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OYEZ, OYEZ,
BONNES
GENS !

LA GALINETTE ARRIVE DANS
NOS VILLAGES DE PROVENCE !

  À bord de notre caravane itinérante, dotée d’un studio photo,
nous sillonnerons les routes provençales et planterons nos
trépieds au détour d’endroits pittoresques afin de réunir petits et
grands autour d’ateliers, de spectacles, de débats… 
Les photographies prises lors de ces rencontres seront ensuite
exposées et la gazette trimestrielle, « La Galinette », à paraître
prochainement, vous tiendra informés des lieux d’exposition.
L’association « Provence Culture Terroir » a à cœur, en effet, de
mettre en avant les trésors et les talents de notre région.
Nous vous attendons donc nombreux à nos rendez-vous qui
s’annoncent riches d’échanges et de découvertes !

                                                                                       Véronique
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Suivez nous sur
 

Sweety le renard et ses stories

Le staff
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Le staff galinettas...

vero
présidente et

fondatrice

Allison
secrétaire

Pascal
parrain

Matthieu
parrain

julie
trésorière

Stephanie
ambassadrice

Cyril
chocolatier



vero
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Et tous ceux que vous
allez découvrir bientôt...

 

Régine Romuald Jean-Louis

Lionel

Marita

ChristianMarion

Yo et Jp Hélène



Chocolatier
"Heureux chocolat, qui après avoir connu
le monde, à travers le sourire des
femmes, trouve la mort dans un baiser
savoureux et fondant de leur bouche."
Jean Anthelme Brillat Savarin
https://cyrilgarcin.book.fr/

"Je suis Marita. Passion : tricoteuse. Non pas de chaussettes mais
d'histoires. Véronique devant son stand de galinettes, décrivant avec
enthousiasme son projet de poulettes baladeuses dans leur mini
caravane rose, m'a remémoré un joyeux cercle de cocottes disparues et
un petit poulet de mes amis qui se demandait si l'histoire avait commencé
par la poule ou par l'œuf. On était le 31 décembre dans le hall de
Carrefour. C'était assez insolite comme situation. L'année finissait sur un
sacré clin d'œil. Je n'aimais les poules...mais j'ai senti qu'avec les
galinettes on allait pouvoir s'amuser. J'avais de quoi tricoter...et d'autres
poulettes avaient de la laine à me passer (sans blague!) ...mais aussi des
plumes à aiguiser. On allait donner la parole aux minuscules et ça, ça me
plaisait bien..."

Marita

Cyril Garcin

Du savoir-faire...

Hélène, à Digne, c’est :
- le plaisir d’écrire au sein des ateliers d’écriture,

- à présence poétique sur sa ville natale : Digne les Bains, 
- la participation dans la revue

 - des ateliers d'écriture

Hélène



Quand 3 gallinettes vont au « charbon »
la première enquête ;
la deuxième instrumente ;
la troisième analyse  et conseille ;
Ainsi se résume le travail des trois
gallinettes qui vont à la mine en se suivant !

Comme je dois aller me coucher à l’heure
des poules et que je n’ai pas sommeil, je
me suis mise à lire. Je picore tous styles
littéraires : thriller, romance littérature…

Après une riche expérience en chef de
cœur et professeur de chant c’est dans
les domaines de la création artistiques
que je porte mon appui et mon
expérience à Galinettas

Olivier

Des talents...

Julie

Gérard

livreheureuse



Je m'appelle Stéphanie Halgand est
je suis "Fiscalo-thérapeute"! Je
soigne les maux patrimoniaux : je
cautérise les hémorragies fiscales, je
perfuse votre épargne, je recouds
vos déficits retraite...

Je remercie tout d'abord Véronique
Basso de me permettre d'intégrer ce
joli poulailler!

