
~~~nt au c~ntre de· secours. Dix-neuf pompiers allemands se 
sont déplacés pour trois jours, reçus en famille par leurs homolo
gues manosquins. Ils ont fait le tour du lac d'Esparron puis sont 
allés à l'Occitane. Ce ne fût qu'au crépuscule qu'on dévoila solen
nellement le panneau en présence dti maire Bernard Jeanmet, du 
Premier adjoint Bernard Diguet, de Roland Aubert conseiller géné
ral et de la famille de Pierre Garein. Sans oublier les anciens com
me Francis Pedinielli et Claude Raymondo (frère d'Yves), dont la 
caserne porte le nom. Compagnon de résistance de Gabriel Bes
son et Martin B_ret, Pierre Garein! fut un des pionniers du secours 
professionnel. A l'époque du volontariat il tenait un magasin de 
cycles. On lui doit la première ambulance, l'équipement de 
désincarcération ... Mort en 1988, il fut aussi le pionnier du rappro
chement entre sapeurs-pompiers daris le cadre du jumelage des 
deux cités. 1 PHOTO P.W. 

EXPOSITION La ~~--1--tU o ?13 
L'hirondelle rousseline couche sous les ponts 
"C'est l'espèce la plus rare. Mais les plus populaires sont les hirondel
les de fenêtre ou rustiques. En revanche, le martinet noir n'est pas 
une hirondelle, car il ne se pose que pour nidifier. C'est-à-dire qu'il 
vole constamment y compris pour se reposer en planant dans les 
courants porteurs d'altitude". Voilà un des propos étonnants de 
Magali Goliard conférencière de la Ligue pour la protection des 
oiseaux (LPO) assistée d'Élisabeth Maurice, volxienne créatrice de 
l'exposition didactique visible jusqu'à ce soir à la MJC. 
"L'hirondelle est un oiseau migrateur protégé mais en voie de régres
sion, du fait de l'utilisation des pesticides et de la pollution. La des
truction des nids est int(!J'dite et l'Office national de la chasse et fau
nes sauvages est là pour prendre des dispositions envers les contreve
nants.". Il ne serait vraiment pas moral que toutes les hirondelles 
se retrouvent sous les ponts! /PHOTO P.w. 

NOTEZ-LE 
Collecte de sang à Vinon-sur-Verdon L'Etablissement français du 
sang recherche des donneurs de tous groupes. Collecte aujourd'hui à la 
salle des fêtes de Vinon de 15 heures à 19h30. 

C'est la Fête de la science. Aujourd'hui, demain et dimanche, 
l'observatoire de Haute-Provence, participe à la fête à la salle des fêtes 
Osco Manosco de 10 h à 18 heures. ~Entrée libre et gratuite. 

TOUJOURS PlUS 
DANS LA QUALITÉ 

TOUJOURS PlUS 
DANS LE SERVICE 

aeu sem-auH::~~ uc .ttac:tJu cu 
Haute-Provence. Et ça ronfle sé
rieux dans les vignes ... 

Mais aujourd'hui, c'est vrai
ment sur le fil du rasoir que les 
trois caves faisant du vin Pri
meur (La Blaque, Petra viridis 
et Régusse) doivent jouer leur 
partition. Et en les voyant évo
luer, densimètre en main, avec 

"C'est une année de 
merde; mais on ne 
baisse pas les bras !" 

PATRICE JÉRÔME 

la passion qui les guide depuis 
toujours pour arriver à dépas
ser ces deux semaines de retard 
dans la maturité, on peut enten
dre parfois comme du Michel 

·Audiard ou du San Antonio 
dans les trémolos égrenés à la 
volée autour des cuves. Comme 
un air de violon tzigane mélan
colique dans le pressoir ... 

Labellisation annulée 
En effet, la labellisation-dé

gustation qui devait avoir lieu 
ce vendredi matin au musée du 

15000 
les bouteilles de vin 
Primeur pour La 
Blaque. 7 000 pour 
Régusse et 5 ooo pour 
la cave Petra Viridis. 
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