurance et leur agilité en participant à des 

parcours sportifs à pied ou sur roulettes. 
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Enfance/Jeunesse—Zoom sur le stage de natation 

Les stages sportifs sont organisés le soir ou pendant les vacances, aucune participation financière 

supplémentaire n’est demandée aux familles. Ils sont accessibles aux tarifs modulés par le quo-

tient famille allant de 0.50€ à 15€ la séance. 

Les beaux bateaux ! Chaque année à l’automne, nous pas-

sons tout un mercredi après-midi à construire des bateaux 

uniquement en matière végétale. Puis, après les avoir baptisé 

nous les lâchons sur le Verdon et observons ensemble, leur 

aérodynamisme, leurs défauts de conceptions ou simplement 

la poésie de la flotte qui se déplace au fil de l’eau ! 

Bien dans l’eau, du 13 au 24 juin 2022, à la piscine municipale du camping, 21 enfants de 4 à 

11 ans ont appris à nager en fonction de leurs capacités et de leurs envies. Le stage était gratuit 

pour les familles grâce au financement du Plan national de prévention des noyades.  

Enfance/Jeunesse—Le droit aux vacances 
50 enfants, 4 séjours, 3 destinations 

Partir en vacances c’est rompre avec son quotidien, partir en séjour c’est aussi vivre ensemble 

24h/24h. Les enfants grandissent beaucoup pendant le séjour, ils apprennent à s’habiller seul, à 

gérer leur routine quotidienne. Les projets d’équipe que nous animons tout au long du séjour ren-

contrent un grand succès et donnent lieu à des démonstrations aux parents à l’arrivée, sur la 

place de la mairie. 

Séjour de Printemps - « Nature&culture » 

6/12 ans à l’écogîte du Loubatas, Les 

enfants ont écrit et fabriqué deux livres, 

Un Herbier en pop-up, L’album Blan-

chette et croc croc. 
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Séjour de Juillet - « Aimer la mon-

tagne » 6/12 ans à Montclar, les 

enfants ont réalisé des œuvres 

d’arts, culture, peinture, chanson, 

poème, danse. 

Séjour d’Août - « les petits 

Montagn’art » 4/6 ans à la 

colle St Michel, Les enfants 

ont fait du land art et de la 

vannerie sauvage.  

Séjour d’Automne - « Les ap-

prentis océanologues » 6/12 

ans au Lavandou, les enfants 

ont réalisé des expériences scien-

tifiques sur le thème de la météo, 

des vagues et du sable  
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Enfance/Jeunesse—bienvenue à la ferme 
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Mini-ferme II, pour la seconde 

fois en août, Lise et Sabine 

ont aménagé une mini ferme 

avec des poules, des lapins, 

des canards, des poneys, des 

brebis. Les enfants ont la 

charge de prendre soins des 

animaux, de tenir leur espace 

propre, de les nourrir et de les 

faire se promener. Les en-

fants adorent la mini-ferme, 

un grand merci à tous les éle-

veurs qui nous confié leurs 

animaux pendant une se-

maine et à Sabine qui nous 

prête un magnifique milieu 

d’accueil. 

La ferme de Mistral, depuis 

février 2022, la merveilleuse 

Maëlle nous accueille, assis-

tée de Thimothée, Raphaël 

pour toutes les étapes de 

l’élevage caprin ! Après s’être 

extasiés devant les nais-

sances en direct des che-

vreaux et les avoir câlinés 

pendant des heures, nous 

avons, en novembre, pu fabri-

quer nos propres fromages de 

chèvre. Un délice ! Prochaine 

étape en juin, la traite. Un 

énorme Big-up à la toute la 

famille Oudiette pour leur gé-

nérosité.  
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Ecole Communale 
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La journée de Noël 

 

Au mois de décembre, nous avons participé à une journée spéciale de Noël. Le matin, nous avons regardé « Charlie et 

la chocolaterie » en compagnie de la classe des grands. Nous avons aussi souhaité l'anniversaire de maître Quentin et 

lui avons donné son cadeau, un joli pull de Noël. Le midi, nous sommes allés manger tous ensemble à la salle des fêtes 

pour un super repas et un concours de blagues. L'après-midi, nous avons fait des activités en groupe : il y avait un ate-

lier pâtisserie, des jeux de société, de lecture et d'arts plastiques. 

