
1

Les Amis des Mées
Bulletin Annuel

2015

Hommages...



2

Sommaire
Le Mot du Président 3

Hommage à Yves THELENE 4

Hommage à Régine FERAUD 7

Hommage à Jean BOUVET 10

Hommage à Emile BERTHON 12

Moments de la vie des Mées 14

Activités de l’AG 2014 à l’AG 2015 23

Livres, Publications et Brochures 31

Calendrier 2015-2016 32



3

Le Mot du Président
Les Amis des Mées remercient leurs adhérents pour le soutien 
apporté à leur association. Elle se porte bien, les réunions sont 
animées, les projets avancent, chacun amenant ce qu’il sait 
faire ... et plus encore. 
Un mauvais esprit pourrait trouver nos réalisations peu am-
bitieuses. Nous faisons ce qui est dans nos possibilités, sans 
essayer de copier la grenouille qui voulait se faire aussi grosse 
qu’un boeuf. 
Nos forces ne sont pas extensibles à l’infini, loin de là. Nous 
avons perdu de belles personnes, cette année encore, avec les 
décès de Régine et de Jean Bouvet. 
Notre bulletin ressemble à une publication de nécrologie tant 
les hommages rendus à nos deux membres actifs et à nos deux 
soutiens, Yves Thélène et Emile Berthon prennent une place 
importante. C’était le moins que nous pouvions faire. 
Le livret est illustré de clichés tirés du fonds Thélène qui, 
comme il a souvent été dit et répété par notre association qui 
en est le bénéficiaire temporaire, est rempli de trésors pour 
l’histoire de notre village. 
Nous vous souhaitons autant de plaisir à découvrir le village 
des années 60 avec les photos de Yves qui sont dans le présent 
bulletin, que ce que nous avons eu à les choisir. 
Par ailleurs, nous sommes fiers de livrer aux associations de 
Peyruis et Malijai qui ont des objectifs similaires à la notre, les 
clichés qui concernent nos cités voisines. Le partage fait partie 
intégrante de notre conception du bénévolat. 
Amicalement

Henri Joannet 
Président

Photos pages 2 et 3 : Tour-
nage du film «Les Contes 
de Trousse-Colline» 
de Jean Dasque - 1979
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HoMMage à Yves tHeLene 
Un Ami des Mées
La disparition d’Yves Thélène 
en octobre dernier nous amène 
à rendre hommage à notre Ami. 
Yves est né tout proche des Mées, 
à St Etienne les Orgues, au pied de 
notre matrice à tous, la montagne 
de Lure, le 22 avril 1922. 

Comment ne pas être tenté par la 
sauvegarde des magnifiques forêts 
qui ornent cette montagne en de-
venant garde-forestier ? D’autant que le papa et un frère étaient 
également dans le service des Eaux et Forêts tandis qu’un autre 
frère était gendarme et une soeur boulangère. 

Après avoir étudié à Digne, il est nommé aux Mées en 1944 et 
épouse Marcelle la même année.

En 1957, sa compagne pour la vie succède à Vincent Donati 
pour tenir le magasin de tabacs, journaux locaux et bimbelote-
rie, magasin qui était alors situé au rez-de-chaussée de la mai-
son Veyan, à l’intersection de la rue de la République et la Rue 
de la Piscine, quasiment au centre du village. Pendant les an-
nées 1950, les anciens méens conservent le souvenir d’avoir, 
en fin d’après-midi, lu sur le tableau noir installé devant le 
bureau de tabac, le nom des gagnants des étapes du Tour de 
France ! 

En 1957 également, Yves devient correspondant du Provençal 
parallèlement à son activité de garde-forestier, tout en aidant 
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son épouse qui devait à la fois tenir le magasin et prendre soin 
de Joëlle née en 1945.

Les appareils photographiques d’Yves vont saisir toute l’acti-
vité, tous les petits et les grands évènements du village et des 
environs. 

Par ailleurs, tous les habitants à qui il est demandé les photo-
graphies nécessaires à l’établissement des cartes d’identité, ap-
précient le petit studio de photos installé au dessus du magasin. 
Ainsi, peu à peu, Yves constitue la mémoire visuelle des Mées. 

