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Le mot du PréSident 

René Ravel nous a quitté soudainement depuis peu. Michel Pierson 
l’avait précédé. Dans les pages qui suivent, une nécrologie permet 
d’approcher leurs multiples activités et leur caractère positif ex-
trêmement favorable au développement d’une association, Notre 
Association. Nous ne sommes pas près d’oublier ni le sérieux bon-
homme de Michel ni l’excellente bonne humeur de René dont ils 
nous gratifiaient. 

Outre le résumé de nos activités, le bulletin contient un tiré à part 
sur une question importante pour l’humanité en général et donc 
pour notre village, la question des déchets. Toute activité génère 
des scories et la vie humaine ne fait pas exception ! Jean-Pierre 
Pinatel a dressé un historique des procédés utilisés aux Mées pour 
éliminer les résidus de la vie domestique et les matières évacuées 
naturellement par ses habitants. 

Le propos historique local rejoint un problème mondial et les  gi-
gantesques progrès de la santé publique par l’utilisation de l’eau 
propre ne doivent pas nous faire oublier qu’il s’agit d’une denrée 
qui se raréfiera avec le temps. 

Plusieurs témoignages apportent précisions et touches locales à ce 
problème des déchets. 
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Nous terminerons par un nouvel appel aux témoignages des Méens 
sur deux thèmes.  

Le territoire de notre village a été choisi par le régime de Vichy 
entre 1941 et 1945 pour recevoir le  camp d’un Groupe de travail-
leurs étrangers, le GTE 702. Une étude est en cours, étude qui revêt 
de multiples formes: le passage obligé aux archives municipales, 
départementales et nationales, la lecture des ouvrages traitant de 
cette période dans notre département, les témoignages des per-
sonnes ayant vécu la deuxième guerre mondiale aux Mées, l’étude 
du fichier des travailleurs présents dans ce GTE, etc. 

C’est ainsi que seront approchés pour notre village, les conditions 
de l’internement dans le camp, les personnalités qui y sont passées 
(le chef du groupe André Horeau, Pierre Zyngerman devenu l’ad-
joint de René Char, le compositeur Jan Meyerowitz sorti du camp 
par Jean Giono, le photographe de cinéma Sam Lévin, le dessina-
teur Johnny Friedlaender, etc), le drame de la Shoah, la participa-
tion des Républicains espagnols à la libération de notre pays, etc. 

Le deuxième sujet pour lequel nous sommes avides de témoignages 
est constitué par les Etablissements Conil et Dabiflor qui ont eu leur 
âge d’or sur le territoire communal. 

Nous détenons déjà plusieurs témoignages, mais nous espérons en 
obtenir d’autres avec cet appel.  

D’ores et déjà, nous 
vous donnons ren-
dez-vous pour l’an-
née du quarantième 
anniversaire de notre 
association.

Henri Joannet
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MICHEL 

Il y a un peu plus de trente ans, c’était en 
1988, Michel Person, alors jeune retraité ins-
tallé aux Mées, s’était engagé dans l’Asso-
ciation. Vaillant, énergique, il s’était rapide-
ment investi aux Amis des Mées en devenant 
le secrétaire adjoint.

De sa longue vie professionnelle, il avait gar-
dé un esprit organisé, méthodique et se trouvait parfois un peu dés-
tabilisé par notre manière assez désordonnée de fonctionner. Mais 
il s’en accommodait avec le sourire et même parfois il arrivait à 
nous convaincre de faire différemment. Il était chargé du compte-
rendu de nos réunions mensuelles qui étaient un peu confuses et il 
avait bien du mérite à en tirer un texte clair. Toujours dans ce même 
esprit d’organisation, il avait contribué à ajuster nos conditions 
d’assurance pour nos manifestations. Il avait aussi entrepris de faire 
l’histoire des ponts des Mées pour traverser la Durance ; par des 
recherches fouillées aux archives communales et départementales, 
il avait rédigé un livre précis auquel son nom restera attaché.
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Jusqu’à ce que sa santé le lui permette, il était toujours présent sur 
les chantiers, notamment à Saint-Roch, au four à pain des Pour-
celles, où il s’était largement investi. Il se transformait en vendeur 
de plantes lors de notre journée « Mille fleurs » que nous avions ins-
tituée. Il n’aurait pas laissé sa place non plus, lors du salon des anti-
quaires, où avec Michèle et Maryse, il tenait le bureau des entrées 
avec vigilance et précision.