Au goûter, nous avons mangé nos pâtisseries : il y avait un saucisson au chocolat, des roses des sables, des sablés et 

des cookies. Nous avons eu une pensée pour les copains qui étaient absents à ce moment. 

 

La classe des Maternelles – CP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les petits montagnards 

 

Cette année toute l'école de Quinson part en classe découverte en juin pendant cinq jours. Nous allons faire plein de 

choses pendant notre séjour : de la musique, des randonnées pour découvrir la faune et la flore de la montagne. Nous 

espérons voir des animaux rares et observer des plantes qu'il n'y a pas chez nous. Le cuisinier nous préparera des re-

pas avec des légumes frais, locaux et bien équilibrés, pour le plus grand bonheur de nos papilles. Nous avons hâte de 

vivre cette aventure tous ensemble. 

Nous vous en dirons plus lorsque nous serons revenus. 

 

La classe des CE1-CE2-CM1-CM2 

 

 

 

 

Bus scolaire : Le transport scolaire est organisé par la DLVA pour les enfants de l’école maternelle au collège. 

La carte de bus est obligatoire, les démarches s’effectuent en ligne sur le site mobilite.dlva.fr.  

Les frais sont de 15 € par an à la charge de la famille. 

Service mobilité de la DLVA au 08 00 87 09 42 

https://mobilite.dlva.fr/lignes/lignes-college-elementaire-maternelle/
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Bilan moral saison estivale 2022 – Bureau d’Information Touristique de Quinson 

 

L’équipe 

Le fonctionnement interne du bureau d’information touristique de Quinson a été modifié pour cette saison touristique : en raison 

de la nouvelle activité « Verdon Croisières », Audrey a assuré pendant la haute saison estivale le bon fonctionnement du bureau 

avec le soutien d’Anne Sophie qui connait bien le territoire et qui assuré un travail remarquable. Corinne a débuté ses fonctions à 

l’Agence Postale Communale du mois de juin à fin septembre. Son travail a été très apprécié et elle s’est beaucoup investie dans 

son travail. Les missions régaliennes de l’Office de tourisme ont été assurées et les clients satisfaits de l’accueil d’après notre 

ressenti et les avis internet. Une belle énergie déployée encore cette année ! 

La clientèle a été moins nombreuse cette année, certainement du fait de la sécheresse évoquée dans les médias (multi-canaux), 

de la chaleur et de l’incertitude économique. Nous avons d’ailleurs reçu un grand nombre d’appels et avons rassuré certains tou-

ristes prêts à annuler leur séjour croyant ne pas pouvoir réaliser d’activités nautiques sur le Verdon… 

Le profil de notre clientèle estivale est toujours le même : clientèle familiale essentiellement ou couple ou groupe d’amis en itiné-

rance en véhicules aménagés ou à pied, des camping caristes en couple ou accompagnés de leurs petits-enfants. Les visiteurs 

étaient moins autonomes que les 2 années précédentes et à la recherche d’activités gratuites. 

Les points forts et activités de notre territoire les plus appréciés sont les suivants :  

- la randonnée, malgré le risque incendie sévère et les fortes chaleurs. Le travail de terrain des éco-gardes du PNRV est essentiel 

et vient en appui de notre discours qui se veut de plus en plus sécuritaire.  

- Les activités familiales : parcours randoland, guide famille  

- les activités nautiques avec la nouveauté de Verdon Croisière, 

- les marchés et les petits producteurs ,  

- Le tarif préférentiel du Musée de Préhistoire fortement apprécié.  

En conclusion : Une montée en puissance de la part de l’OTC avec une offre structurée et intéressante satisfaisant pleinement les 

visiteurs. Une année post-covid avec une fréquentation moins importante que les années précédentes mais un retour qualitatif à 

tenir à l’avenir.   

 

N'oubliez pas la page Facebook, Instagram, Twitter et le site internet pour tout savoir :   

https://www.durance-luberon-verdon.com/   
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Office de tourisme communautaire 

Meublés de Tourisme 

 

La déclaration des meublés de tourisme en mairie est obligatoire. 