Il a davantage de temps pour se consacrer aux reportages à 
partir de 1977, année au cours de laquelle il est admis à faire 
valoir ses droits à la retraite aux Eaux et Forêts. 

Il engrange ainsi plusieurs dizaines de milliers de photos et 
en 1997, lorsqu’il remise son appareil photo pour le compte 
de la presse, il offre aux Amis des Mées cette bibliothèque 
d’images. L’association, fière de ce don, s’engage à le faire 
vivre puis, lorsque le moment sera venu, à transmettre cette 
manne aux Archives départementales.

Les Amis des Mées ont déjà utilisé certains clichés pour illus-
trer telle ou telle exposition. Cette publication est un témoi-
gnage de la richesse des clichés, … une toute petite partie de 
cette richesse, une Caverne d’Ali Baba. Mais ce trésor sera 
long à recenser eu égard à son importance, à son format et à 
… la perte de mémoire, c’est-à-dire comme disent les Afri-
cains, «à la disparition des bibliothèques» que constituent les 
Anciens. 

Toujours proche de l’évènement, là où il se passait quelque 
chose dans la vie locale, et à saisir l’instant en pressant le 
bouton de l’appareil, Yves était un professionnel de la photo, 
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sachant d’instinct bien se placer, au besoin prendre plusieurs 
clichés d’argentique au cas où le précédant aurait été déce-
vant, sans toutefois exagérer (ce n’était pas encore l’époque du 
numérique !). 

Aussi, détenons-nous grâce à Yves un compte-rendu visuel de 
la vie du village avec ses animations sportives, ses commerces, 
ses inaugurations, ses réunions et assemblées générales de 
toutes sortes, mais aussi maints mariages et un grand nombre 
de personnages du village. 

Les Amis des Mées, très bien servis dans le déroulé de leurs 
événements au cours des trente dernières années, remercient 
infiniment Yves et Joëlle pour leurs gestes envers la conserva-
tion de la mémoire du village. 

Adesias Yves !
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HoMMage à régine Feraud
Régine est née aux Mées le 12 juin 
1932 , son père, Emile Roman était 
boulanger à la Grand Rue, (Rue 
Virgile Pons) et sa grand-mère 
(Mémé Mathilde) qui comptait 
beaucoup pour Régine, tenait une 
épicerie dans la rue des Auberges, 
(Rue André Lagier) où les enfants 
se ravitaillaient en bonbons (no-
tamment les caramels à 1 centime 
d’ancien franc !...).

Elle passe son enfance et son adolescence aux Mées .  

Du mariage le 21 février 1950  avec Jean Féraud d’Oraison, 
naîtront deux filles qui auront chacune deux enfants.

Le travail de Jean les entraîne dans de nombreux déplacements, 
La Ciotat, Rouen, Alès, Saint-Auban.

Puis ils se fixent aux Mées, où ils font construire en 1966 une 
maison au Chemin de la Mine (Avenue Robespierre).

Dans les années 1990, Régine rejoint Les Amis des Mées où 
elle s’investie pleinement.

Notre « Reg » comme nous l’appelions familièrement était un 
peu notre grande soeur.

Enthousiaste, pleine de bon sens, elle participait avec gaîté et 
efficacité à toutes nos manifestations.

De son savoir faire jaillissaient de nombreux conseils utiles et 
judicieux qui resteront ancrés dans nos mémoires, de même 
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que les expressions imagées qu’elle employait avec humour 
dans la conversation. En évoquant ce joyeux florilège, « Reg » 
reste présente parmi nous. En voici quelques exemples.

« Li sian pas enca èï Martigues. »  (On est pas encore arrivé 
à Martigues – Dans cette entreprise on n’avance pas, on perd 
du temps.)

« Siès pouli comme lou jour doou trin. »  (Tu es beau comme 
le jour du train - Prendre le train était un événement et forcé-
ment on s’habillait, on se faisait beau.)

 « Parten pas lou jour qu’ enbasten. » (On ne part pas le jour 
où l’on met le bât à la bête de somme, où on est prêt au départ. 
- On à du mal à démarrer, à commencer.)

« L’an passa anavo plan, maï aquest’ an tirasse. » (L’année 
dernière la santé n’allait pas trop mal, mais cette année je me 
traîne - C’est plus difficile, je vieillis.)