Du fait de sa disponibilité, de sa facilité à assimiler les choses, il 
accompagnait des groupes de touristes pour des visites commentées 
du village, leur montrant notre patrimoine historique. Il a été pour 
ainsi dire le premier guide de pays, avant que cette fonction se pro-
fessionnalise.

Depuis de nombreux mois sa santé s’étant dégradée, il ne pouvait 
plus participer à nos réunions, mais il était tenu au courant par le 
compte rendu qu’il recevait.

Le 17 novembre 2018, à 94 ans, Michel Person s’est retiré discrè-
tement de sa longue vie terrestre et repose maintenant dans ce pays 
des Mées qu’il aimait.

Chantier de caladage de la montée à Saint-Roch
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RENÉ

René Ravel était pétri de cette terre des Mées 
où il était né, qu’il n’a jamais quittée et dont 
il connaissait les moindres bosquets. Avan-
tageusement connu et apprécié du fait de sa 
longue carrière professionnelle à l’usine de 
Saint-Auban, il en avait conservé de solides 
amitiés, de même qu’auprès des marcheurs-
randonneurs où il s’était largement investi ainsi qu’à l’école de 
dessin de l’Escale. 

Il aimait tout ce territoire Bas-Alpin qu’il avait plaisir à parcourir et 
à faire découvrir lorsqu’il guidait des balades. Avec cette passion 
du pays, il ne pouvait que rejoindre dès 1985 notre Association 
des Amis des Mées qui venait de se créer. Il en deviendra rapide-
ment le vice-président. Il était attiré par l’histoire locale, les vieilles 
pierres ; il avait la mémoire précise des choses du passé, du patois, 
de la vie rurale.

Actif, généreux, très habile de ses 
mains, il a été de tous les chantiers : 
Saint-Roch, le four à pain des Pour-
celles, le pigeonnier des Bourelles… 
et les autres où il apportait son savoir-
faire, sa touche personnelle et ses ga-
léjades pour animer le travail. 

Il était aussi en première ligne lors de 
la préparation des expositions, réali-
ser des panneaux, faire la maquette 
du bulletin ; nous avions recours à lui 
pour les dessins, la mise en page, les 
titres…

Tout l’intéressait, il pratiquait avec 
passion la pêche, la randonnée, le 
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dessin, le jardin, la philatélie…et bien sûr les plaisirs de sa famille 
avec Suzanne, ses filles, ses petits-enfants et ses trois arrière-petits-
enfants dont il était fier. 

Avec son entrain, son caractère enjoué, le temps ne semblait pas 
avoir d’emprise sur lui tellement il était en forme après plus de 75 
ans d’une vie complètement remplie d’activités.

René, en ce mois de février 2019, au soir d’une lumineuse journée, 
tu es parti d’un seul coup, sans prévenir. Nous ne t’avons pas dit 
au revoir. Il nous faudra maintenant continuer avec ta place vide ; 
personne n’est indispensable, c’est peut-être vrai, on le dit couram-
ment au comptoir du bistrot, mais toi tu es irremplaçable.

Il nous faudra avancer avec cette absence, avec l’Association, à 
plusieurs, c’est vrai, on est plus fort, mais on n’en est pas moins 
tristes. Pour ce que tu as fait pour l’Association, pour ce pays des 
Mées, pour ce que tu as été avec nous, pour cette belle amitié par-
tagée, Merci René.

