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Le mot du PréSident 

En 2017, l’Assemblée Générale avait salué l’arrivée du livre sur le 
ver à soie, mais point de soutien financier du Conseil départemen-
tal ... Pourtant, l’ami Jean-Pierre n’avait pas lésiné pour étendre à 
toutes Les Alpes de Haute Provence l’étude de cet élevage et au 
moment de passer commande à l’imprimerie, dans l’incertitude, le 
soutien du Conseil avait été annoncé. 

Heureusement, nous avions quelques disponibilités issues d’une 
trésorerie qui repose sur plus de trente ans d’activités et nous béné-
ficions toujours du soutien de nos adhérents et de la municipalité. 
Il est dommage qu’un travail de recherches et de mise à disposition 
pour les générations suivantes, sur une activité économique impor-
tante pour la population bas-alpine au cours des siècles passés, n’ait 
pas été honoré à sa juste valeur.  

A cette même Assemblée Générale de 2017, nous avions présenté 
une exposition de photos de 101 Méens issues du fonds d’Yves 
Thélène, et cette année, nous récidivons. La découverte à plusieurs 
de clichés de la vie du village et de ses habitants dans les années 
60/70, provoque de belles minutes de nostalgie. Ce fonds est très 
riche et comporte plusieurs facettes qui seront exploitées au fil du 
temps: pompiers, boulistes, évènements, chantier EDF, Union spor-
tive méenne, etc.

Cette année, par un tiré à part, notre bulletin 
rend hommage aux Méens morts pendant la 
guerre 1914/1918. Un énorme travail de re-
cherches tous azimuts. Cent ans après, nous 
clôturons ainsi notre participation à la célébra-
tion du courage et du sacrifice de nos aïeux. 

Nous avons fêté les 20 ans de l’Eté à Saint 
Roch. Notre association prend de l’âge, mais 
elle vieillit bien. 
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Ses membres actifs ont reçu des renforts et leur complémentarité 
amène une synergie à laquelle on ne peut que continuer à rendre 
hommage: les mains délicates pour les apéritifs, les mains rugueuses 
pour les chantiers, les mains hésitantes sur les claviers pour enrichir 
notre site sur internet, rédiger les rubriques et communiquer, les 
mains expertes sur les appareils photo pour suivre notre actualité, 
les mains appliquées pour tenir le journal de bord des réunions, la 
main de fer sur la trésorerie, etc., etc... 

Que de petites mains qui s’agitent ! Nous espérons qu’elles conti-
nuent le plus longtemps possible à s’affairer, pour leur plaisir car 
elles participent à une belle aventure humaine, mais aussi pour la 
satisfaction des adhérents et pour celle des habitants de la cité.

Amicalement

Henri Joannet

À La mémoire deS PoiLuS méenS 
mortS À La Guerre
Cette année, exceptionnellement, notre bulletin sera composé d’une 
brochure et d’un livre.

En 2018 nous célébrons le centenaire de l’armistice et, pour com-
mémorer cet évènement, Les Amis des Mées ont édité un  livre : 
« Ceux qui ne sont pas revenus : hommage aux Méens » qui vous 
est offert grâce à la participation de la commune.

Le devoir de mémoire qui nous incombe trouve là sa concrétisation, 
100 ans après la fin d’une guerre atroce, rappeler que des hommes 
sont morts par la folie d’autres hommes est toujours d’actualité.
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« C’est votre génération qui aura 
à ensemencer le sillon arrosé de 
tant de sang, à y faire germer une 
si belle moisson, en sorte que tous 
ceux qui ont lutté puissent se dire 
un jour : nos fatigues, nos bles-
sures, notre mort n’ont pas été inu-
tiles »

Robert Dubarle  
Tué au combat le 15 juin 1915

« Mai, i’a’no causo que li mort 
nous demandon, e que li mort 
i’an dre, quand soun toumba 
dins la bataio : aco’s la remen-
branço. Tout ome que defend 
lou soù de sa patrio, que lucho et 
mor per èlo, merito longo-mai la 
remenbranço doù pais. »                       

Frédéric Mistral 
(Discours de la Sainte-Estelle, 24 mai 1882)      

Mais, il y a une chose que les morts nous 
demandent et à laquelle les morts ont droit, 
quand ils sont tombés dans la bataille : c’est 
de garder leur mémoire. Tout homme qui 
défend le sol de sa patrie, qui lutte et meurt 
pour elle, mérite pour toujours la reconnais-
sance de son pays. 

En attendant ce livre, nous vous livrons deux citations : une du 
poète Frédéric Mistral et une de Robert Dubarle qui figure sur le 
monument aux morts des Mées.