Entre Régine Féraud, à gauche, et Nicole Bertrand, à droite,  
au centre le conteur de Castellane, Camille Raphel et son épouse
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Elle disait également : « On ne boit pas le café debout sinon 
on n’est jamais riche! » Et aussi,

 «  Si on m’enlève de nuit, de grand matin on me rendra. »

Là elle citait une vieille méenne qu’elle avait connue, et qui 
disait alors qu’elle ne pouvait montrer que son postérieur en 
étant agenouillée dans sa caisse  au lavoir lors de la lessive : 
« Dé darrier faï encaro un poou tentation,  maï dé davans faï 
coumpassioun. » (De derrière ça peut faire encore tentation, 
mais de devant ça fait compassion.)

Régine est décédée aux Mées le 20 mai 2014.

Jean  et Régine Féraud, chez eux aux Mées, en 2001
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HoMMage à Jean Bouvet
Originaire des Mées par sa ma-
man, Marthe Hugues, née aux 
Mées le 18 avril 1887 à la rue de 
l’Eglise où son père Joseph était 
boucher. Puis Marthe épouse aux 
Mées, le 14 septembre 1907, Mau-
rice Bouvet, né à Paris le 7 janvier 
1886 mais dont les grands- parents 
maternels habitaient Les Mées. De 
cette union naîtront trois enfants. 
Jean est le dernier, né à Menton 

le 23 décembre 1919. Il fréquente pendant ses jeunes années 
l’école des Mées d’où il gardait d’excellents souvenirs, en par-
ticulier celui de Mme Rouit, une de ses anciennes institutrices 
qu’il ne manquait pas de rencontrer à chacun de ses passages 
aux Mées. 

Son père Maurice est d’abord conseiller municipal des Mées 
de 1936 à 1940 puis maire des Mées de 1953 à 1971.

Pour échapper au STO Jean rejoint la 16ème compagnie FTPF 
des Mées et prend le maquis. Lors de la libération des Mées, 
Jean participe au combat de Malijai, de retour au village il pho-
tographie l’entrée et le stationnement de l’avant-garde améri-
caine ! Il est ensuite engagé par le colonel Noël , commandant 
des FFI, comme photographe officiel.

En 1945, Jean épouse Jacqueline à Nice et ils ont deux fils, 
Jean Pierre et Jacques puis viendront 5 petits enfants et 4 arri-
ères petits enfants.

Le cinéma était la passion de Jean. Il fut 1er assistant opérateur 
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de prise de vues jusqu’en 1951, puis des circonstances fami-
liales l’ont contraint de devenir chef d’entreprise en rempla-
cement de son frère aîné décédé accidentellement. La famille 
Bouvet se déplace beaucoup en fonction du travail de Jean, des 
Mées à Marseille, de Nice à Paris et Bruxelles. 

A la retraite il revient aux Mées, terre d’enfance et de racines 
Retraite douloureusement assombrie par le décès de Jacque-
line en 1992. 

C’est à cette époque que Jean nous a rejoint dans l’Association 
où il retrouve souvenirs et amis de jeunesse. Au sein de l’asso-
ciation, il prend le poste de trésorier et il nous encourage avec 
ses conseils judicieux, sa vision large. Nous étions admiratifs 
devant sa grande culture, son ouverture d’esprit, son humour, 
et toujours jovial. 

Avec l’oeil passionné du cinéaste qu’il avait été, il savait don-
ner à cette vie les couleurs de l’espérance et de la joie, il gri-
gnotait la vie avec gourmandise et sagesse. 

Jean est décédé aux Mées le 16 janvier 2015.

Acteur de la Libération des Mées, Jean est mis à l’honneur lors de la 
célébration du 70ème anniversaire
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HoMMage à eMiLe BertHon
Emile Berthon est né au Plan des 
Mées (quartier de Ragony) le 23 
août 1923.Fils de Louis Berthon 
(1899-1965) et Marie Auzet, ma-
riés à La Javie en 1921.. Une sœur 
Marie Antoinette rejoint la famille  
en 1927. Louis Berthon fut élu 
Adjoint spécial du Plan de 1925 à 
1941.