« La vie écrit au crayon. La mort passe la gomme. L’amitié se souvient. Per-
sonne n’a meilleure mémoire que l’amitié »   Christian Bobin

Premier jour de la Flamme postale réalisée par René Ravel
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activitéS de L’aG 2018 à L’aG 2019 

14 avril : assemblée générale

La 38ème assem-
blée générale, prési-
dée par Henri Joan-
net, s’est déroulée 
en présence d’une 
assistance confor-
table . Le rapport 
d’activité en images 
et le bilan financier 
ont été approuvés à l’unanimité. Le bulletin 2018 était accompagné 
d’un ouvrage sur « Ceux qui ne sont pas revenus » retraçant la vie, 
le parcours militaire, le décès des méens tombés lors de la 1ère 
guerre Mondiale. Il était offert à tous les adhérents grâce à l’aide 
de la municipalité. M. Gérard Paul, Maire de la commune, et M. 
Serge Sardella, Conseiller Départemental, présents une fois encore, 
ont assuré l’association de leur soutien. Dans la salle des fêtes les 
photos de 101 Méens ont attiré un public de curieux.  Un apéritif 
convivial a clôturé les travaux de l’assemblée générale.

19 et 20 avril: Présentation du livre « ver à soie en Haute-
Provence »

Présentation par JP 
Pinatel du livre sur 
le ver à soie. En pre-
mier lieu à Oraison, 
à la librairie l’Ar-
bousier, le lende-
main à Château-Ar-
noux à Font Robert 
avec une petite ex-
position. Les deux 
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publics ont posé de nombreuses 
questions.

23 avril: cHantier saint-rocH

Suite et fin pour le rehaussement du 
mur latéral.

2 juin: remise de distinction

Le Dévouement Universel lors d’une 
cérémonie aux Mées a remis un di-
plôme et une médaille de vermeil 
aux Amis des Mées pour  leur impli-
cation bénévole dans la vie locale.

2 juin : Présentation du livre « ver à soie en Haute-Pro-
vence »

Accueilli par l’as-
sociation « Belle 
lurette » à Malle-
fougasse, JP Pinatel 
a détaillé l’élevage 
du ver à soie. Une 
sympathique colla-
tion a clôturé la soi-
rée 
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17 juin : journées du 
Patrimoine de Pays

Nous avons innové 
pour la journée du pa-
trimoine de pays en 
proposant un circuit 
en minibus à la décou-
verte des pigeonniers 
des Mées. Pas moins de 
18 pigeonniers ont ainsi 
pu être vus, quelquefois 
visités. Les commen-
taires, à chaque arrêt, 
ont satisfait les parti-
cipants dont certains 
venus de loin.
juillet-août l’été à saint-rocH.

A l’image de 2017, nous constatons que l’animation de l’été à Saint 
Roch :  attire moins de monde pour les expos,  mais la foule pour 
le concert. Une réflexion est en cours pour déterminer les raisons 
de cette baisse de fréquentation (chaleur, fléchage, affichage, par-
king…)

16-25 juillet :                             
exPosition PHoto

Organisée par le club-photo et 
réalisée par ses membres, l’ex-
position de photos avait pour 
thème « l’olivier dans tous ses 
états » malgré ce thème porteur 
la fréquentation a été moindre 
que prévue (environ 230 per-
sonnes)
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21 juillet : cinéma en Plein air

Un grand moment d’humour des années 70 avec « Elle boit pas, 
elle fume pas, elle drague pas mais elle cause… », réalisé par Mi-
chel   Audiard. La place du Barda était copieusement garnie. Tous 
nos remerciements aux voisins qui nous accueillent agréablement.

26 juillet -5 août : exPosition de Peinture

Les artistes escalais sous la férule de Jean Pierre Pons nous ont 
présenté leurs dernières œuvres. Les invités Maryvonne Roucaud, 
peintre miniaturiste, Gérard Boeri minéraux et fossiles, René Jau-
mary tous plus passionnés les uns que les autres ont réhaussé cette 
expo. Là encore la fréquentation n’a pas atteint le niveau attendu.
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30 juillet : nettoyage de saint-rocH 

Un nettoyage de haut en bas  de la chapelle et de ses abords est 
effectué pour accueillir les manifestations estivales.

