Digne-les-Bains

La 97 Foire expo
ème

de la

Lavande

Pour la première fois au monde !

57 FIGURINES
exceptionnelles de finesse et de beauté
vont être exposées,
représentant tous les peuples tibétains.

Du 22 au 26 Août
Entrée gratuite - Ouvert de 10H à 20H
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Organisation Foire de la lavande
Infos : 04.92.31.05.20 - www.foire-lavande.com

Alexandra David-Neel © Ville de Digne-les-Bains

honore Alexandra David-Neel

THERMES
DIGNE-LES-BAINS

Soin du visage, corps, rituel,
séjour

ESPACE ZEN

LES THERMES DE DIGNE LES BAINS
Ils vous accueillent dans un environnement privilégié au cœur de la Vallée des Eaux Chaudes.
Spécialisés en Rhumatologie (arthrose-fibromyalgie) et ORL- Voies Respiratoires (asthme, allergies), venez expérimentez les bienfaits d’une cure thermale pour retrouver forme et vitalité ! Saison de mars à novembre.
Les Thermes vous proposent également leur Espace ZEN. Il vous accueille pour des soins de relaxation, de bien-être et d’esthétique.
Profitez d’un moment de détente dans la piscine thermale, le hammam ou le sauna, le tout encadré par une équipe de professionnels
souriants et à votre écoute.

Renseignements, réservation au 04 92 32 32 92 ou sur www.thermesdignelesbains.com
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EDITOS

Pour cette 97ème édition le
Conseil d’administration a
décidé d’honorer Alexandra David Neel un icône
de notre territoire symbole
de modernité, de tradition d
itinérance et d’audace. Un véritable modèle
aujourd’hui pour les femmes.
Grace à un partenariat avec l’association ADN
et le musée de Digne nous avons pu monter
une exposition exceptionnelle avec des objets
jamais présentés au public et éditer un livre
qui sera vendu sur notre manifestation des
son ouverture.
Mais la foire est principalement une foire
commerciale avec ses nombreux exposants
venus de tout l’hexagone, nos produits locaux
avec une large part consacrée à notre petite
fleur bleue, sans oublier l’espace Art avec des
artistes professionnels qui vous présenteront
leurs meilleures oeuvres.
Des journées à thème seront proposées pour
que le public découvre les différentes facettes
de notre belle foire.
Enfin compte du succès remporté l’an dernier
par le salon de la mobilité électrique celui-ci
est reconduit sur la cours des Arès avec un
plus grand nombre d’exposants.
A cette époque d’Uberisation intense dans
tous les domaines, la foire de la lavande vous
permettra de passer des bons moments de
convivialité et de découvertes.
Un moyen de passer un moment agréable
avant la rentrée tout en profitant des nombreuses affaires proposées par nos exposants
ainsi que des animations que nous vous offrons pendant toute la durée la durée de notre
manifestation.
Bonne foire à tous nos exposants et a vous
visiteurs
Bernard TEYSSIER
Président de la Foire-Expo de la lavande,

Légataire universelle de la grande écrivaine et exploratrice, Alexandra David-Neel, la Ville de Digneles-Bains fête cette année son 150ème anniversaire.
Parce que son parcours et son œuvre ont compté
et comptent encore dans le rayonnement de notre
ville, lui dédier cette 97ème édition de la Foire de la lavande était
naturel et symbolique.
Je remercie Bernard Teyssier, président de l’association de la Foire
de la lavande, de ce choix et pour la collaboration initiée avec des
passionnés réunis autour de Nadine Gomez, responsable des musées municipaux, et de Jacqueline Ursch, présidente de l’association
Alexandra David-Neel.
Avant les animations liées à la célébration de son anniversaire à
l’automne prochain, cette Foire est l’occasion de célébrer l’œuvre
d’Alexandra David-Neel, sa passion pour l’Asie et de promouvoir sa
maison dignoise, véritable lieu de promotion littéraire et philosophique.
Parce que nous sommes conscients de la richesse de ses écrits et
de sa pensée, nous avons souhaité relancer la dynamique autour de
la demeure et des jardins de l’écrivain qu’elle avait baptisés d’un nom
tibétain, Samten Dzong : résidence de la réflexion. Cela se traduit par
la rénovation des espaces intérieurs et des jardins et la réouverture en
2019 d’un nouveau circuit de visite agrandi, l’accueil de chercheurs
et universitaires, des partenariats avec de grands musées nationaux
et la relance des publications dont certains inédits. Une dynamique à
l’image de la vie d’Alexandra David-Neel, qui à 101 ans, continuait
d’étonner par son énergie et sa vitalité inépuisable.
Son œuvre engagée et féministe reste plus que jamais d’actualité. La
Ville de Digne-les-Bains est fière de compter Alexandra David-Neel
parmi les siens et de contribuer à vous la faire (re)découvrir !
Enfin, je veux remercier les organisateurs bénévoles de la Foire de la
Lavande, pour leur énergie et leur mobilisation pour vous proposer
5 jours de fête qui contribuent à mettre en valeur notre ville. Cette
foire est la vitrine de la diversité des atouts de notre territoire. C’est
tout naturellement que la Ville de Digne-les-Bains et Provence Alpes
Agglomération lui apportent un soutien important.
Bonne foire à tous !
Patricia GRANET-BRUNELLO
Maire de Digne-les-Bains
Présidente de Provence Alpes Agglomération
Conseillère départementale