Comment puis-je mettre mon coup
de patte à ce beau projet??? Et bien
en aidant chaque contribuable et
chaque investisseur à optimiser ses
impôts ou encore mieux investir ses
œufs, afin d'arrêter de se faire
plumer par le fisc... Comme dit
l'adage "on ne met pas tous ses œufs
dans le même panier", je rajouterai
sauf à Pâques, il est essentiel de se
faire accompagner par un
professionnel pour diversifier et
optimiser son patrimoine...
Travaillant sans honoraires pour mes
clients, car je préfère facturer mes
partenaires, je permets à chacun
d'accéder à des produits et services
normalement réservés à une élite...
Alors si vous désirez transformer vos
œufs, si durement économisés, en
omelettes aux truffes, je serai
heureuse de vous accompagner...

STEPHANIE
HALGAND

Tél : 06 26 39 02 83
 stephanie@halgandconseil.com

Site Internet : www.sh-conseil.net

Stéphanie HALGAND
Cabinet SH Conseil

Immobilier et Patrimoine

Vous avez des
questions, droits,

assurances...
Nos partenaires
répondent à vos

questions.
 

redaction.newsprovence@gmail.com



Je m’appelle Matthieu GIORDANO et je suis
avocat au barreau d’Aix-en-Provence dans le
domaine de
la fiscalité.
Fort de plusieurs expériences dans des cabinets
d';avocats spécialisés en fiscalité et en droit des
affaires, j’accompagne désormais les chefs
d';entreprises dans le développement de leurs
activités sur toutes leurs problématiques fiscales
et juridiques.
Passionné par l’entreprenariat, il me paraissait
essentiel de créer une structure reflétant les
valeurs qui me tiennent à cœur à savoir la
proximité, la disponibilité et l’innovation. C’est dans
cette logique que j’ai créé le cabinet EX-LAW à
Aix-en-Provence, spécialisé en droit des affaires
et en fiscalité.
La cabinet est aujourd’hui structuré autour de deux
axes, à savoir l’accompagnement juridique
permanent des chefs d’entreprises et
l’accompagnement patrimonial des particuliers.

S’agissant des chefs d’entreprise, le
cabinet a notamment eu à cœur de
proposer des abonnements mensuels
juridiques innovants visant à créer un
soutien permanent pour tous les enjeux
quotidiens des entrepreneurs (création de
société, suivi juridique et développement
des sociétés, restructuration et création
de « holdings », cessions d’entreprises et
de fonds de commerce, etc…).
S’agissant des particuliers, le cabinet se
place comme un partenaire central dans la
gestion des problématiques fiscales et
patrimoniales personnelles des clients
(gestion et déclarations de vos impôts,
investissement immobilier, transmission
de patrimoine, redressement fiscal, etc…). 
Vous l’avez compris, le cabinet EX-LAW a
vocation à être l’interlocuteur juridique de
confiance des chefs d’entreprise et des
particuliers de la région. Cela ne peut se
construire, à mon sens, sans une
implantation forte et sincère au cœur de
notre territoire qu’est la Provence. 
Ainsi, quand Véronique BASSO m’a fait
part de son projet associatif axé sur
l’échange, le terroir et la bonne humeur,
je n’ai pu que répondre favorablement à
ses sollicitations. Comment ne pas
adhérer
à ce projet qui, sous couvert d’un
véritable humour, témoigne d’un
engagement personnel certain empreint
d’une grande humanité ?
C’est donc avec grand plaisir que je
participe à cette aventure qui, sans
aucun doute, aura un succès
à la hauteur de l’engagement sans faille
de sa créatrice.

