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Le mot du Président

Le dossier de la deuxième décharge du département nous a pris
énormément de temps (plus de 1800 heures de travail) et d'énergie,
mais nous avons tout lieu d'espérer un aboutissement heureux:
évitement d'un point de pollution important,
sauvegarde d'emplois et
surtout économie de 20 millions d'euros pour les contribuables
des Alpes de Haute Provence.
Q.V.H.P. est votre association et toute l'équipe du C.A. est à votre
disposition. N'hésitez pas à nous faire remonter les problèmes
environnementaux ainsi que les atteintes à la qualité de la vie, nous nous
efforcerons d'y trouver des solutions.
Toutefois, malgré le bénévolat intégral (frais de déplacement
compris) de l'équipe, votre association a besoin d'argent pour vivre et
couvrir les frais (administration par exemple). Il serait sympa que ceux
qui n'ont pas encore eu le temps de régler leur cotisation 2014 le fassent,
et que le plus grand nombre de nouveaux nous rejoignent.
La cotisation reste inchangée à partir de 12 euros jusqu'à l'infini.
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A la suite du bulletin n°10, vous êtes venus très nombreux à la
réunion contradictoire du 11 février concernant l’ouverture d’une
deuxième décharge sur le département. Vous vous êtes mobilisés avec
une rare efficacité, afin de faire parvenir vos arguments et sentiments
opposés à ce projet, aux commissaires enquêteurs qui ont reçu environs
1600 dépositions, entre les apports en mairies et sur Internet. Il faut
savoir que ce chiffre est absolument exceptionnel pour ce genre
d’enquête qui dépasse rarement les 200 contributions. Vos enfants et
petits enfants vous en remercient déjà !
Cette enquête s’est terminée le 21 mars et les conclusions des
commissaires enquêteurs devaient être remises pour le 21 avril. Devant
l’ampleur de la tâche générée par toutes nos participations (certains
dépôts dépassaient les 50 pages), la commission d’enquête a demandé et
1

obtenu une prorogation jusqu’au 21 mai 2014. Dans l’état actuel de la
situation, nous ne pouvons pas vous donner d’autres éléments.
Toutefois nous suivons le dossier de très près avec nos avocats et
restons vigilants concernant l’évolution de la situation dont nous ne
manquerons pas de vous informer.
Nous vous joignons un article de presse du 25 avril 2014 que nous
avons apprécié pour sa qualité et la justesse des termes utilisés. Il est
évoqué dans cet article des plaintes en diffamation contre Messieurs
Honoré, Sauvan et Massette. En effet ces élus se sont permis de déposer
ou d’adresser des courriers à la commission d’enquête mettant en cause
QVHP ainsi que certains des membres du CA.
Comme vous le savez le 9 mars une sortie sur le site des Parrines a
été organisée par un collectif de cinq associations environnementales.
Vous étiez 114 au départ et 130 à l’arrivée. Ce parcours qui s’est effectué
sous un magnifique soleil a permis de faire découvrir une nature intacte,
avec une végétation diversifiée dont certaines arbres et arbustes
plusieurs fois centenaires, parmi lesquels un cade (Juniperus oxycedrus)
probablement millénaire qui devrait être supprimé à coups de bulldozer si
la construction de la voie d’accès au site de la décharge était malgré tout
réalisée.
A-t-on le droit, d’un seul trait de plume (signature d’autorisation des
travaux), de détruire 1000 ans de mémoire de l’humanité ? Et ce
n’est qu’un exemple parmi d’autres : Il y a aussi des bruyères
arborescentes très rares dans les Alpes de Haute Provence, des
salamandres à profusion, une source d’une pureté remarquable dont
l’analyse sur place a révélé un PH légèrement basique et une conductivité
très faible, gage d’une excellente qualité etc.
Cette découverte s’est achevée au champ de l’Aigue par un apéritif
champêtre et convivial suivi d’un pique-nique tiré des sacs.

Un aperçu du site des Parrines
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Nous avions prévu pour le 17 mai une journée à la découverte de la
flore et de la faune du Largue, certains d’entre vous connaissaient
l’information. Des évènements indépendants de notre volonté nous
obligent à la repousser au samedi 24 mai.
Cette journée sera animée par deux intervenants spécialisés de la
Maison de L’eau de Barjols.
Elle débutera à 10 heures entre Volx et St Maime, par la découverte
de la biodiversité, vous pourrez faire des prélèvements et des analyses de
façon ludique avec le matériel fourni par les animateurs. Vous
participerez également à l’observation de la micro faune aquatique.
Viendra l’heure du pique-nique tiré du sac, après un apéritif offert
par QVHP.
L’après-midi, visite du barrage de la Laye avec activités liées à l’eau,
(avec un peu de chance vous pourrez peut-être croiser quelques
écrevisses à pattes blanches). Puis explications et débats sur la gestion
de l’eau par l’homme.
Après votre inscription vous recevrez le détail de la journée avec le
lieu de rendez-vous et le nécessaire minimum à prévoir (vêtements et
accessoires).
Pour les adhérents la participation s’élève à 18 euros et pour les
non-adhérents à 22 euros.
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Actuellement un site QVHP est en cours de construction afin de
communiquer plus facilement et de vous tenir informés plus rapidement
en fonction des évènements. Il est incomplet à ce jour, toutefois vous
pouvez
le visiter sur : http://www.qualitedevie04.fr et nous vous
remercions d’avance pour votre indulgence.
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Vous pouvez déjà noter dans vos agendas à la date du samedi 14
juin que nous organiserons un atelier d’une demi-journée d’initiation à la
confection de sirops de plantes ou de fleurs, à la demande de plusieurs
d’entre vous. Nous vous informons plus en détail (tarifs, lieu, horaires,
fournitures etc.) ultérieurement.
Les personnes intéressées peuvent déjà se faire connaître car, pour faire
un travail sérieux, nous ne pourrons pas inscrire plus de 10 personnes.
Coupon adhésion 2014 à retourner au plus tôt au siège : QVHP – 13 Rue Paul Gauguin 04600 ST AUBAN
Accompagné du montant de l’adhésion : 12€ minimum.
L’adhésion donne droit à des réductions sur les diverses activités.
NOM ……………………………… PRENOM ……………………………TEL FIXE ………………..…….. MOBILE ………………………..
ADRESSE POSTALE……………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE EMAIL (recommandée)…………………………………………………………………………………………………………………
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