La 97 Foire expo
ème

de la

Lavande

DU MERCREDI 22
AU DIMANCHE 26
AOÛT 2018

PROGRAMME

Inauguration de la Foire Patricia GRANET-BRUNELLO, Maire de
Digne-les-Bains, Présidente de Provence Alpes Agglomération,
Conseillère départementale, à 10h30 le mercredi 22 août, suivie
de l’apéritif à la célèbre fougasse à l’anchois de Digne les Bains
oﬀerte par la Boulangerie La Royale.
Journée de la Mobilité électrique et durable vendredi 24 août
(voir programme page dédiée)

Tous les jours à 18h30 par tirage au sort 1 vélo
à assistance électrique à gagner !
ANIMATIONS GRATUITES TOUS LES JOURS
COURS DES ARÈS
• Conférences sur les thèmes
- Mobilité électrique et durable (SDE04)
- Bien-être
- Alexandra David-Neel
- L’apiculture, le miel, l’apithérapie
- Les Geoparcs
(détail de la programmation affichée sur la Foire)
• Animation quads pour enfants (structure gonflable)
ESPACE LAVANDE
• Grand Jeu «5 routes de découverte de l’Unesco»
• Distillation de lavande sur un alambic «Historique du XIXème siècle»

ANIMATIONS MUSICALES
Déambulations dans la Foire en journée et apéritif concert à
18h30 sur le podium (dimanche 16h30)

Mercredi, jeudi et vendredi
Le groupe PA GOZAR EL SON
(voir détails page animation)

Samedi 25 août
Le groupe Pena Sun Rise
(voir détails page animation)

Dimanche 26 août
Groupe Provençal
ALLEE GOURMANDE
Un espace de l’allée gourmande sera ouvert pour les
noctambules jusqu’à 22h.
ESPACE LAVANDE
• Cabane à miel
Animateur de la 97ème édition de la
Foire de la Lavande : Sébastien GALAUP

Partenariat avec l’association

Cœur de Ville

Le groupe Pena Sun Rise est invité
par l’association des commerçants
dignois. Les vitrines des commerçants seront «couleur lavande»
pour l’occasion.
Les restaurants proposeront un menu tibétain

le mercredi 22/08
Liste des restaurants partenaires :

Le 28
L’Auberge
Le Bleu Cerise
La Chauvinière
Le France
La Maréchalerie
Le Midi
La Taverne
Le Victor Hugo

L E S A N I M AT I O N S
Animations gratuites tous les jours
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30
- Maquillage enfants petits et grands par Cécile JOUVE
- Atelier animation modelage avec Patrick VOLPES
Maître artisan santonnier de Champtercier.
- Création d’objets souvenirs en lavandin avec
E. GUILLERMIN.
- Réalisation de tatouages éphémères avec Mona et
Chrystelle.

Animation musicale
« Pa Gozar el son »

groupe de musiciens passionnés de culture et musique cubaine qui animeront les : MERCREDI, JEUDI et
VENDREDI – Déambulations en matinée et après-midi.
Pa Gozar el son est une formation musicale issue de
musiciens d’horizons différents, dans l’esprit du célèbre
groupe « Buena Vista Social
Club ». Son répertoire est un
mélange de différents styles
de musique cubaine tels que
la salsa, le son cubano, le
cha cha cha, le boléro, etc.
il cherche à promouvoir la
richesse et la variété de la
culture cubaine appelant naturellement au partage et la
découverte.
- Banda le SAMEDI de 9 h 30 à 18 h 30 au sein de la
foire et en centre-ville.