MATTHIEU
GIORDANO

 

ZAC Les Carres de Lenfant, Bât C
140, Avenue du 12 juillet 1998

13290 Aix-en-Provence
Tél : +33 (0)4 82 29 94 79
Port : +33 (0)6 08 18 07 20

EX-LAW 
Cabinet d’avocat

Site internet : www.ex-law.fr
Courriel : matthieu.giordano@ex-law.fr



PASCAL SAMMUT
AGENCE MMA DIGNE

Je m’appelle Pascal SAMMUT et
mon métier, c’est d’assurer.
J’assure, je rassure, et c’est sûr,
pas de coup dur.
On le dit, pas de blabla, pas de
tracas ; moi, c’est MMA

J’ai rencontré Véronique BASSO il y a
plusieurs années qui sans le savoir, couvait
son projet.
Comme un besoin instinctif, cette envie de
couver dans un nid vide s’est déclenchée
en elle, au fil du temps, j’ai pu voir
Véronique évoluer dans son projet, au final
la couvaison a bien eu lieu, et le nid s’est
rempli.
Véronique a accouché de Galinettas !
Elle me fait l’honneur aujourd’hui d’en être
un des parrains et je l’en remercie.
Etant Agent Général d’Assurance, je suis
amené à traiter toutes les problématiques
d’assurance qui s’offrent à nous, que cela
concerne les particuliers comme les
entreprises.

Nos cabinets d’assurance sur Digne-les-Bains
et Saint-André-Les-Alpes permettent de
recevoir les visites et appels téléphoniques de
tous ceux qui souhaitent bénéficier de conseils
et de solutions adaptés ; nous œuvrons sur
toute la région PACA.
Comme Galinettas, nous parcourons les
mêmes chemins, ceux des talents qui méritent
d’être connus, de s’exprimer et aussi d’être
assurés. 
Galinettas va à leur rencontre, les fait
connaître et peut même parfois les promouvoir  
en complément, notre rôle d’assureur consiste
à leur permettre de mener leur activité en
toute quiétude de telle sorte qu’aucun aléa ne
puisse les empêcher de se réaliser.

Couvrir les responsabilités de chacun,
protéger les gens, leurs biens
……..nous sommes là.

Pour nous contacter à :
Digne : 04 92 31 10 15 

 a0410@mma.fr
Saint André :

 04 92 89 00 27
cabinet.sammut@mma.fr



Bénévoles, entrepreneurs, lycées...
 

Et s’il était possible de vivre une expérience locale unique vous permettant de mettre à 
 

profit vos compétences, en participant à l’élaboration d’un projet sérieux et ludique en
même temps.

Vous savez tous que l’œuf sort de la poule et que l’on n’a jamais su qui avait
commencé en premier

……mais qui sait ce qui va sortir de Galinettas ??
Galinettas, c’est notre poule à nous, elle est du 04.

Elle a été conçue il y a 4 ans, et c’est seulement maintenant qu’elle éclot ! 
il faut dire qu’elle a été intellectuellement bien nourrie.

Au départ, une idée à laquelle adhère des amis, et s’en suit un projet commun donnant
forme aujourd’hui

 à un site internet « galinettasnewsprovence.com », 
un magazine version papier,

 un mag numérique,
Une caravane en studio photo itinérant 

qui nous permettra d’arpenter les routes de notre région 
 et tout cela dans le but de promouvoir notre si belle région et les entreprises qui la

font vivre.
Alors qu’espérons nous de vous ?

Il s’agit là d’un projet « gagnant/gagnant » 
 vous permettant de vous exprimer dans votre domaine de prédilection (écriture,

réseaux sociaux, site
internet, création artistique, etc …..).

Ce sera ainsi une réelle occasion de vous forger une véritable expérience
professionnelle ou tout simplement nous faire découvrir votre passion.

Devenir partenaires
 

Contactez-nous, rejoignez- nous, éclatons nous.



Nous venons de faire l'acquisition de notre petite
caravane, mais avant de ressembler à celle de la
photo (rose avec notre petite galinette, il y a des

heures de travail, ponçage, peinture, révision système
de freinage, etc...

L'aménagement intérieur avec notre code couleur
(rose, vert anis et équipement du studio photo.

Mais pas seulement, il faut équiper notre studio photo
et acheter 2 caméras.

Vous découvrirez tous les détails dans notre mag
numérique bientôt sur notre site internet

 

une galinette sur les routes de Provence :

Financement participatif

 Hello asso

Nous avons besoin de vous
En prime l’avantage d’aider à notre

niveau la médecine aux services des
enfants, puisque 10 % des

sommes récoltées grâce à nos actions
communes seront destinées au

Professeur TSIMARATOS qui
exerce à l’hôpital de la Timone à

Marseille.