Les démarches concernant la déclaration des meublés de tourismes sont sur le site internet de la commune, onglet Administration 

https://www.quinson.fr 

 

Taxe de séjour et taxe additionnelle à la taxe de séjour 

 

Le barème de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle à la taxe de séjour est disponible sur le site internet de la commune, 

rubrique « Administration ». 

https://www.quinson.fr 

 

Le produit de la taxe de séjour est intégralement utilisé pour le développement touristique du territoire, au travers du financement 

de l’office de tourisme conformément à l’article L.2231-14 du CGCT. 

 

Le produit de la taxe additionnelle départementale est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique 

du département, à favoriser l’attractivité du territoire à sa fréquentation et à la préservation environnementale.  

 

Pour plus de renseignements : 

Office de Tourisme Communautaire 

Service Taxe de Séjour 

Avenue Pierre de Brossolette 

04800 Gréoux-les-Bains 

Tel : 04.92.73.71.24 

dlva@taxesejour.fr 

https://duranceluberonverdon.taxesejour.fr 

https://www.durance-luberon-verdon.com/
mailto:dlva@taxesejour.fr
https://duranceluberonverdon.taxesejour.fr
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Revue de presse 2022 
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Revue de presse 2022 (suite) 
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Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon 

2022 
 

Le Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon à Quinson a, accueilli en 2022 près de 65 000 visiteurs.   
 

L'équipe du musée est heureuse d'avoir retrouvé le public après ces deux années marquées par la pandémie. 
  

Le public a pu découvrir dès le mois d'avril le nouvel espace du musée : le Préhistosite des gorges du Verdon, 

depuis largement plébiscité par les visiteurs. Enfin, en juin, le musée a accueilli sa nouvelle directrice : Sylvie 

Jurietti, une archéologue spécialiste des âges des Métaux.  
 

2023 
Les expositions : 
 

Le Musée rouvrira ses portes au public le 1er février avec une nouvelle exposition 

présentée jusqu’au 10 décembre :  
 

« Néolithique, Les villages de Chalain et Claivaux, patrimoine de l’Humanité » 

Produite par le Musée de Lons le Saunier (Jura).  
Plongez dans le mode de vie des premiers agriculteurs des bords des lacs de Chalain et Clairvaux 

dans le Jura, il y a 5 000 ans. Les sédiments gorgés d’eau ont permis la conservation exception-

nelle des objets, y compris les éléments en bois, fibres végétales, etc., offrant aux archéologues 

une vision très précise du quotidien de ces communautés.  

L’importance de ce patrimoine extraordinaire a conduit l’UNESCO à inscrire Chalain et Clairvaux 

parmi 111 « Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes » répartis dans six pays européens, 

au patrimoine mondial de l’humanité. 

« Histoire de Collection » Jusqu’au 10 mai 

Exposition du service conservation et patrimoine du Département, mettant en lumière l’archéologie 

dans les collections des musées des Alpes de Haute-Provence. 
 

« Nous Fragment »  Du 13 mai au 15 décembre 

Découvrez le travail des élèves de l’école des beaux arts de Digne-les-Bains autour du thème de la 

Préhistoire.  

Une restitution d’un travail en collaboration avec le musée de Préhistoire des gorges du Verdon. 

Les manifestations :  
 

Week-end Télérama : Samedi 18 et dimanche 19 mars 2023, entrée gratuite pour les porteurs du 

pass Télérama. 

Nuit Européenne des Musées : Samedi 13 mai 2023 entrée gratuite de 19h à 22h. 

Journées nationales de l’Archéologie : Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juin 2023. 

Journée de la Préhistoire : Dimanche 23 juillet 2023 – Tarif réduit au Musée. 

Les écrans du Lac : Août (date à venir) – Parvis du Musée. 

Journées européennes du patrimoine : Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023 – Entrée gratuite 

durant tout le week-end. 

Fête de la science : Octobre (dates à venir) 

Journées nationales de l’Architecture : Octobre (dates à venir) 

Cycle de conférences : Dates et thématiques annoncées par voie d’affichage, sur le site internet et les 

réseaux sociaux.  
 