Groupe musical Pena Sun Rise
animation au sein de la foire et en centre-ville
samedi 25/08

• L’UNESCO-GEOPARC DE HAUTE-PROVENCE
Le Géoparc de Haute Provence est le premier Géoparc créé, en 2000, par l’UNESCO. Il a servi de modèle au développement des Géoparcs à travers le
monde. Son territoire, unique au monde, correspond à
60 communes du département des Alpes de HauteProvence. Lieu où la mémoire de la terre rencontre la
mémoire des hommes.
• UNE PREMIERE MONDIALE !!!
Une animation à dimension humaine sera réalisée à
l’occasion de la Foire. Ce jeu de découverte du Parc
et de ses différents points remarquables qui feront
chaque étape de ce parcours, vous permettra de gagner de nombreux lots.
Une carte des découvertes des sites et des routes
sera distribuée sur le stand.

Les journées à thème
- Mercredi 22 : journée Alexandra David-Neel
Mise à l’honneur d’Alexandra David-Neel
avec conférences et exposition.

- Jeudi 23 : journée des artistes

Création d’une fresque géante par le public sur le
thème «peindre ensemble» animée par Alain Féret.

- Vendredi 24 : Journée éco-mobilité

Conférences, visite guidée de la ville en VTT
électrique organisée par l’Office de tourisme
de Digne-les-bains.

- Samedi 25 : Journée dédiée aux abeilles
Exposition de matériel apicole et grand jeu
autour de la CABANE A ABEILLES
Atelier dégustation gratuite de miel
Atelier modelage de bougies en cire d’abeille
Concours de dessins

- Dimanche 26 : Geoparc

A la découverte de l’UNESCO Géoparc de
Haute-Provence et des lavandes avec le
«Digne Autos Classique Club Jean Rolland»
en véhicules historiques.
Présentation des voitures de 10h à 11h.

les exposants
ESPACE LAVANDE
BLEU D’ARGENS
BLEU D’ARGENS
BLEUE LAVANDE
FORTON APICULTEUR
FORTON APICULTEUR
GAEC SAINT BLAISE
GAEC SAINT BLAISE
LA boîte À BISCUITS
LA boîte À BISCUITS
LAVANDES ANGELVIN
LE MARCHE DU PLATEAU
LE VERGER DE VIRGINIE
LE VIEUX MOULIN
LES GOURMANDISES DE FANNY
LES RUCHERS DE NAIS ET MATHIS
NICOLOSI CRÉATIONS
REGIE DES THERMES DE DIGNE-LES-BAINS
SÉRIGRAPHIE DE HAUTE-PROVENCE

Produits à la lavande fine AOP
Produits à la lavande fine AOP
Lavande et miel
Miel
Miel
Produits Lavande et lavandin
Produits Lavande et lavandin
Biscuits et confiseries, glaces
Biscuits et confiseries, glaces
Produits Lavande et lavandin
Huile essentielle de lavande et lavandin bio, savons, huile d’olive
Confitures, compotes, jus de fruits, pain épices, miel
Huiles essentielles de lavande, lavandin et huile d’olive AOP
Macarons personnalisés
Miel
Parfums, soins du corps, parfums d’ambiance, bougies
Thermalisme
Sérigraphie & décoration, Tee-shirts, objets personnalisés

ALLÉE DES ARTS
BAM GALERIE
BRUZZO ANITA
DUHAMEL ARNAUD
EHRSAM MADY
FAUVE
FERAUD PATRICK
FERET ALAIN
GUYONNET PAUL
JAMBOU KARINE
PIVIER-ATTOLINI RÉGINE
TAPON CATHERINE

Galerie Toulouse
Artiste peintre
Artiste Peintre
Artiste aquarelliste
Artiste peintre
Peintres dignois d’antan
Artiste plasticien
Artiste sculpteur
Artiste sculpteur, peintre et artisan d’art
Artiste Peintre
Artiste Peintre

ESPACE BIEN-ÊTRE
DOMEREGO CHRISTINE
GAÏA LA SOURCE D’ÉNERGIE. FR / EURL NIM
VOTRE BIEN-ÊTRE
ZIMNOCH ROGER

Pierres et cristaux
Lithothérapie énergétique
Pierres, minéraux, bijoux, encens
Soins anti-callosité pieds et mains