SOUTENEZ NOTRE
PROJET

WWW.GALINETTASNEWSPROVENCE.COM

Un studio photo

itinérant

un magazine

"Une
galinette sur
les routes de

Provence"

A partir de 5€,
soutenez-nous sur

hello asso



AMÉNAGEMENT DE LA CARAVANE
STUDIO PHOTO ITINÉRANT

La caravane a été
offerte par la

Famille Boelaert
et

Roland Audibert 
 
 
 
 
 

Soutenez notre
financement
participatif
Hello asso

et sur notre site
internet

 
www.galinettasnewsprovence.com
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DÉCOUVREZ  DES
RUBR IQUES  LUDIQUES

Réservez votre encart
publicitaire dans le numéro 1
en février pour nous aider à

soutenir ce projet



Côté
plume Bouillon de terroir

Les petites mains
de Galinettas Le jardin de Galine

La reproduction même
partielle du contenu des

articles, photos,
illustrations est interdite



Micro corico

...

Le dance-floor
des galinettes

Les recettes mémé
Picotine

Et toutes les autres...

Gali.net

Les dessins
sont offerts

par Hélène

Les titres des rubriques: Véronique



Découvrez l'intégralité de
l'article sur notre site internet

A lire

Ballades moto

www.galinettasnewsprovence.com

"C’est une route qui se conjugue
au soleil…la lumière joue avec le
tracé de cette D900 au départ de
DIGNE-LES-BAINS en direction de
BARLES. Froide, elle se cache au
détour d’un virage pour rebondir
plus chaude sur les rochers
surplombant la route. Le bruit de
ma moto s’efface comme par
magie et sous mon casque un
sourire béat et contemplatif se
délecte de cette beauté sauvage
et minérale.
On entre dans la réserve
géologique de Haute-Provence
pour découvrir une histoire à la
mémoire gravée dans la roche. La
route est belle, mais elle vous
rappelle aussi que vous êtes en
moyenne montagne et qu’au
détour d’une courbe, graviers,
coulée de boue et autres éléments
naturels peuvent rendre votre
balade moins « poétique ».
Les clues de BARLES, c’est ce
passage presque clos, envoûtant,
où la rivière le Bés s’est jouée
pendant des millions d’années de la
fragilité de la pierre pour nous
offrir ces cathédrales rocheuses
vertigineuses. La route est étroite
mais vous laisse admiratif de ce jeu
de couleurs qui donne à ce paysage
une beauté ensorcelante. La
mémoire de mon appareil photo va
être mise à rude épreuve.

vous invite à la découverte



Découvrez l'intégralité de
l'article sur notre site internet

A lire

Côté Plume

www.galinettasnewsprovence.com

Quelqu’un m’a dit un jour « Ce
n’est pas parce que je ne sais
pas chanter que je ne
m’autorise pas à chanter » …
Cette phrase fut le point de
départ de mes premiers écrits.
J’avais tant de choses à dire,
tant de choses à partager, tant
de choses à transmettre sur
cette danse - Le Tango Argentin
- qui m’accompagnait depuis
des années.
Elle nous a entraînés, mon
compagnon et moi,  jusqu’à son
berceau en Argentine et en
Uruguay.
 Pendant 10 ans et jusqu’à la
veille de l’épidémie de Covid,
nous avons passé de longs
séjours en Argentine et
quelques sauts de puce en
Uruguay de l’autre côté de
l’estuaire du Rio de la Plata. Le
tango  nous a procuré tant
d’émotions, de rencontres et
d’histoires que je devenais
intarissable quand il s’agissait
d’en parler...