Emile  participe aux travaux, puis 
mène la petite exploitation agricole 
familiale. Esprit vif et curieux, il 
cultive toutes sortes de plantes : 
menthe, graines florales et potagères, et, bien entendu, des cé-
réales. Il y ajoute un élevage de poules pondeuses. Agriculteur 
responsable et intègre, il s’occupe de la gestion de syndicats : di-
gues, canaux. Il adhère   au CETA ( centre d’études techniques 
agricoles) d’Oraison au début des années 80. Il est le secrétaire 
de la caisse locale d’assurances agricole, dans cette fonction, 
il donne toute sa mesure. D’aucuns se souviennent de la per-
ception annuelle des cotisations dans un bureau qu’il n’ouvrait 
qu’une fois par an. Il reste à ce poste jusqu’à la fusion avec 
Oraison.

Si l’agriculture est toujours présente, il élargit sa vision, comme 
son père, aux affaires communales en étant conseiller muni-
cipal représentant le Plan des Mées. Il est très attaché à cette 
appellation et au territoire concerné (voir note bas de page). Il 
milite avec d’autres élus du Plan pour créer une commune indé-

Emile Berthon vers 1940
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pendante des Mées au milieu des 
années 50, sans résultat. Il est à 
remarquer que le Plan des Mées 
et Emile ont disparu ensemble à 
quelques mois près. Sa partici-
pation aux réunions est toujours 
constructive, il n’hésite pas à éle-
ver la voix quand il estime ne pas 
avoir été compris ou entendu.

Participant fidèle aux activités du 
Foyer Rural dont il est un des res-
ponsables, il manque rarement 
ses sorties conviviales  dont il apprécie la bonne humeur. Tou-
jours présent aux tournois de belote, attentif au jeu, son parte-
naire se doit d’être à la hauteur. A la demande des enseignants, 
il apporte son témoignage sur la vie autrefois aux jeunes dabis-
siens.

Quant à nous, Amis des Mées, Emile était un interlocuteur pri-
vilégié, « mémoire de l’histoire du Plan » il a mis à notre dispo-
sition ses connaissances, ses documents, des objets…. Il nous 
guidait à la découverte du Plan. Emile, nous ne te remercierons 
jamais assez pour ta collaboration.

Emile a quitté le Plan le 17 octobre 2013

Note : la section du Plan des Mées a été créée par arrêté préfecto-
ral en 1861 . La limite Village/ Plan qui a évolué dans le temps, se 
situait depuis quelques temps de part et d’autre de la Draye longue 
(pont edf 9). Les habitants du Plan votaient pour leurs propres 
conseillers, le « Maire » du Plan s’appelait l’Adjoint Spécial. Cette 
disposition électorale, très rare en France, a été supprimée pour les 
élections de mars 2014.

Emile Berthon en 1998
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MoMents de La vie des Mées
immortalisés par les clichés d’Yves Thélène

1. Distractions

Jeunesse à Dabisse - 1979

Les cyclistes méens
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Enterrement de vie de garçon

Les footballers de l’U.S.M.



16

La fête patronale

Le comité des fêtes - juin 1969
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La Saint-Joseph, fête des menuisiers

L’équipe féminine de basket
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Destruction du lavoir du boulevard des Tilleuls

2. Evénements

Installation d’un billard au Café de France
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Travaux de mise à l’égout au boulevard de la République - 1979

3. Les gens

Gaston Autric et son fidèle cochon
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Opération de vaccination avec le docteur Métral, père.

Joëlle Thélène et sa maman au bureau de tabacs - 1957
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4. Le mystère de la croix des Pénitents
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Comme chacun le sait, la Croix des rochers est une énigme. Ci-dessus, en 1968, 
l’équipe d’alpinistes accédant par le haut des Rochers, ci-dessous, les badauds 
sur la route de Malijai. Mais, peut-être, bientôt, nous en serons un peu plus !...
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activités de L’ag 2014 à L’ag 2015
12 avril :  Assemblée générale

La 34 ème assemblée générale présidée par Henri Joannet, 
s’est déroulée devant un public de fidèles  nombreux. Le rap-
port d’activité en images et le bilan financier ont été approuvés 
à l’unanimité. Une bonne surprise attendait le Président avec 
la candidature de quatre nouveaux membres pour le conseil 
d’administration !!!. M. G.Paul, maire de la commune, et M. 
S.Sardella, conseiller général, eux aussi toujours fidèles,  ont 
assuré l’association de leur soutien le plus total. Un apéritif 
convivial a clôturé les travaux de l’assemblée générale.