ESPACE COMMERCIAL
ADP FERMETURES
ALLIANCE PISCINES /AQUA RÊVE
ALP CONCEPT MENUISERIE
ALPES CHAUFFAGE CONFORT
ALPES CONFORT PROVENCE
ALPES SANTÉ NATURE
ALPES SUD TERRASSEMENT
AMT DISTRIBUTION
ANGELI PISCINES
AROMAS SPAIN SL
ARTE SUMAC NATIVE
ARTESANIAS SAN PEDRO DE CAJAS
ATELIER COURBON
AUMAGE VIRGINIE

Fenêtres, portails, clôtures et pergolas
Piscine coque polyester, spa gonflable et robot de piscine
Toutes Menuiseries, PVC/alu/bois
Climatisation, sanitaire, robinetterie et chauffage
Menuiseries extérieures PVC/alu/bois
Bien-être, massage
Piscines et pergolas, sol de décoration
Esthétique accessoires de beauté, mode, soins du corps, tatouages temporaires et
plumes cheveux
Piscines, spas et produits associés
Diffuseurs céramiques huile essentielles, huiles de massage, spray antidouleur, brûleparfum, perles parfumées
Dreamcatchers, tee-shirts, décorations et bijoux amérindiens
Artisanat péruvien et équatorien
Bijoux, accessoires mode, coussins
Bijoux naturels, pièces de soie Rajasthan 100 % artisanat,

plan de la
Foire 2018

ALLEE DES ARTS

ALLEE DES ARTS

Plan non contractuel

Extincteurs mis
à disposition
gracieusement

les exposants
AUX GOUTS DU MONDE
Épices, thés , infusions et accessoires
BIJOUX BARRÉS
Bijoux réalisés main
BISHOP CUIR
Cuir marque Oakwood, Redskins, Giorgio, Last Rebel, Mac Douglas
CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT REGIONALE - DT 04 Répar’Acteurs
CLEAN PISCINES & SPAS
Piscines et spas, accessoires, robots et salons de jardin
CODE PERSO
Tee-shirts humorisques
COULLET ISOLATIONS
Isolations
DESIGN PISCINES & SPAS
Piscines, spas, équipements
DESJOYAUX PISCINES - L’EAU DE PROVENCE
Piscines et spas, robots
ECO TEC HABITAT PRO - PACTE ENERGIE SOLIDARITE Pacte Énergie Solidarité
ECO2 - DOUCHE / KGD
Douchette et filtre écologique
ENERG’ETHIQUE 04
Matériaux de construction écologiques, dispositifs hydro-économes,
panneaux solaires photovoltaïques
ENERSOL
Panneau photovoltaïque, chauffe-eau thermodynamique,
pompe à chaleur, climatiseur
FLAMME AND CO
Poêles et cheminées, réchauffeur terrasse, brasero et barbecue,
ramonage, bois de chauffage,
ISOSELL
Volets battants, fenêtres
JB DIFFUSION
Produits cosmétiques et sérum anti rides
JNETTS-CLEANCUIR
Produits d’entretien pour cuir
K PAR K
Menuiserie isolante
LAUGIL ENERGIES
Poêles à bois et granulés
LEPRETRE JOHANN
Feutres magiques, Cool Bbox, puzzle motorisé
MAISONS FRANCE CONFORT
Construction maisons individuelles
MOREL PHILIPPE
Coutellerie Pradel, planche à découper, bijoux sur foulard
MULTIPOSE SAS
Enduits décoratifs, toiles tendues, sols en résine, moquette de marbre
NATURAL COOK +
Poêles et ustensiles de cuisine Natural Cook et Espace Cuisine professionnel
ORANGE
Téléphonie mobile et forfait
PARDO ENTREPRISES
Petits matériels de jardinage, débroussailleuses, élagueurs
PASSION DU BOIS
Figurines, boîtes secrètes et maquettes en bois
PLANTE INFUS
Cosmétiques à base de bave d’escargot
PROVENCE PISCINES MAGILINE
Piscines et spas
PROVINS ANTOINE
Horlogerie réparations
RENOV HABITAT PROVENCE
Rénovation habitat, menuiserie
ROBELLO GUY
Poterie provençale, bijoux verre de Murano, étoles pashminas
SPINELLI MARC
Sels détachants certifiés Eco+, ortie et pissenlit
STANHOME FRANCE
Produits ménagers Stanhome, Parapharmacie Family Expert,
Produits de beauté Kiotis et maquillage Flormar
SYLVANA PLANTES
Plantes bulbes rares, orchidées
TENDANCE BOIS CRÉATIONS
Objets décoratifs et luminaires en bois de rivières et pierres,
savons parfumés au beurre de karité bio et savons de Marseille
TM DISTRIBUTION
Surmatelas magnétiques, couettes & oreillers bambou/aloe vera,
appareils réflexologie plantaire
TOITSUR TOIT 84
Isolations
TOUPARGEL
Gamme produits surgelés avec dégustation tous les jours