6

activitéS 2017-2018
22 avriL : asseMbLée généraLe

La 37ème Assemblée Générale présidée par Henri Joannet, s’est 
déroulée en présence d’une assistance fournie . Le rapport d’acti-
vité en images et le bilan financier ont été approuvés à l’unanimité. 
Le bulletin 2017, « Le temps qui passe » sur les horloges des Mées 
et d’ailleurs a vivement intéressé les adhérents. L’exposition des 
photos de Yves Théléne « 101 méens » a eu un grand succès. M. 
Gérard Paul, maire de la commune, et M. Serge Sardella, conseil-
ler départemental, toujours présents, ont assuré l’assemblée de leur 
soutien. Un apéritif convivial a clôturé les travaux de l’assemblée 
générale.

3 & 25 avriL, 5 & 12 Mai : CLasses de L’eCoLe Pasteur

Pour leur programme pédagogique les instituteurs des CM et CE 
des Mées  nous ont sollicités pour apporter un éclairage sur la vie 
au village  pendant le Moyen-Age, la Renaissance, et la Révolution.  
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Le blason a été étudié et nous avons présenté les vestiges méens  
des différentes périodes étudiées. Le texte sur les remparts  a égale-
ment été mis en scène pour le spectacle de fin d’année.

13 Mai : visite assoCiation des transPorts de L’aggLoMéra-
tion grenobLoise

Venus aux Mées , il y a quelques années, les membres de l’Associa-
tion des Transports de l’Agglomération Grenobloise sont revenus 
plus nombreux pour une nouvelle visite du village. Groupe sympa-
thique qui a manifesté de l’intérêt pour le patrimoine du village.  

18 Mai : asseMbLée généraLe des aînés ruraux

Organisateurs de l’assemblée générale départementale Les Joyeux 
Pénitents ont proposé aux congressistes  3 randonnées. Les Amis 
des Mées ont guidé ces 3 randos : visite du centre ancien, le Sentier 
des Pénitents, le chemin des Oliviers avec 40 à 50 participants. La 
satisfaction était générale, organisateurs et randonneurs.
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15 juin : réaLisation d’un dvd sur Les Mées 

Pour la réalisation d’un DVD destiné à mieux faire connaître le vil-
lage par la chaine de TV locale TV DICI, nous avons accompagné 
et présenté  à René Mannent : l’histoire des Mées à travers le centre 
ancien, les rochers : géologie et légende, les oliviers : culture , pro-
duction d’huile et musée.

18-19 juin : journées du PatriMoine de Pays

Sur le thème « fêtons ensemble le patrimoine » et à l’occasion de 
la sortie du livre sur le ver à soie nous avons proposé une exposi-
tion à la chapelle de la Salette sur la sériciculture. Une présentation 
complète, depuis l’élevage du ver à soie jusqu’à la soie. Durant ces 
2 jours, nous avons eu un public extrêmement attentif et curieux. 
Pendant la semaine, nous avons accueilli 3 classes et tenté de ré-
pondre aux multiples questions, fruit d’une bonne préparation en 
amont. Le dimanche, avec quelques visiteurs, nous avons fêté les 
20 ans du musée du pigeonnier chez Mme Arizzi.  

20 juin : inauguration de La stèLe du ParaChutage et de La 
tabLe d’orientation 
La concrétisation d’un long tra-
vail pour le repérage du panorama 
et  pour l’élaboration du texte de la 
stèle. Un travail réalisé en parfaite 
collaboration avec les services tech-
niques municipaux et l’Association 
des Anciens Combattants. 
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9 juiLLet : journée du Livre

Pour la promotion du livre sur le ver à soie nous avons organisé une 
journée du livre avec deux conférences. Une trentaine d’auteurs a 
participé avec enthousiasme. Malheureusement le public n’était pas 
au rendez-vous. 

8 août : La toiLette de saint-roCh

Comme tous les ans à cette époque, un nettoyage des abords de 
la chapelle s’avère nécessaire avant les manifestations estivales. Il 
ressort de l’animation de l’Eté à Saint Roch :  moins de monde 
pour les expos, la foule pour le concert.

15-25 juiLLet : exPosition Photo

Le Club Photo a retenu comme thème « rondeurs et courbes » . La 
qualité et le nombre de clichés étaient au rendez-vous , le public un 
peu moins. Il apparaît que le nouveau parcours du sentier des Péni-
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tents pénalise la fréquentation de la Salette . Les fortes chaleurs ont 
également eu une influence.

21 juiLLet : CinéMa en PLein air

Une place du Barda bien pleine pour la projection du film d’Edouard 
Molinaro « Quand passent les faisans ». Un moment de rire avec 
de grands acteurs : Serrault, Blier, Meurice… Merci aux voisins 
Jean-Claude et Lili Estellon pour l’accueil.