14 juin : Journées du patrimoine de Pays

Sur le thème « lumière et 
couleurs » nous avons pro-
posé lors de deux séances 
le diaporama « Les rochers 
sous tous les angles et à 
travers les saisons » réalisé 
en 1990. Au risque d’être 
un peu chauvin ce diapo-
rama dégage, aujourd’hui 
encore, une charge émo-
tionnelle. Le public, rela-
tivement nombreux, inté-
ressé, a posé de multiples 
questions sur la légende , 
la géologie… 
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16 juin : Entretien du chemin des oliviers
Comme tous les ans de-
puis que le chemin des 
oliviers a été créé, nous 
avons organisé un chan-
tier d’entretien. A l’aide 
d’un produit fourni par 
les services techniques 
nous avons protégé le 
pancartage et les bancs 
des intempéries

Juillet-Août : L’été à Saint Roch
L’animation de l’été à Saint Roch : toujours aussi convivial, 
toujours du monde… 

20 juillet :  Cinéma en plein air
La place du Barda était complète pour la projection du film 
« Les grandes manœuvres » réalisé par René Clair en 1955. 
Revoir Gérard Philippe, Michèle Morgan et tant d’autres reste 
un plaisir. A noter que le choix du film était en lien avec la 
commémoration des 100 ans de la guerre 1914-18.

8 août : Concert de jazz

Bénéficiant d’une chaude soirée, 
les deux musiciens Pierre Fayolle, 
contrebassiste, et Sébastien Carre-
tier, saxophoniste et professeur à 
l’école de musique des Mées, ont 
joué sur le parvis de la chapelle Saint 
Roch. L’ambiance ainsi créée et la 
qualité de l’interprétation font que 
cette soirée restera comme un grand 
moment.



25

9-17 août : Exposition de Peinture

Les villages de Provence, tel était le thème de l’exposition 
proposée par les artistes escalais et leurs invités. 

Que nos amis escalais soient ici remerciés pour leur implica-
tion. 

Joël Denoize, invité, a  présenté des œuvres époustouflantes 
qui ont fait l’admiration des nombreux visiteurs (plus de 400). 

Jean-Pierre Pons a animé de mini ateliers de dessins à destina-
tion des enfants
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16 août : Diaporama des rochers

En final pour l’été 
à Saint-Roch, nous 
avons proposé, de 
nouveau le diapo-
rama des rochers. 
Les spectateurs-
une soixantaine- 
ont été indulgents 
sur la qualité de la 
projection et nous 
ont exprimé leur 
satisfaction.

28 août : 70 ans de la libération des Mées 

Nous avons participé à l’organisation de cette journée commé-
morative avec la Mairie et les Anciens Combattants. 
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Dans la salle des fêtes nous avons présenté une exposition à 
partir de documents et d’objets locaux. D’autre part nous avons 
resitué la libération du village dans la progression des troupes 
américaines appuyées par la Résistance. Guy Reymond a en-
suite, dans une brillante conférence, retracé toute la libération 
des Basses-Alpes .

11 novembre : 100 ans de la guerre 1914-18
La aussi nous avons participé à l’organisation de cette jour-
née commémorative avec la Mairie et les Anciens Combat-
tants. Nous avons sélectionné des lettres de poilus et de leurs 
femmes que nous avons proposées aux écoles du village et  de 
Dabisse. Les enfants des écoles ont, lors de la commémoration, 
lu ces lettres avec beaucoup de conviction Nous remercions les 
enseignants pour leur implication.



28

23 novembre : Cinéma sympa
Pour animer cette fin novembre, , nous 
avons proposé une soirée de cinéma 
« Bourvil » avec la projection de deux 
films et une petite restauration à l’en-
tracte. Le cercle rouge de Jean-Pierre 
Melville et Garou Garou le passe mu-
raille de Jean Boyer ont ravi les specta-
teurs, malheureusement trop peu nom-
breux. Qu’adviendra-t-il alors de cette 
manifestation ?