 

Retrouvez toute l’actualité du musée sur le site internet www.museeprehistoire.com 

Courriel : contact@museeprehistoire.com -Tel : 04 92 74 09 59 - Réseaux sociaux : Facebook, Instagram 

et Twitter.  

https://www.facebook.com/MuseePrehistoireGorgesduVerdon/?ref=bookmarks
https://twitter.com/MPrehistoire
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Paroisse du secteur catholique de Riez 

Un nouvel évêque Monseigneur Emmanuel GOBILLARD a été nommé dans le diocèse. Il était au-

paravant, évêque auxiliaire de Lyon. Son installation a été célébrée le 11 décembre 2022 dans la 

cathédrale Notre Dame du Bourg à Digne-Les-Bains. 

Les horaires des messes sont affichés sur la porte de l’église. Vous pouvez demander à recevoir 

le bulletin paroissial par mail à : stephane.ligier@free.fr ou par téléphone au : 06 25 11 52 32. 

Également, Norbert GNAMA au 07 49 44 29 79 ou ggnama2307@gmail.com.  

Téléphone paroissial : 09 53 70 65 67 mail : secteurparoisriez@free.fr  

page Facebook : Secteur paroissial de Riez. 

Le café du parvis ouvre ses portes les jours du marché de Riez, soit les mercredi et samedi matin. 

Il se situe sur la gauche de l’entrée de la cathédrale de Riez, face à l’hôpital. Le café y est offert 

pour les paroissiens. 

 

Pour le Togo (eau) 

 Le père Norbert GNAMA, curé à Riez depuis 4 ans a fêté ses 25 ans de sacerdoce. Il a reçu des 

cadeaux et avec cet argent il désire installer l’eau dans son village natal situé dans la région de 

Kara, au Nord, à 450 km de Lome, capitale du Togo. Cela consiste en un forage, un château 

d’eau et du solaire pour la redistribution. 

Pour aboutir, ce projet hydraulique nécessite une somme avoisinant les 10 000 euros. Si vous 

souhaitez participer à son action, pour que son rêve se réalise, vous pouvez le contacter par mail 

ggnama2307@gmail.com ou par téléphone au 07 49 44 29 79. 

 

Crèche 

Comme tous les ans, la crèche est exposée jusqu’au début du mois de février (chandeleur). Elle 

est réalisée par des bénévoles. Ne pas hésiter à aller la voir. L’église est ouverte tous les jours et 

on remercie Jeanne THUBERT et le frère Patrice RASSEL qui en ont la charge. 

Le service technique de la mairie de Quinson a mis en place les sapins, place de la Mairie et sur 

le Cours ainsi que l’éclairage des rues. Les fontaines ont été décorées par des bénévoles. 

L’association des Boukans a organisé un atelier de décorations de Noël supervisé par Juliette et 

Cécile. Tous ont passé une agréable journée, conviviale avec la promenade du matin pour ramas-

ser les végétaux. Le midi, ils ont partagé un repas puis l’après-midi ils ont confectionné des cou-

ronnes, étoiles, mobiles et autres objets. Chacun est reparti avec ses créations. Le surplus a été 

réparti sur les portes des maisons du village, d’autres objets plus fragiles sont à la salle polyva-

lente « L’Émancipatrice ». La soirée s’est terminée par une lecture où Bruno DELAGRAINGE a mis 

toute son ardeur de conteur pour captiver le public. Pour clôturer cette belle journée, Fred a servi 

du vin chaud et du jus de pomme chaud, concoctés avec passion. Le tout accompagné par de dé-

licieux biscuits et crèmes cuisinés par Eugénie. Tout le monde s’est régalé. 

La commune remercie tous les participants : agents, bénévoles, associations et habitants, plus 

nombreux chaque année, à la participation des décorations. 

Vie paroissiale 

Décorations de Noël 
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Répertoire des Associations 