11-19 août : exPosition PatcHwork et boutis

A l’initiative de Fernande, 5 artistes méennes ont exposé leurs 
œuvres dont la qualité en a émerveillé plus d’un. Le fini de ces 
ouvrages montre que de nombreuses heures ont été nécessaires à 
leur réalisation. Un grand bravo pour ces artistes.

12 août : concert : Frédérique younès quartet

Un grand moment de jazz avec ces quatre musiciens professionnels 
dirigés par Frédérique Younès. Le public nombreux (trop ?) leur a 
réservé une ovation qui s’est prolongée par un pot de l’amitié cha-
leureux.
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10 sePtembre : Fête des associations et des bénévoles 

Pour la traditionnelle fête des associations, organisée par la Mairie, 
nous avons tenu un stand avec une animation. Nous avons proje-
té en boucle plusieurs vidéos sur le village et les Amis des Mées. 
Notre librairie a connu du succès auprès des visiteurs.

9 octobre : conFérence ver à soie à laragne (05)

Nous avons été reçus par l’UTL Buech-Durance, en la salle des 
fêtes de Laragne. Notre émérite conférencier Jean-Pierre Pinatel 
a captivé l’auditoire par une présentation avec diapos sur le ver à 
soie. Il y avait même ajouté un volet sur la sériciculture haut-alpine.
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10 novembre : visite collège camille raymond

A l’initiative de Colette Chauvin nous avons guidé une classe de           
3ème du collège Camille Raymond de Châteaux-Arnoux  sur les 
pas des insurgés de 1851. Les élèves, intéressés par cette période, 
ont posé des questions pertinentes. 

novembre : centenaire de la 1ère guerre mondiale

Pour la commémoration du centenaire de 14-18, nous avons pour la 
quatrième année, participé avec le comité de pilotage présidé par le 
Maire, (plusieurs réunions) , à l’élabo-
ration du programme, de la communi-
cation (affiche, flyer) et plus particuliè-
rement à certaines animations.

9 novembre : lecture de lettres de 
Poilus et Parcours du soldat conil

Pour cette dernière lecture les lettres 
avaient été « actualisées » pour corres-
pondre à la  fin de la guerre et même 
à l’après-guerre. L’accompagnement 
par l’image avait été entièrement revu. 
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L’émotion dégagée par la lecture des lettres et le parcours du soldat 
Conil toujours aussi poignant ont saisi le nombreux public.

11 novembre : cérémonies au Plan et au village 

Première manifestation de la matinée : la cérémonie au Plan des 
Mées . les enfants des écoles avec l’aide de leurs enseignantes, avec 
lesquelles nous avons travaillé, ont pu énumérer les morts avec leurs 
états de service et quelques lettres de poilus du Plan. Ils ont d’autre 
part réalisé une expo sur l’Armistice et…la Paix.

Deuxième cérémonie : au bourg, là aussi les enfants étaient pré-
sents ainsi que des soldats habillés avec les uniformes d’époque et 
un clairon (merci aux malijaiens)
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Ces deux cérémonies parfaitement organisées en collaboration 
avec les anciens combattants, se sont déroulées en présence des 
sapeurs-pompiers, des gendarmes et de la fanfare dignoise.

Troisième temps fort : l’inauguration de l’expo « Les Méens à la 
guerre » qui a reçu de très nombreux visiteurs. En début de semaine 
nous avons eu la visite de toutes les classes du groupe Pasteur et 
de Dabisse. Les questions ont fusé malgré un temps disponible des 
plus restreints, d’autant que les instituteurs avaient remarquable-
ment préparé la visite.

Nos remerciements à Nicolas Masiello et Christian Blanquart pour 
leur fourniture de matériel.