(

s

(suite)
ESPACE GOURMAND
CASCINA SAN LORENZO
CASERA DEL DELFINATO
CRESPIN JENNIFER
DELICATESSEN
DOMAINE DU BOLLENBERG
FOOD CONNECTION WEIMAR
GROUBIER PÈRE ET FILS
JEANDON PRIVE CHAMPAGNE
KAZ A FRANCINE
LA CASE À RHUM ISAUTIER
LA COLLINE GOURMANDE EARL
LA FRINGALE
L’AGE DE BIÈRE
L’ARDOISE DES FRÈRES TOQUÉS
LE SUD-OUEST
LENGAGNE LUDOVIC
LES MACARONS DE FRANE
LES SPÉCIALITÉS DE L’UBAYE
LOCO’GLACES
ON VOUS INVITE... CHEZ VOUS !
PANCHERI EMMANUELLE
QUERCY DES ILES
SAVEURS ET TERROIRS
SCUDERI AZZURA
TRUCK DE OUF
VERGER DES SAVEURS
VIGNOBLES BERTRAND GUINDEUIL SAS

Charcuterie du Piémont
Fromages et charcuteries italiens
Crêpes, churros, chichis, gaufres, pop corn et boissons
Charcuterie, fromages et vins de Toscane, pâtés Richaud de Valensole,
crèmes caramel beurre salé et crème de marrons
Vins d’Alsace, crémants, eaux-de-vie et liqueurs
Saucisses, bières allemandes
Vins de Bourgogne
Champagnes
Petite restauration antillaise, punchs et planteurs
Rhums et punchs Isautier de la Réunion
Foie gras, pâté, confit, rillettes de canard. Magrets séchés et plats cuisinés
Petite restauration
Bières
Foodtruck hamburgers viande Montbéliarde
Restaurant produits du Sud-Ouest
Glaces à l’italienne
Macarons sans gluten et pain d’épices
Saucissons, fumetons, terrines et fromages
Locomotive Glaces «Ice Rolls» à l’italienne, granitas
Petite restauration sénégalaise, épicerie et tissus décoratifs
Petite restauration et crêperie bio
Apéritif naturel mélangeant chasselat, rhum, vanille et piment d’Espelette
Charcuterie corse
Chocolat à l’ancienne bio & équitable, épicerie fine italienne et confiserie
Petite restauration
Fruits secs, moelleux, confits, déshydratés
Vins de Bordeaux

ESPACE MOBILITÉ DURABLE
AUTO EVASION TOYOTA
CYCLES HALGAND
DÉCATHLON
GALLARDO CYCLES
RENAULT DIGNE-LES-BAINS
SCAP PEUGEOT DIGNE
SDE 04
YAKAMOTOS DIGNE-LES-BAINS

Yaris, Auris, RAV4, C-HR hybrides
VAE, VTTAE équipement et accessoires
VAE et trottinettes électriques
VAE, VTTAE équipement et accessoires
Renault ZOÉ
Peugeot ION électrique, Peugeot Partner électrique, VAE
Syndicat d’Énergie Alpes-de-Haute-Provence
VAE, motos et scooters électriques marque Fantic, Matra, Easybike et Solex

AUTRES
OFFICE DU TOURISME PROVENCE ALPES AGGLOMÉRATION
SYDEVOM
PROTECTION CIVILE
UNESCO GEOPARC DE HAUTE-PROVENCE
ASSOCIATION ALEXANDRA DAVID-NEEL
JOURNAL LA PROVENCE
Liste arrêtée au 17/07/2018

Offre touristique et animation de sorties
Sensibilisation au tri, à la réduction des déchets et au compostage
Poste de secours
Jeu découverte «les 5 routes du Géoparc des Alpes de Haute-Provence»
150ème anniversaire d’Alexandra David-Néel - Boutique articles tibétains
Animations et lots à gagner

PISCINES & SPAS

Construction & Rénovation depuis 1986

cultissimes
navettes
nos

briochées

©2018 - lenaturographe.fr

sont de retour
sur la foire
de la lavande

FABRICATION

sur place

digneles-bains

du 22 au
26 Août 2018

04 92 31 93 47 - www.laboiteabiscuits.fr

GRAND JEU GRATUIT Valeur
€
0
0
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VTT
VELO ELECTRIQUE
d’une valeur de 700 €

e
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Conçu pour des trajets en ville et des
balades à vélo sans effort grâce
à l’assistance électrique.
Cadre robuste, nouvelle batterie performante.

