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EDITO 
 
Serait-ce un OVNI ? Le truc que personne n’a vu mais dont on parle ? 
Depuis bientôt un an, une nouvelle agitation parcourt le plateau. Des 
convaincus de la démocratie domiciliés dans ces villages perchés : 

BARCILLONNETTE, LARDIER, VITROLLES. Ils se rencontrent, discutent, proposent, boivent des coups, 
s’agitent pour mettre en place une forme de vie et commentent ces projets auprès des élus. 
Présomptueux, certes, et alors ! Combien sont-elles, sont ils, en interrogation? 
Il nous faut prendre à bras le corps nos destins, ne pas toujours attendre, espérer. Agir, concrètement et 
durablement. Ainsi cette petite publication vous informe des faits et gestes dans un projet multiple en 
accord avec ses valeurs fondamentales : 
 Contribuer à l’éco-responsabilité des acteurs et habitants de nos territoires. 
 Créer du lien social et de l’échange, dans le respect des opinions et des pratiques de chacun. 
 Pratiquer la démocratie participative et promouvoir la citoyenneté active dans ses actions vers la 

population (comités d’usagers, consultations de la population, recueil des souhaits et besoins des 
habitants…). 

 Participer à l’éducation et à l’accès à la culture,  lutter contre les obscurantismes, accompagner la 
jeunesse de nos villages, vaincre les fractures culturelles qui frappent le monde rural. 

En fait, c’est aussi s’ajouter aux activités bien réelles et bien vivantes sur ce plateau comme la chasse, la 
pétanque, les repas, les fêtes votives, etc. 
Le travail est immense. Comment 700 habitants peuvent ils s’assurer qu’un autre monde est possible ? 
En le faisant. 
 

AGENDA des jours à venir 

 Samedi 27 janvier à 17h, Conférence-débat sur la monnaie locale proposée par la Faculté 
rurale et joyeuse, animée par Jean-Louis Piquet et des animateurs de La Roue salle Haut-Vitrolles 

 Samedi 3 février à 17h, Conférence-débat sur la naturopathie proposée par la Faculté rurale 
et joyeuse et animée par Brigitte Blanc Pouillard salle communale de Barcillonnette 

 Vendredi 9 février à 20h, Conférence gesticulée intitulée "gare au gorille" organisée par La 
Marelle et animée par Jean Horgues-Debat à la salle Serre-Soleil 

 Samedi 10 février à 9h30, Réunion mensuelle de l’association Et si nous… à la salle pour tous 
de Lardier suivie d’un  apéro grignotage partagé à 12h 

 Samedi 17 février à partir de 18h30, Inauguration du Bar Nomade à la salle du Haut-Vitrolles 
 Jeudi 22 février à 19h30, 5ème Rencontre Coup de Cœur : un rendez-vous tous les deux mois 

pour partager lectures, films, spectacles, etc.  à la Médiathèque de Lardier 
 Samedi 3 mars à 14h,  Atelier  La Taille des arbres proposé par la Faculté rurale et joyeuse dans 

le verger de Maruska et Grégoire Delabre au hameau du Villaret à Barcillonnette 
 Dimanche 25 mars à 15h, Après-midi récréative et gourmande proposé par Le Bar Nomade et 

le Comité des fêtes de Barcillonnette dans la salle communale de Barcillonnette 
 

      ……………… bulletin d’adhésion …………….bulletin d’adhésion…….…….. bulletin d’adhésion ……….………… 
 

Je soussigné .................................................................................... demeurant …………................................................................ 

Adresse mail ............................................................................................ Téléphone : ....................................................................  

souhaite adhérer à l'association Et si nous… pour l’année 2018. 

Le montant de mon adhésion est de 5 € minimum, elle est due pour l'année en cours.   

A remettre à  Yves Benoit 05100 Barcillonnette (chèque à l’ordre de « Et si nous ») 
 