14 novembre-1er décembre : exPo à la médiatHèque

En partenariat avec la médiathèque nous avons proposé une expo-
sition sur « Les monuments aux morts en Moyenne-Durance » en 
mettant l’accent sur le sculpteur Alfred Salvignol réalisateur de ces 
monuments.

1er décembre : cHemin des insurgés

Pour rendre hommage aux insurgés de 1851 nous effectuons chaque 
année à une date proche du jour anniversaire du combat des Mées 
(9 décembre)  une visite commentée des différents sites du village 
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liés à l’insurrec-
tion. Les nom-
breux marcheurs 
ont apprécié les 
explications. La 
visite s’est termi-
née autour d’un 
vin chaud ,bien à 
l’abri.
27 janvier : conFérence ver à soie cercle généalogistes 

Dans le cadre de l’assemblée générale du cercle des généalogistes 
de Haute-Provence, JP Pinatel a présenté le ver à soie dans une pe-
tite conférence. Le public très intéressé a acquis quelques ouvrages, 
dédicacés par l’auteur.

24 mars : accueil de l’association de botanistes abmba

Recherche et identification des plantes sur le chemin des Pénitents

27 mars : visite du village et 1851

A la demande la Présidente , nous avons visité et commenté le 
centre ancien des Mées pour les adhérents de la Gym Tonic. Un 
accent particulier a été mis sur 1851 

5 avril : Fr3 sur le sentier des Pénitents

Pour l’ émission Vaqui nous prendrons le chemin des Pénitents, 
avec des commentaires en provençal !!
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et encore...
Rencontres avec la municipalité pour différents projets : COPIL 14-18 - Mise 
à jour du dépliant sur le chemin des oliviers - Réfection toiture Saint-Honorat 

PréParation avec les parents d’élèves et les enseignants de l’école de Da-
bisse, pour la pose d’une calade autour de la croix à Saint Honorat et monter une 
exposition sur le Plan dans la chapelle.

ParticiPation aux réunions de l’A3P04 : préparation des journées du patri-
moine de pays , assemblées générales. - participation à l’inauguration de la stèle 
du parachutage de Brigadel - participation aux AG des associations voisines : 
Castellum, Rancure.- Réunions préparatoires avec le Président du patrimoine 
de Rousset (13) et Olivier Coutagne. - participation à l’exposition (à noter les 
liens entre le grand-père de O.Coutagne et Raybaud-Lange de Paillerols)

accomPagnement de 2 visites du musée de l’olivier pour un club du 05 et 
un groupe de scolaire. -  la demande de « Voix du patrimoine » nous avons avec 
Lucien Geissler enregistré une séquence sur la sériciculture. 

Prêt de matériel à des associations : Foyer rural des Mées - Mise à 
disposition des « rochers » réalisés par Pierre Comte pour la crèche du lavoir de 
la Combe - Expo séricicole à Rousset - Prêt de matériel sur la sériciculture - Prêt 
de matériel pour décorer la salle lors de la dictée. - Université du temps libre

en courS :
Préparation du 75ème anniversaire de la libération des Mées - Camp des Mées 
(période 1939-1945) - Recherches sur le capitaine Horeau - Un ouvrage devrait 
sortir courant 2019…

Entreprise Conil : Recherche de documents, photos, témoignages…

Dabiflor : Recherche de 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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calendRieR 2019/2020
L’association se réunit le premier jeudi de chaque mois à 17h00 au 
local des Amis des Mées. Dates des prochaines réunions:

Jeudi 2 mai 2019 Jeudi 5 décembre 2019 
Jeudi 6 juin 2019 Jeudi 2 janvier 2020 
Jeudi 4 juillet 2019 Jeudi 6 février 2020 
Jeudi 5 septembre 2019 Jeudi 5 mars 2020 
Jeudi 3 octobre 2019 Jeudi 2 avril 2020 
Jeudi 7 novembre 2019

 