La storia del tango



La reproduction même
partielle du contenu des

articles, photos,
illustrations est interdite

Envie de sortir?
l'agenda du

poulailler

En cours de remplissage

Envoyez nous vos événements



Le livre d'or



LA GAZETTE
 
 
 

LA PRESSE EN PARLE
Book des articles en préparation sur le site internet



           Pourquoi ce rapprochement entre « Cinéma de pays » et Provence culture terroir ?
Qu’il s’agisse de Véronique Basso ou de Jean Marie Cayet, une passion commune les anime

: aller à la rencontre des gens et leur faire découvrir notre culture.
Pour l’une c’est le terroir, pour l’autre c’est le cinéma et chacun d’eux s’y investit à 100%, un

investissement dans la relation humaine avant tout.
Le social, l’humour et le goût des gens sont des valeurs largement partagées.

Tous deux ont le goût du challenge et malgré les nombreuses contraintes qu’ils doivent
affronter, c’est la passion qui l’emporte.

 
Ces deux passionnés ambulants devaient inéluctablement se rencontrer, l’un en voiture et

l’autre en caravane, et c’est chose faite ; nous leur souhaitons une belle et longue
collaboration.

A.D.A.M.R Cinéma de Pays
4 Z.A. du Moulin
04220 CORBIERES-EN-PROVENCE
09 63 04 56 52

cinepays@orange.fr

CINEMA DE PAYS

Pascal Sammut

Vos séances : https://www.cinemadepays.fr/

mailto:cinepays@orange.fr


Pas encore

abonné ?



www.galinettasnewsprovence.com - 17 rue du 19 mars 1962, Les terrasses du moulin, 04000 Digne-les-Bains

Votre adhésion nous permet de pérenniser l'association, merci ! 

Nous avons décidé d'acheter une caravane qui nous permettra de parcourir les routes de Provence. 

Nous avons déjà réalisé plus de 300 interviews, Des e-mags sont en cours de réalisation, Et l'été prochain, avec notre partenaire le Cinéma de Pays, Vous pourrez nous rejoindre les soirs 
de projection,Et partager des produits régionaux, 
rencontrer des artistes, partager vos images de vacances et nous raconter votre Provence.

Je suis heureuse de rejoindre les galinettes et de
contribuer à mon échelle au projet de l’association
Provence Culture Terroir : « Racontez-nous votre provence ». 

 
Originaire de Lille, je vous envoie tout mon soutien depuis
le grand noooord & je suivrai de près (mais de loin) toutes
les actions mises en place par l’association, pour les enfants
hospitalisés de la Timone. 

Au plaisir de vous rencontrer.

Je suis Designer Graphique,
spécialisée dans le design de marque. 

J’aide les entrepreneurs ambitieux et 
passionnés à construire leur image de 
marque et à la développer.

Je vous accompagne notamment dans 
la création ou la refonte de votre identité visuelle, la réalisation de vos supports
de communication imprimés et numériques & dans la création et la conception
de votre site Internet.

OFFRE RÉSERVÉE AUX MEMBRES GALINETTAS : ASSOCIATIONS, ENTREPRISES, PARTICULIERS...

10€ L’ADHÉSION À ADRESSER À « ASSOCIATION PROVENCE CULTURE TERROIR »

HELLO 
LES GALINETTES,
MOI, C’EST ELISE.

Soutenez notre projet, car le lien social et intergénérationnel est encore plus important aujourd'hui et donner une petite étincelle à nos anciens et toutes les personnes rencontrées sont des instants magiques. Garder une trace de notre territoire.

10% DE REMISE SUR TOUTES MES PRESTATIONS 

« TOUT SEUL ON VA VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN ! »

hello@karlek-studio.com

0643267691

@karlekstudio

www.karlek-studio.com

Ne pas jeter sur la voie publique.

NOM :

E-MAIL :
PRÉNOM :

TEL : 

http://www.karlek-studio.com/


Un grand merci à tous pour votre
soutien dans cette belle aventure.
Plusieurs fois reportée, mais cette

fois c'est le top départ
Go les galinettes

 

Une idée, des amis, un
projet commun



JOYEUX NOËL
A TOUS