Association Les Boukans 

Contact : Elisabetta Bruno 07 83 56 10 31 lesboukans@gmail.com 

Comité des Fêtes 

Association en sommeil 

L’Art des Mains 

Contact : Claudine Guignant 

Tél : 04 92 74 02 94 

Arts Expo Culture 

Contact : Vincente Thubert 

Tél/courriel : 06 80 22 33 32 / artexpoculture@free.fr 

Quinson, Histoire et Devenir 

Contact : Mathieu Grimaldi 

Tél /courriel : 04 92 74 02 69 / qhd@libertysurf.fr 

Club d’Escalade 

Contact : quinson.escalade@gmail.com 

Club Philantropique de Canoë-Kayak 

Contact : Jean François Jourdan  

Tel : 06 80 87 81 04 

La Boule Quinsonnaise 

Contact : Arnaud Deon 

Tél : 06 74 96 36 48  

Association de Chasse 

Contact : Alain Blanc 

Tél : 04 92 74 40 25 

Amicale des Sapeurs Pompiers 

Contact :  Dorothée Feraud 

Tél : 06 81 84 16 44 

mailto:quinson.escalade@gmail.com
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Vie associative 
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Voilà déjà 2 ans que la nouvelle équipe est en place, malheureusement et suite aux covids qui 

nous ont empêché l’organisation de concours (jeu provençal et pétanque), nous avons malgré 

tout fait avancer La Boule Quinsonnaise. 

Cette année 2022, nous avons pu relancer la saison des boules en organisant plusieurs concours 

qui nous ont permis de revenir sur la scène du jeu provençal (et pétanque) de la région. 

Ils ont eu un vif succès avec plus 230 joueurs qui ont participé dans la joie et la bonne humeur. 

Tous nous ont félicité concernant l’accueil, l’organisation ainsi que les infrastructures mises en 

place pour s’épanouir dans ce sport. 

Nous remercions aussi l’ancien bureau qui nous a aidé à organiser, dans les meilleures condi-

tions, les différentes manifestations. 

Pour cette année 2023, venez nombreux nous soutenir. 

Meilleurs vœux à toutes et à tous. 

La Boule Quinsonnaise 

 

La boule Quinsonnaire 

L’Art des Mains 

Notre association a pour but de rassembler et de divertir autour de diffé-

rentes activités qu’elles soient manuelles, ludiques, physiques, c’est tou-

jours un partage de moments agréables. 

Chaque jour de la semaine est occupé : 

Lundi à midi : Scrabble duplicate accessible à tous 

Mardi à midi : Rencontre bridge pour les amateurs 

Mercredi matin : Gym adaptée seniors, donnée par une excellente interve-

nante diplômée, Florence nous guide pour savoir garder notre souplesse, 

l’équilibre, gérer les douleurs capricieuses !  

Venez nous rejoindre, ce n’est que du bien !! 

 

 

Mercredi après-midi : rendez-vous au ter-

rain de boules dans la bonne humeur, la 

convivialité et le sérieux du jeu, ouvert à 

tous les amateurs. Nos joueurs et 

joueuses ont participé à la rencontre ré-

gionale Générations Mouvement au mois 

de mai à Chorges (05) pas de coupe 

mais une médaille !  

Mesdames et Messieurs à l’entrainement 

pour 2023, la rencontre sera à 

Hyères pour être sélectionnés en vue de 

la rencontre nationale Générations Mou-

vement en septembre. 
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Jeudi matin :  Atelier peinture accompagné par un professionnel Claude, ouvert à ceux qui 

veulent s’initier ou progresser devant une toile. 

Jeudi à 17h :  Rencontre tarot pour passer un bon moment de détente autour des cartes 

ouverte à tous les intéressés. 

Vendredi tous les 15 jours : sortie balade à la journée. Découvrir ou redécouvrir nos 

beaux sentiers avec notre talentueuse accompagnatrice, est accessible à tous il suffit 

d’être bien chaussés ! 

Pour toutes ces activités ….  Venez nous rejoindre ! 

Cette année 2022 nous avons réalisé des journées de visites pleines 

d’intérêts ... en mai ….   à  Brue Auriac, village voisin. 

Agréable journée d’octobre avec la visite de la mine des 

gueules rouges à Tourves, autre village voisin. 
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Vie associative 
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Au mois de juin avec l’ex-

cellente organisation du 

voyagiste Sabardu, nous 

sommes partis en Italie 

pour découvrir les beaux 

paysages variés et les 

belles villes de la région 

de la Vénétie, moins con-

nue que ses voisines, 

dans une très agréable 

ambiance. 

Comme chaque année au mois de 

Mai, nous étions présents à la tra-

ditionnelle fête de la Sainte 

Maxime avec l’organisation du re-

pas dansant, animé par l’orchestre 

des « Toto boys » dans une am-

biance festive, amicale, tous heu-

reux d’être là ENSEMBLE. 