20-21 décembre: Noël d’antan
Dans le cadre de la veillée de Noël organisée par le foyer rural, 
nous avons monté une exposition sur le Noël tel qu’il était 
vécu il y a 60/70 ans. La table dressée, les différents plats , le 
sapin, la cheminée, la crèche…tout cela présenté à la chapelle 
de la Salette . Un petit livret pouvait même acquis pour plus 
d’informations.
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7-8 Février : Journées mondiales des zones humides
Pour la 2éme année consécutive, les journées mondiales des 
zones humides se sont tenues aux Mées. Nous avons présenté 
une expo sur les puits en Provence qui a retenue l’attention des 
visiteurs et des organisateurs.

12 Avril : Sortie botanique
En association avec l’ABMBA, nous allons découvrir la flore 
sur le chemin des oliviers. Cette sortie n’aura lieu qu’en cas de 
beau temps.

Et encore

•	 Rencontres avec la municipalité pour différents projets : 
réfection du clocheton Saint-Honnorat, clocheton de l’hor-
loge, table d’orientation, parcours signalétique des sites 
remarquables du village, stèle sur le lieu du parachutage de 
la Colle le 16 juillet 1944, achat d’une pierre de moulin à 
huile.
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•	 Achat d’un micro amplificateur pour les visites du village.
•	 Prêt de matériel à des associations voisines
•	 Sur proposition de la famille Paul nous allons essayer de 

faire dater la croix des Pénitents et d’organiser la venue de 
Jean-Pierre Petit l’un des grimpeurs de 1968.

•	 En cours : réédition du livre sur les vers à soie avec une 
iconographie plus riche.

•	 Préparation d’un livre sur Les Mées d’hier et d’aujourd’hui : 
regards croisés.  

•	 Dans le cadre : « une association, un jour » nous avons été 
interviewé par la radio Alpes1 pour présenter les Amis des 
Mées.

•	 Préparation de visites du village dans le cadre des journées 
du Patrimoine sur le thème du Moyen-Age, le 20 juin.

•	 Exploitation du « fonds Théléne » :
•	 En cours : classement des négatifs scannés. 
•	 Projet : offrir aux associations voisines (Malijai, Pey-

ruis, …) les photos les concernant.
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Livres, Publications et Brochures

Les Mées - Le Temps  
Retrouvé - 22€ (*)

Emballage et port : Gros volume(*): 3€  -  Petit volume: 1€

Rochers de 
Légende - 8€ (*)

Lettres et Souve-
nirs de la Guerre 

14/18 - 9€ (*)

1851 pour 
Mémoire - 9€ (*)

Les Ponts des 
Mées - 8€ (*)

Pigeons et Pigeon-
niers - 8€ (*)

L’Huile d’Olive 
des Mées - 3€ Bulletin annuel - 3€

Les Mées «Le Pays 
qui ne manque pas 

d’air» - 1€

Cartes 
Postales - 0.40€

L’Olivier- 3€ Le Vin au Pays 
des Mées - 4€

Oouceou Doou Ceou 
(Oiseaux) - 4€

Révolution Bicen-
tenaire - 6€ (*)

Les Pénitents des 
Mées - 3€ (*)

Notice Historique des 
Mées -Esmieu - 30€ (*)

Les Maires des 
Mées - 6€

Reédition en 
cours

Canaux aux  
Mées - 6€

Histoires de 
Rues - 4€

Ces publications sont disponibles, sur place, auprès des Amis des Mées, en contactant Mme Bertrand 
Nicole au 04 92 34 03 68. Ils peuvent également être expédiés par la poste (voir tarif ci-dessous)
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Edité par Les Amis des Mées 
Association loi de 1901 
Siège social :18 bd de la République 
04190 LES MÉES

www.lesmees.org 
webmaster@lesmees.org

caLendrier 2015/2016
L’association se réunit le premier jeudi de chaque mois à 17h00 au 
local des Amis des Mées. Dates des prochaines réunions:

Jeudi 7 mai 2015 Jeudi 3 décembre 2015 
Jeudi 4 juin 2015 Jeudi 7 janvier 2016 
Jeudi 2 juillet 2015 Jeudi 4 février 2017 
Jeudi 3 septembre 2015 Jeudi 3 mars 2016 
Jeudi 1 octobre 2015 Jeudi 7 avril 2016 
Jeudi 5 novembre 2015
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