1 vélo
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RÈGLEMENT DE LA « TOMBOLA – MOBILITÉ ÉLECTRIQUE » ORGANISÉE PAR LA FOIRE DE LA LAVANDE
Article 1 - Organisation
L’association Foire de la Lavande, de loi
1901, organise du 22 au 26 août, une
tombola, pour mettre en valeur la mobilité électrique.
Article 2 – Participants et conditions de
participation
La tombola est ouverte à toutes personnes physiques majeures, ou mineures
avec autorisation du tuteur légal résident
en France Métropolitaine.
5000 billets seront distribués gratuitement sur la Foire.
Toute personne, ayant rempli un bulletin
de participation peut participer à la tombola.
La présence des participants lors des
tirages au sort est obligatoire.
En cas d’absence du gagnant lors de sa
désignation, un nouveau bulletin sera
tiré.
L’élimination immédiate du participant
aura lieu si une tricherie est avérée.
Les membres du Conseil d’administration
de la Foire ne peuvent participer.
Article 3 – Dotation
La tombola est dotée de 5 lots de
1 vélo, d’une valeur globale TTC public de
4800€.
Les lots doivent être réclamés dans les 30
jours. Sinon, ils redeviendront propriétés
de la Foire.
Article 4 – Tirage au sort
Le tirage au sort aura lieu chaque soir
du 22 au 26, à 18h, en présence du Président de la Foire ou de la Commissaire
de la Foire et de plusieurs témoins pour
attester de sa conformité et de son bon
déroulé.
Un seul bon de participation par personne pourra être déposé et il ne sera
attribué qu’un seul lot par gagnant sur
toute la durée de la Foire.

Chaque billet n’est valable que pour un
tirage. L’urne sera vidée après chaque
désignation du gagnant.
Si le bon de participation est illisible, mal
complété ou que la case de la lecture du
règlement n’est pas cochée, celui-ci sera
considéré comme nul, et un nouveau
tirage sera réalisé pour déterminer le
gagnant du lot.
S’il y a l’existence d’une tricherie avérée,
le bulletin de la personne concernée
sera retiré et considéré comme nul.
Article 5 – Retrait des lots
La date limite de retrait des lots est fixée
au 30 septembre. Les personnes souhaitant récupérer leurs lot, qui ne se seront
pas manifesté avant cette date se verront déchue de leur droit, et perdront
la propriété du bien. L’association redeviendra propriétaire des lots non réclamés et pourrait les remettre en jeu lors
d’une prochaine opération.
Les lots sont exclusivement à retirer sur
place. Ils ne pourront être expédiés.
Article 6 – Limitation de responsabilité
L’association Foire de la Lavande se réserve le droit de modifier ou d’annuler
l’opération, en raison de tout évènement sans que sa responsabilité ne soit
engagée.
Article 7 – Contestation et litige
Le présent règlement est soumis exclusivement à la loi française.
La participation à cette opération, implique la lecture et l’acceptation pleine
et entière du participant à ce présent règlement . Toute contestation liée à cette
opération, devra se faire par manuscrit,
dans un délai de 7 jours suivant la déclaration des gagnants à :
Foire de la Lavande
Centre Desmichels - BP 56
Boulevard Martin Bret
04000 DIGNE LES BAINS

Les lots ne peuvent donner lieu à aucune
contestation que ce soit de la part des participants.
Article 8 – Dépôt et consultation du règlement
Ce règlement des opérations est adressé, à
titre gratuit, à toute personne qui en fait la
demande, auprès de l’Association de la Foire
de la Lavande. Il est également consultable
sur le stand officiel des organisateurs de la
Foire et dans les programmes de la Foire.
Enfin, il est remis à chaque exposant de la
Foire.
Article 9 – Informations personnelles
Les informations nominatives recueillies
dans le cadre de la présente tombola sont
traitées conformément à la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, et à la directive européenne n° 95/46 du 24 octobre 1995 relative
à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, nous vous informons qu’il ne sera
pas constitué de fichiers des personnes qui
auront participé à la tombola.
Les participants sont informés que les données nominatives les concernant, enregistrées dans le cadre de cette tombola, sont
nécessaires à la prise en compte de leur participation.
Les participants bénéficient auprès de l’Organisateur, seul destinataire de ces informations, d’un droit d’accès, de rectification
et d’annulation des informations recueillies
les concernant, ils apparaîtront sur la liste
des participants comme anonymes, et recevront une confirmation de participation par
mail, avec leur(s) numéro(s) attribué(s).