Amis danseurs rendez-vous en mai 

2023 ! 

Pour tous renseignements sur nos activités, n’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre écoute.  

Notre AG la eu lieu le 24 janvier dernier à la salle Emancipatrice, ne manquez pas la prochaine ! 

Claudine : 06 70 57 92 91   Lucette : 06 85 86 25 79   Marie Jo : 06 82 63 47 58    

Le bureau de l’Art des Mains vous souhaite une agréable année 2023   

Au plaisir de se retrouver et de se voir tout au long de cette année.  

Claudine 
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L'association sportive Quinson Sport et Nature Escalade 

souhaite à tous les habitants de la commune de Quinson 

une année riche en aventures et sportive ! 

 

Le club se porte bien. Une belle énergie anime les diffé-

rents moments de rencontre.  

 

Le bilan de l'année écoulée est très positif avec une re-

prise des cours pour les jeunes, 3 groupes de 5 à 15 ans 

qui évoluent sur les murs artificiels du gymnase du col-

lège Maxime Javelly à Riez, ou qui pratiquent en exté-

rieur sur les falaises de Quinson.  

 

Sylvain initie ou accompagne ces jeunes avec passion, 

inventivité et énergie, sans oublier la sécurité. 

Le groupe des adultes se retrouve les lundis et mercre-

dis soirs en salle, au même endroit.  

 

Le lundi est réservé à ceux qui sont autonomes car le mercredi le club accueille et accompagne 

les débutants.  

Certains adultes se sont retrouvés plusieurs fois en sortie sur les falaises de Quinson. Et l'envie 

de s'y retrouver plus souvent est bien présente. 

 

Le club a investi dans du matériel qu'il faut renouveler, mais aussi dans la formation de certains 

membres. Ces investissements sont précieux pour la vie du club. 

 

L'entretien des falaises est toujours un sujet préoccupant. Le club a effectué des changements 

de relais, des grimpeurs s'activent régulièrement avec leurs sécateurs, et d'autres moments im-

portants sont prévus en partenariat avec la Fédération Française de la Montagne et de l'Esca-

lade.  

 

Le topo est d'ailleurs toujours en vente à l'office de tourisme et dans certains commerces du 

Verdon. 

 

En juin 2022 un nouveau bureau a été élu avec 6 personnes motivées et engagées dans les 

différents projets du club. L'impulsion est donnée ! 

 

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous contacter : quinson.escalade@gmail.com 

Au plaisir de vous rencontrer sur les falaises ou en salle. 
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Club Quinson Sport et Nature Escalade 
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En 2022, quelques évènements nous ont permis de nous retrouver…! Enfin. 

« Les Poètes des Hautes Terres » ont proposé le Festival de Poésies au pays des lavandes le 25 juin à 

Quinson: 

L’après-midi une belle rencontre devant l’église avec « Barbara » chanté par Odile Frison, et en soirée 

chansons avec Pierre Barboni à la salle polyvalente. 

Le 29 juillet le spectacle théâtral époustouflant « Les Misérables », présenté par la ‘Cie l’Accord des 

On’, avec en toile de fond notre beau clocher sur la place de Verdun. 

Association Art Expo Culture—AAEC 
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Et la toute dernière rencontre, le 9 décembre, notre soirée de fin d’année animée par « Kenty 

chanteur saxophoniste ». Un agréable moment qui nous a permis de nous revoir et même de 

danser… 

LES BOUCHONS DU COEUR 

L’association des Bouchons du Cœur collecte les bouchons en plastiques et en liège 

d’origine alimentaire. Vous pouvez les déposer à l’agence Postale & Office du Tourisme 

du village de Quinson. 



PAGE  33 

Vie associative 

L ES EC HO S D E Q UIN SO N  

A noter dans vos agendas 2023: 
Les Poètes des Hautes Terres ont programmé pour 2023 leur festival de Poésies au pays des 

Lavandes.  

Les personnes souhaitant être informées par mail, n’hésitez pas à vous inscrire à l’adresse sui-

vante: artexpoculture@gmail.com  

 

La programmation est également publiée sur la page de l’association. 

