
Association 
   “ Mémoire des Salles-sur-Verdon ” 

Place Sainte-Anne 
83630 Les Salles-sur-Verdon 

e-mail : memoire@Les-Salles-sur-Verdon.com 
 

à Monsieur le Président 
du Conseil Régional P.A.C.A. 

23 Place Jules Guesde 
13002 MARSEILLE 

 
Objet : demande de subvention 
PJ : 1 dossier 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Au début des années 1970, la mise en eau du lac de Sainte-Croix a contraint les communes de la 
vallée (Bauduen, Les Salles-sur-Verdon, Sainte-Croix-du-Verdon), dont l’économie était fondée 
essentiellement sur l’agriculture et l’élevage, à une reconversion brutale et douloureuse. 
 
Ces événements dramatiques, tant d’un point de vue humain qu’économique, ont été longuement 
relayés par la presse de l’époque, qui a consacré plusieurs centaines d’articles au drame vécu par 
l’ensemble des habitants de la vallée, qu’ils soient de Fontaine l’Evêque, de l’ancien village des 
Salles-sur-Verdon ou des fermes détruites de Sainte-Croix. Cependant, trente ans après la disparition 
de cet environnement, aucun ouvrage n’a décrit en images la transformation brutale de la vallée entre 
cet univers (tourné vers l’agriculture et l’élevage) et l’environnement touristique actuel. 
 
L’association que je préside a recueilli, en collaboration avec les associations « Les Aînés Ruraux » 
de Bauduen et « Culture, Loisirs et Patrimoine » de Sainte-Croix-du-Verdon, une masse de 
documents dignes d’intérêt, que nous avons l’intention de publier dans un ouvrage richement illustré 
(200 pages environ de format 24x31cm). 
 
Cependant la réalisation de ce livre représente un coût très important (52.580€ TTC). Le financement 
de cette opération est effectué, en complément des dons réalisés par les membres de notre 
association, grâce aux subventions reçues du Conseil Général du Var et des communes de la vallée 
(Bauduen, Les Salles-sur-Verdon, Sainte-Croix-du-Verdon). 
 
En mai 2006, un contretemps administratif ne nous a pas permis de recevoir la subvention de 
l’Europe (« Leader + ») qui nous aurait permis de clore ce financement. Depuis cette date, l’éditeur 
régional « Edition Campanile », séduit par notre projet, a décidé de publier notre ouvrage, et de 
participer financièrement à sa réalisation ; la commune d’Aiguines a également manifesté son intérêt 
pour participer à cette opération. 
 
C’est dans ce cadre que m’adresse à vous pour solliciter la participation financière de la région afin de 
boucler notre budget et de mener à bien ce projet. 
 
Nous restons à votre entière disposition pour vous fournir toute information complémentaire à ce 
sujet, et dans l’attente d’une réponse que nous espérons positive, nous vous prions de recevoir, 
Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 

Le 15 janvier 2007. 
Pour l’association “ Mémoire des Salles-sur-Verdon ”, 

le Président 
Jean-Jacques Grézoux 

 