FIGURINES DU TIBET TRADITIONNEL
Un patrimoine exceptionnel sort
des musées pour la première fois !
Après un parcours de quatorze années en Asie, Alexandra
David-Néel fut, en 1924, la première femme occidentale
à séjourner à Lhassa, capitale sacrée des Tibétains. Pour y
parvenir, Alexandra habillée en mendiante et Aphur Yongden, son fils adoptif, en moine ont dû subir quatre mois de
longue marche, franchissant des cols à plus de 5000 mètres
d’altitude, luttant contre le froid, la faim, la peur : un véritable exploit humain dont les journaux se firent l’écho et qui
contribua fortement à sa renommée, en plus de ses qualités
personnelles et de son érudition. Son récit, Voyage d’une Parisienne à Lhassa, écrit à son retour et publié dès 1927, connaît
un succès très important encore aujourd’hui.
Sa maison de Digne, qu’Alexandra acheta en 1928 et légua
à la ville, est devenue un lieu très apprécié par les visiteurs
venant du monde entier. Une partie muséale a
été construite et présente objets, photographies,
films… notamment du Tibet.
La tradition des figurines
« Cette fois c’est la victoire ! » s’exclame Alexandra
en effectuant la dernière étape vers Lhassa ; mais
Yongden reste encore prudent et Alexandra n’ose
entonner son chant triomphal en entrant sur le territoire de la cité interdite, entrée qui pourtant semble
protégée par une sorte de prodige, écrit-elle. Elle
ne cache pourtant pas son admiration lorsque, perchée sur un éperon rocheux de la colline du Potala,
elle regarde : « La procession de plusieurs milliers de
figurants en grands costumes religieux ou de fantaisie
rappelant les anciennes modes chinoises, mongoles
et thibétaines 1 . Ceux-ci portent des centaines d’étendards et de bannières, des centaines de parasols en
brocart rouge ou jaune sur lesquels sont brodés des dessins symboliques ou des inscriptions ».
Pourtant, la tradition des arts au Tibet, que protégeaient et
encourageaient les monastères d’antan, fut reléguée durant
les vingt premières années de l’exil à l’arrière-plan des préoccupations de la communauté tibétaine qui s’était enfuie en
Inde. Cependant dans les années 1980, une anthropologue
franco-américaine, Kim Yeshé, prenant conscience du potentiel de ces moines-artistes, leur fixa comme nouveau but la
confection de figurines évoquant la vie du haut pays des
neiges.
En effet, depuis des siècles,
les tailleurs tibétains confectionnaient de magnifiques
vêtements pour les statues
des divinités et faisaient des
applications sur tentures
murales en brocart qu’ils brodaient d’une façon admirable.
Chaque année, pour les fêtes
du Nouvel An tibétain, (février/
mars) les moines sculptaient
des figures dans du beurre
coloré et de nombreux rituels

utilisaient aussi des gâteaux
dont certains reproduisent des
figures humaines et animales.
Forte de cette tradition, et
aidée dans ce travail par le
moine Pema Ludrup (surnommé l’homme qui sait tout faire),
ainsi que du meilleur tailleur
du monastère de Drepung
Loseling, Kim Yeshé proposa
à l’été 1984 les premiers modèles confectionnés par cette
petite équipe qui s’agrandit
par la suite. Des expositions furent organisées avec succès en
Europe et aux
États-Unis. De grands musées d’ethnographie (en Angleterre,
en Suisse et aux USA), leur passèrent plusieurs commandes.
Et c’est à cette époque que l’association commença sa propre
collection pour reconnaitre l’enthousiasme d’Alexandra devant
tant de beauté culturelle. Tous les personnages représentés ici sont rigoureusement
authentiques. Rien, même le plus petit
détail, n’a été inventé. Leurs vêtements et
ornements sont des reproductions exactes
à l’échelle réduite des costumes régionaux,
théâtraux et religieux portés par les habitants du Tibet avant l’invasion chinoise et
qu’Alexandra avait admirés avec attention
et émotion :
« Jamais au cours de mes longs voyages je
n’ai contemplé de plus beau spectacle […]
La cohue multicolore des Thibétains en habits de fête et, par-delà, Lhassa étendue dans
la plaine. Les toits d’or de ses temples lançaient de brefs éclairs comme pour répondre
à ceux partant du chapeau rutilant qui, très
haut dans l’azur, coiffait le palais du Lama-roi. […] Spectacle
inoubliable qui, à lui seul, m’eût payée des fatigues que j’avais
endurées pour le contempler. »
La production de ces figurines authentiques est aujourd’hui
arrêtée. Si elles ont été présentées à la Maison Samten Dzong,
et pour quelques-unes lors d’une exposition au Musée
Gassendi, c’est la première fois que ces précieuses figurines,
appelées également « poupées », quittent l’enceinte muséale
pour venir au cœur de la ville rencontrer les Dignois et les visiteurs de la Foire.
Outre leur grande beauté et le plaisir esthétique qu’elles procurent, ces
figurines de la collection peuvent
être considérées comme de véritables documents ethnographiques
qui représentent une autre façon de
perpétuer et d’utiliser un savoir-faire
artisanal ancestral et de préserver
un aspect de la vie tibétaine perdu
à jamais mais dont les jeunes explorateurs, marcheurs au long cours sur
les traces d’Alexandra, s’inspirent
encore aujourd’hui.
1
Alexandra écrit toujours ainsi « thibétain ». En fait les deux transcriptions orthographiques, Tibétain ou Thibétain sont possibles, suivant qu’on accepte l’étymologie
chinoise ou thibétaine du mot.
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Les grandes lignes de ce salon de la mobilité électrique :
S’informer, échanger, tester !