29 juiLLet -6 août : exPosition de Peinture

Toujours préparée avec soin par Jean Pierre Pons, président de 
l’Association des Artistes Escalais et actif ami des Mées, l’expo-
sition de peintures « Artistes en Liberté» a, comme toujours, tenu 
ses promesses. Les invités : Catherine Hall, artiste peintre, Fran-
cis Bildstein, sculpteur sur pierre, René Jaumary minéralogiste ont 
enrichi l’exposition. 
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Malheureusement le phénomène observé pour l’expo photo s’est 
reproduit entraînant une fréquentation moindre. 

12 août : ConCert : Quartier Latin Chansons des années 50

Une foule de spectateurs à l’intérieur et à l’extérieur : le retour de 
Carole Timoteo et Antoine Rossfelder a été un triomphe. Le réper-
toire : Vian, Ferré, Gréco, Gainsbourg…, la qualité des interprètes, 
deux ans après Barbara, expliquent un succès incomparable. A 
bientôt pour une troisième ?

9 sePteMbre : Fête des assoCiations et des bénévoLes 

Pour la Fête des Associations, organisée par la Mairie, nous avons 
tenu un stand avec une animation. Nous avons projeté en boucle 
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plusieurs vidéos sur le village et les Amis des Mées. Nous avons 
également exposé notre librairie.

7 oCtobre : dédiCaCe du Livre 
sur Le ver à soie à aix en PCe

Toujours pour la promotion du 
livre sur le ver à soie, Jean-Pierre 
Pinatel, accompagné de quelques 
amis des Mées, a dédicacé son 
livre à la librairie Le Blason.

8 oCtobre : rando aggLo aLPes-ProvenCe 

Nos amis du Club de Rando de Malijai ont guidé une randonnée :  
départ du village, sentier des Pénitents, parcs photovoltaïques. 
Nous avons accompagné cette marche pour présenter les Mées et 
répondre aux nombreuses questions de la trentaine de randonneurs. 
A une prochaine !

14 oCtobre : 20 ans de L’assoCiation 1851

Pour célébrer les 20 ans de l’Association « 1851  pour la mémoire 
des résistances républicaines » et à la demande de Colette Chauvin 
nous avons décrit les différentes étapes de l’insurrection aux Mées 
en collaboration avec « Le Chiendent Théâtre » pour l’animation. 
Une réussite pour les participants et les spectateurs. 
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15 oCtobre : des ManosQuins sur Le sentier des Pénitents

Nos fidèles amis du Comité du Patrimoine Manosquin voulaient 
découvrir le nouveau Sentier des Pénitents. Nous les avons guidés 
dans une visite accompagnée de quelques commentaires et même 
« prêté » Saint-Roch ! A bientôt.

10 noveMbre : CoLLège de Château-arnoux et 1851

Une classe de 3ème a travaillé sur le thème de 1851, après diffé-
rentes visites, les élèves sont venus aux Mées accompagnés de leurs 
professeurs et de Colette Chauvin. Nous leur avons présenté les 
différents sites en lien avec 1851  ainsi que quelques lieux remar-
quables de la cité.

11 noveMbre : inauguration PLaQue des « oubLiés » 

A la lecture des renseignements maintenant disponibles, nous avons 
pu identifier que 5 Méens morts lors de la guerre 14-18 n’étaient 
pas inscrits sur le monument aux morts. La Mairie et ses services 
techniques municipaux ont réparé cet oubli et posé une plaque qui 
a été inaugurée ce jour-là.
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14 noveMbre : LeCture Lettres de PoiLus à L’esCaLe

Le Patrimoine Escalais organise une 
conférence mensuelle à destination de ses 
adhérents. Nous avons proposé à sa Pré-
sidente une lecture des lettres de poilus et 
du parcours du soldat Conil. Une bonne 
chambrée a écouté dans un silence remar-
quable ces lectures. Nous avons également 
répondu aux questions du public.

25 noveMbre : LeCture Lettres de 
PoiLus à oraison

Bis répétita à Oraison, où en présence de Gérard Lazaud délégué 
aux anciens Combattants, l’émotion ressentie par le public fut si 
grande, que les questions eurent du mal à être formulées. Un sym-
pathique buffet a clôturé cette soirée.

4 déCeMbre : eCoLe de dabisse

Pour leur projet qui consiste à faire découvrir leur village (ou leur 
ville !) à des classes étrangères au moyen de petits personnages : 
Clément et Clémentine et de lien numérique, nous avons fait par-
courir aux enfants de CE2 de Mme Piacenza les Petits Camps : 
Paillerols, Eglise Saint-Blaise , chapelle Saint-Honorat, Monument 
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6 déCeMbre : visite du Musée de L’oLivier Par une CLasse du 
grouPe sCoLaire Pasteur

En partenariat avec les Huileries Richard nous avons reçu une 
classe de CM pour expliquer comment on ramassait les olives et 
comment on faisait l’huile il n’y a pas si longtemps.