 

https://www.facebook.com/Association-Arts-Expo-Culture-04500-Quinson-209062039577769/ 

 

 

L’équipe de l’AAEC vous souhaite une excellente année 2023,  

que celle-ci soit généreuse de santé pour tous et de bons moments partagés. 

Prenez bien soin de vous. 

 
Pour l’AAEC 

 
Vincente THUBERT 

Association Art Expo Culture—AAEC 

mailto:artexpoculture@gmail.com
https://www.facebook.com/Association-Arts-Expo-Culture-04500-Quinson-209062039577769/
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LES BOUKANS 

Les Nouvelles Des Boukans ! 

En 2023, on sort de chez soi !  

L’association Les Boukans vous propose de nouvelles activités cette année. Avec 

une adhésion à 15 €, vous avez accès à tous les ateliers :  

- Le lundi, on commence la semaine par un cours d’Hatha Yoga proposé par Katline.  

 

Yoga doux de 17h à 18h30. 

Yoga dynamique de 18h30 à 20h. 

Possibilité de payer à la séance 10 € ou 80 € le trimestre  

- Le Mardi, Eugénie nous fait danser de 18h30 à 20h, danse contemporaine et improvisa-

tion.  

De 40 € à 60 € l’année, suivant les revenus. 

- Le Jeudi, on se défoule et on s’amuse au tennis de table de 17h30 à 20h.  

 

Simple adhésion à l’association.  

Retour sur l’année 2022 :  

- Nous nous sommes réunis le 1er avril pour un apéro débat autour de plusieurs thèmes 

concernant notre village. Une soirée riche en idées dans la convivialité.  

- L’association était présente aux journées de Préhistoire en proposant une buvette.  

- En Septembre, l’association s’est jointe à celle du Plancher des chèvres pour organiser 

concerts et spectacles lors des journées du Patrimoine. Joli succès.  

- Et enfin en Décembre a eu lieu l’atelier de Noël, « Fais le toi-même ». Promenade, création 

de couronnes et de décorations puis Bruno nous a réunis autour d’un conte suivi d’un gou-

ter.  

Une superbe journée riche en créativité et en convivialité, on remet ça l’année prochaine !  
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Puis 2023 débarque et avec, de jolis projets, alors à vos agendas :  

-Samedi 25 Février, on se détend avec un duo de clown et leur chien, le Duo Bonito. Spec-

tacle pour petits et grands.  

-Samedi 18 Mars, on bouge avec la chorégraphe de danse contemporaine Frédérique 

Favre qui vient pour une journée de stage.  

-Samedi 1er Avril, on file à la ville, direction le théâtre de Draguignan pour le Festival l’Im-

prudanse.  

-En Juin, fête de la musique pour guincher ensemble à l’arrivée de l’été.  

-Puis retour en Septembre avec probablement une nouvelle coopération avec le Plancher 

des chèvres pour les Journées du Patrimoine.  

 

Que cette nouvelle année vous apporte Joie et Energie…  

Facebook : AssoLesBoukans  

Mail : lesboukans@gmail.com  

Tel : 07 83 56 10 31  

Club Philanthropique de canoë-kayak de Quinson 
Le début de cette année a vu de départ vers d’autres eaux de notre pirogue, sculpture gentiment 

prêtée par Claude Giorgi, artiste niçois, qu’il en soit encore remercié.  

2022 : une année où l’on a beaucoup pagayé sur toutes sortes d’embarcations :  

Des kayacs 1 ou 2 places ouverts ou fermés ;  

Des canoës 1,2,3,4,5….9 places ouverts ou fermés ;  

Des surfskis, véritables fusées de lac 

Peu de stand-up paddles chez nous.  

Si vous ignorez les différences entre tous ces bateaux, passez nous voir pour une explication « en 

présentiel ». ! 

2022 : une année avec des stages enfants en été, ce qui n’est pas fréquent pour nous, une belle 

réussite grâce à toutes et tous.  

2022 : des invités encore et toujours pour garder notre tradition d’accueil, ou pour découvrir ou 

re-découvrir lac et gorges de Quinson.  

2023 verra, espérons le, une fréquentation du club et du Verdon encore plus importante  par les 

habitants du Verdon, grands et petits ! 

Bonnes « navis » à tous 

L’équipe du Club philanthropique de canoë kayac de Quinson 
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