« Quad Kids Evolution »

Listes des stands Mobilité Electrique
par ordre alphabétique :

AUTO EVASION TOYOTA
Yaris, Auris, RAV4, C-HR hybrides

CYCLES HALGAND

VAE, VTTAE équipement et accessoires

DECATHLON

VAE et trottinettes électriques

GALLARDO CYCLES

VAE, VTTAE équipement et accessoires

RENAULT DIGNE LES BAINS
Renault ZOE

SCAP PEUGEOT DIGNE

Peugeot ION électrique, Peugeot Partner électrique, VAE

SDE 04

Syndicat d’Énergie Alpes-de-Haute-Provence

YAKAMOTOS DIGNE LES BAINS

VAE, motos et scooters électriques marque Fantic, Matra,
Easybike et Solex

Animation sur le Cours des Arès autour d’un circuit (structure
gonflable environ 200 m2) de quads électriques pour enfants de
3 à 10 ans et de tricycles électriques pour adolescents et adultes.
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Les auteures
Jacqueline Ursch, conservatrice générale du patrimoine
honoraire, est présidente de l’association Alexandra David-Neel.
Passionnée par l’histoire des femmes, en particulier celle des plus
modestes rencontrées dans les archives, elle les a souvent évoquées
dans des expositions, des lectures à voix haute, des publications.
Elle est notamment l’auteure des Grandes vies minuscules basalpines.
Nadine Gomez, après des études universitaires scientifiques, à
27 ans Nadine Gomez s’oriente vers le métier de conserveur du
patrimoine.
Nommée au musée Gassendi en 1988, elle dirige depuis 2016
également la maison d’Alexandra David-Neel.

Pour le 150ème anniversaire de la naissance
d’Alexandra David-Neel, les auteures grandes
spécialistes de l’aventurière s’associent à Baroch Éditions, éditeur dignois, pour réaliser
cet ouvrage sur les périodes moins connues
de la destinée de l’exploratrice.
Dans une première partie, Jacqueline Ursch
nous permet d’entrevoir l’enfance et surtout
la jeunesse engagée de notre héroïne. Alexandra David-Neel, la féministe, deviendra cantatrice, journaliste et romancière.
Dans la seconde partie, c’est de son arrivée à Digne (aujourd’hui Digne-les-Bains)
dont il est question, pour se poser, déballer
ses malles, vivre et travailler. Nadine Gomez
nous la fait découvrir dans son véritable « port
d’attache ». Cette existence paradoxale entre
gloire et dépouillement est sans nul doute
presque inconnue et méritait d’être présentée.
Entre ces deux importantes parties de vie,
Alexandra David-Neel a voyagé, créée sa légende et raconté ses périples dans plusieurs
livres. Ses biographes également décrivent
ses étonnantes expéditions, ses rencontres, sa
vision du bouddhisme et son activité d’ethnologue : on pourra s’y référer.
Pour renforcer les travaux de nos écrivaines,
de nombreuses photos dont certaines inédites complètent cet ouvrage.
Ce livre se veut être un éclairage sur des aspects plus intimes du quotidien de la Grande
Dame de Digne.

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

L’entreprise

au service des entreprises
Nos missions principales :
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