9 déCeMbre : CheMin des insurgés

Pour rappeler le combat des Mées du 9 décembre 1851 nous avons 
effectué le chemin des insurgés avec des commentaires à chaque 
point remarquable le tout avec roulement de tambour. Le froid in-
tense nous a conduits à réduire le parcours, la trentaine de coura-
geux participants a pu se réchauffer avec un vin chaud au thym ! 
(pour mémoire le thym était le symbole des insurgés).

aux morts. Exercice difficile mais nous espérons que Clément et 
Clémentine étaient contents.
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16 Février : déMontage de L’orgue

Comme ils s’y étaient engagés, à la demande des Amis de l’Orgue, 
Les Amis des Mées ont apporté leurs bras pour le démontage et le  
transport des tuyaux de l’orgue.

23 Février : Les  trésors du viLLage Pour Les sCoLaires

Nous avons accompagné trois classes cours élémentaire et cours 
moyen avec leurs professeurs à la découverte des « trésors »  du 
village. Nous avons insisté sur l’époque médiévale dans un tour 
pédestre du bourg ancien.

12 janvier 2018 : radio aLPes 1

Pour son émission «  L’Echo des Communes » Aurore Vallauri, 
journaliste, a souhaité faire un focus sur les Mées. Nous avons pré-
senté dans deux émissions  le patrimoine Méen au sens large ainsi 
que le chemin des oliviers.

29 janvier : Chantier saint-honorat

Un chantier qui à présent est devenu annuel qui consiste à nettoyer 
les abords de Saint-Honorat. Cette année, en complément, nous 
avons remis en état de propreté l’intérieur de la chapelle.
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9 Mars : Le CanaL edF exPLiQué aux enFants

A un petit groupe des Francas emmené par l’animatrice Oriane 
Millot, nous avons présenté l’histoire et la construction du canal 
EdF et répondu aux très nombreuses questions des jeunes très atten-
tifs.

18 Mars : aCCueiL de handiCaPévasion

Visite guidée du village des Mées.

26 Mars  : Chantier à saint-roCh

Toilettage du parvis et de la Chapelle Saint-Roch. 

renContres aveC La MuniCiPaLité Pour diFFérents Projets :

•	 Démontage du mécanisme de l’ancienne horloge, nettoyage et 
exposition.

•	 Fléchage de La Salette et de Saint-Roch.

•	 Mise à jour du dépliant sur le chemin des oliviers. 

et enCore

•	 Participation aux réunions de l’A3P04 , préparation des jour-
nées du patrimoine de pays.

•	 Participation aux assemblées générales des associations voi-
sines ; Rancure, Castellum, Patrimoine de Château-Arnoux.

•	 Prêt de matériel à des associations.

Foyer rural des Mées : Mise à disposition des « rochers » réa-
lisés par Pierre Comte pour la crèche du lavoir de la Combe.

Lei Dansaïre de San Dounat : Matériel sur les écoles autrefois
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Association Gaubert : Vitrines d’exposition et matériel sur 
l’école.

Chiendent Théâtre : Prêt de la chapelle Saint-Roch pour le 
spectacle de l’inauguration du nouveau sentier des Pénitents.

•	 Adhésion à l’association des Amis de l’Orgue : Don pour la 
restauration de l’orgue.

•	 Photos du fonds Théléne pour les 80 ans du centre de secours.

•	 Convention pour mise à disposition du matériel du Musée de 
l’Olivier aux Huileries Richard.

en Cours :

•	 Rédaction d’une brochure sur les soldats méens morts pendant 
la guerre de 14-18.

•	 Entreprise Conil : Recherche de documents, photos, témoi-
gnages…

•	 Camp des Mées (période 1939-1945) : Recherche de docu-
ments, photos, témoignages…

•	 Dabiflor : Recherche documents, photos, témoignages…
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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 - 4€ (*)

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€

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 Histo-
rique des Mées 

-Esmieu - 30€ (*)

Les Maires des 
Mées - 6€

Mémoire du 
Ver à soie en 

Haute-Provence 
25€

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)

Regards Croisés 
2016 - 17€

Cartes Postales - 0.40€
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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 2018/2019
L’association se réunit le premier jeudi de chaque mois à 17h00 au 
local des Amis des Mées. Dates des prochaines réunions:

Jeudi 3 mai 2018 Jeudi 6 décembre 2018 
Jeudi 7 juin 2018 Jeudi 3 janvier 2019 
Jeudi 5 juillet 2018 Jeudi 7 février 2019 
Jeudi 6 septembre 2018 Jeudi 7 mars 2019 
Jeudi 4 octobre 2018 Jeudi 4 avril 2019 
Jeudi 8 novembre 2018
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