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Edito du Maire 

C’est avec bonheur que je rédige ces quelques lignes pour saluer le travail de la 

toute jeune association des Amis de Paul Arène qui publie ici son premier 

bulletin de liaison. 

Créer cette association était déjà tout un programme avec pour objectif de 

mettre à l’honneur le poète et écrivain sisteronais, de le faire découvrir et de 

faire découvrir son œuvre, et de la faire vivre aussi. 

Toute l’équipe qui accompagne la présidente, Eliane Michel, n’est pas en 

manque d’idées et de projets pour cela et je félicite cette poignée de femmes et 

d’hommes qui ont mis toute leur volonté et leur amour pour Paul Arène dans ce 

travail de longue haleine, mais tellement passionnant. 

Apprendre à connaitre sa ville, ceux qui y sont nés, ceux qui ont laissé un 

héritage culturel, ou autre, est louable mais le faire partager l’est plus encore.  

L’association des Amis de Paul Arène s’y emploie et va encore plus loin en 

sensibilisant notre jeunesse à l’œuvre du Félibre, dont le visage apparaîtra très 

bientôt sur la façade du lycée de Sisteron, qui porte déjà le nom de Paul Arène. 

                                                                   Daniel Spagnou, maire de Sisteron 

 

Le mot de la présidente 

L’association ‘’ Les amis de Paul Arène ’’  a été créée le premier juin 2018 avec 

l’aval de la municipalité de Sisteron, de par la volonté de personnes désireuses 

de maintenir la mémoire de Paul Arène. 

Il faut bien le reconnaitre, l’homme et son œuvre se sont peu à peu estompés au 

fil des années. 

Découvrir ou redécouvrir ce fin conteur Sisteronnais, le connaître et le faire 

connaître, bref le revaloriser par des causeries, lectures, conférences… tels sont 

les objectifs de l’association. 

Les projets sont nombreux : sensibiliser les scolaires et la jeunesse à l’œuvre de 

Paul Arène, organiser des expositions à thème… Constituer un fonds 

rassemblant des documents de différentes archives est primordial mais se révèle 

être une tâche de longue haleine. 

Ce bulletin, le premier, sera annuel ; modeste et sans prétention, il se veut la 

mémoire, ‘’ notre mémoire ‘’ : il présente nos activités de l’année écoulée. Il est 

surtout un lien, une liaison des membres de l’association, proches ou éloignés, 

qui souhaitent la venue d’autres amis ‘’ arénistes ‘’. Plus on sera, plus on fera ! 

En  ce début d’année, je vous présente mes meilleurs vœux et souhaite à notre 

association et au bulletin tout le succès possible. 

                    Eliane Michel 



 

 

 

ACTIVITES 2018-2019 

Conférences :  

Le 26 septembre 2018, Eliane Michel, présidente de l’association, a présenté ‘’ A la 

rencontre de Paul Arène ‘’, conférence qui retraçait la vie de l’auteur, de sa naissance à 

Sisteron, le 26 juin 1843 jusqu’à la guerre de 1870. 

Le 8 mars 2019, Michel Benedetto, Majoral du Félibrige, par un brillant exposé, nous 

apportait ses connaissances sur l’implication de Paul Arène dans la guerre de 1870. Le 

capitaine Paul Arène avait rejoint les Corps-Francs avec une unité d’environ soixante-

dix hommes armés par leurs propres moyens ; ses hauts faits lui ont valu la Légion 

d’Honneur à titre militaire. Toutes ces données historiques ont apporté une autre 

approche de la guerre de 1870 à la grande satisfaction des auditeurs. 

Le 24 avril 2019, Eliane Michel continuait le récit de la vie de Paul Arène de 1870 à sa 

mort à Antibes, le 17 décembre 1896. Le poète repose au cimetière de Sisteron. 

 

Manifestations :  

Participation à la fête provençale de juillet 2018, avec une conférence ; présence au 

forum des associations le premier septembre 2018. 

Le 25 novembre 2018, ‘’ Les amis de Paul Arène ‘’ se sont donné rendez-vous autour de 

la tombe de la famille Arène pour y déchiffrer les symboles présents. 

Le 22 septembre 2019, dans le cadre des Journées du Patrimoine, quelques personnes 

dont Monsieur Spagnou, maire de Sisteron et Monsieur Pérard, adjoint à la culture, se 

sont retrouvés pour une nouvelle visite devant la tombe. 

Le 30 juin 2019, à l’invitation de l’association ‘’ Les Gavots de la citadelle ‘’ qui 

célébrait l’anniversaire de la naissance par dépôt de gerbes, chants, danses folkloriques, 

Eliane Michel lisait quelques poèmes devant la statue de notre conteur, place Paul 

Arène. Ce buste fut sculpté par Injalbert du vivant de Paul Arène qui s’était exclamé en 

le voyant : ‘’ Injalbert qui fit mon buste  

   Le fit sévère mais juste ‘’. 

Au cours de l’année, des réunions régulières, deux par trimestre, ont regroupé les 

membres de l’association. 

Il faut regretter que la sortie champêtre prévue au bastidon au mois de mai ait dû être 

annulée en raison de grosses pluies. Ce n’est que partie remise ! 



 

 

CALENDRIER DES ACTIVITES EN 2020 

Voici le calendrier de nos prochaines rencontres et réunions, sous réserve toutefois, de 

modification de dernière minute :  

15 janvier à 16h30 : visite de la cathédrale avec Sylvain accompagné d’extraits de ‘’ 

Domnine ‘’ et du ‘’ Conte d’automne ‘’ de Paul Arène, par Eliane. 

05 février à 18h00 : assemblée générale de l’association, salle René Cassin. 

13 mars à 18h00 : conférence par Michel Benedetto, Majoral du Félibrige, sur le thème : 

Paul Arène, un provençal à Paris. 

17 mai : journée champêtre au bastidon des Oulettes. 

10 juin à 18h00 : réunion, salle René Cassin. 

07 ou 09 octobre : visite de Canteperdrix quand Paul Arène la contait par Sylvain. 

02 décembre à 18h00 : réunion, salle René Cassin. 

En mai : exposition des travaux des classes de CM1 et CM2 de l’école Simone Veil et 

de la classe de 6ème 1 du collège Paul Arène. 

En juin : exposition de peinture de l’atelier de Frédérique Maillart 

Dans le cadre de la constitution du fonds Paul Arène, l’association fait appel à toutes les 

personnes susceptibles de lui apporter des documents (photos, articles de journaux, 

revues…) et les remercie. 

Actualité de l’association sur la page Facebook ‘’ LES AMIS DE PAUL ARENE ‘’ 

  

SOLEIL D’HIVER 

Le vieux parc de neige poudré                                                         

Laisse dire l’hiver morose,                   

Et trouvant le ciel à son gré          

S’éveille joyeux dans l’air rose… 

…Et la mousse où les rameaux bruns 

Pleurent à claires gouttelettes,    

Exhale comme des parfums               

De printemps et de violettes. 

 


