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L’association Chats sans toi qui œuvre sur le périmètre de la commune 
pour la protection, le nourrissage et la stérilisation des petits félidés sans 
propriétaire connu est en émoi car depuis plusieurs semaines, 4 sites sur 

les 7 que compte l’association à Forcalquier sont régulièrement vandalisés. 
Ces sites comprennent l’abri et  le nourrissage  des chats au lourd passé 
d’abandon, mais désormais libres et protégés par l’équipe  de l’association. 
Les bénévoles retrouvent leurs cabanes visitées, les distributeurs cassés, les 
gamelles disparues et toutes les réserves de croquettes envolées…. Mais 
plus grave concerne des actes de cruauté actés envers les chats, une vieille 
chatte a été étranglée, un chaton a été retrouvé lacéré et un autre blessé au 
cou….Plusieurs signalements ont fait part de l’observation nocturne sur les 
sites de jeunes personnes accompagnés de 2 grands chiens maigres et 
affamés….. « La Gendarmerie est désormais informée, et l’association très 
mobilisée et vigilante n’hésitera pas à déposer  plainte…. » explique la 
présidente Françoise Fenech. 

FORCALQUIER : KREAMONDO, LA PLATEFORME 
DES ARTISANS & CRÉATEURS 

Après deux ans de dur labeur, le 
projet de Cécile et Olivier voit 
enfin le jour auprès du grand 

public : une plateforme dédiée aux 
artisans et aux créateurs du monde 
entier.  Cette vitrine numérique a 
plusieurs objectifs ; présenter le travail 
de chacun, proposer des ateliers 
créatifs, mais aussi et surtout, référen-
cer géographiquement les artisans et 
créateurs talentueux à l’international. « 
Notre volonté est d’être sélectifs et 
qualitatifs, non pas exhaustifs », 
explique Cécile Polivka. Tous les artistes 
visibles sur la plateforme « sont de vrais 
créateurs avec un savoir-faire reconnu 
et une vision assez moderne de l’artisa-
nat. Nous souhaitons mettre en avant 
ceux qui ont une volonté de démocra-
tiser l’artisanat d’art, de le mettre à la 
portée de chacun ». 
 

Le voyage forge …  
les idées 

Ambitieux et novateur, ce projet est né 
d’un simple constat, « c’est dommage 
de ne pas avoir d’outil pour retrouver 
ces boutiques d’artisans qui ne sont pas 
sur les grands guides de voyage. Ce 
serait un super prétexte au voyage de 

pouvoir ramener un souvenir vraiment 
authentique ». Après avoir parcouru 
plusieurs pays du monde, vécu à 
Moscou en Russie puis à Paris, Cécile et 
Olivier s’installent à Forcalquier, dans un 
village provençal qui donne la part belle 
à l’art et à la création. C’est l’élément 
déclencheur, « ça nous a donné envie, 
encore plus, de valoriser et d’accompa-
gner ce mouvement ». Aujourd’hui, ils 
sont trois à travailler à temps plein, 
avec l’aide de deux free-lances concer-
nant le développement et la communi-
cation. Près de 300 boutiques d’artisans 
et créateurs sont référencées en France 
et une cinquantaine à l’étranger, des 
États-Unis à l’Irlande. Environ 80 
créateurs proposent leurs travaux direc-
tement sur l’onglet « e-shop » du site 
internet et une quinzaine d’ateliers 
créatifs est déjà proposée en France. 
Des chiffres en voie d’expansion. « Tout 
devient plus facile au fur et à mesure 
qu’il y en a plus sur le site, raconte 
Cécile, cela permet aux créateurs de 
devenir une référence auprès des 
autres qui se sentent “de même 
niveau“ et désirent alors faire partie de 
l’aventure eux aussi».  
 

Éthique et qualité 
Le bouche-à-oreille entre les artisans 
d’art est à l’origine de la notoriété de 
Kreamondo. En effet, pour sélectionner 
les créateurs présents sur la plateforme, 
Cécile et Olivier attendent d’avoir reçu 
une recommandation de la part d’un 
artisan déjà inscrit. Ils commencent 
alors leur investigation sur plusieurs 
critères : le savoir-faire, le regard 
moderne, la revisite de la pratique 
technique ou du design et « ensuite, 
c’est aussi pour une part à notre discré-
tion ». Les fondateurs souhaitent qu’il y 
ait des créateurs de tous les styles et 
des propositions pour tous les budgets. 
Sur le blog du site, les visiteurs peuvent 
découvrir un portrait des artisans, une 
présentation de leurs travaux, mais 
aussi découvrir la dimension éthique de 
leur pratique, qu’elle soit solidaire, 
écoresponsable… « Ainsi, on ne les 
trouve plus juste par hasard ! ». La 
géolocalisation des boutiques permet 
ensuite aux internautes qui le souhai-
tent, ou qui sont en recherche, de partir 
à la découverte physique de ces 
artisans et créateurs. Quant aux 
perspectives d’avenir… le  lancement 

de la plateforme est un premier pas qui 
ouvre de nouvelles perspectives aux 
deux fondateurs. D’abord la volonté de 
multiplier la visibilité du site internet, 
qui atteint aujourd’hui environ 300 
visites par jour. À court terme, l’idée est 
de mettre en place une application 
mobile. Elle recensera surtout les 
boutiques et donnera leur géolocalisa-
tion. Ensuite, Cécile Polivka et Olivier 
Siméon souhaitent développer la partie 
« atelier créatif » en PACA pour 
commencer, puis partout en France et à 
l’étranger. Enfin, une dimension 
physique de Kreamondo pourrait voir le 
jour sous une forme événementielle 
dans des lieux différents. « Nous 

pourrions faire découvrir une sélection 
d’artisans et créateurs locaux dans des 
lieux comme des hôtels ou des restau-
rants, par exemple », détaille Cécile qui 
envisage ce projet pour le printemps 
2021, si tout va bien. Rendre le site 
multilingue, se diriger vers le B to B et 
proposer aux professionnels des 
commandes de série de créations… les 
ambitions ne manquent pas. Une belle 
histoire que Kreamondo n’a pas fini 
d’écrire. 
Rendez-vous sur 
www.kreamondo.com pour avoir 
plus de renseignements. 

 
 Manon MATHIEU 

FORCALQUIER : 
QUI EN VEUT AUX PETITS FÉLINS ? 

Samedi dernier, Forcalquier a joué la 
carte rétro entre Belle Epoque, 
années yéyé, disco... version 

motorisée. Parfaitement co-organisée 
par la commune et l'association Auto-
Moto rétro 04 sise à Forcalquier le 
rendez-vous "Concours d'élégance" a 
conquis plusieurs centaines de paires 
d'yeux réunies sur place du Bourguet. 
L'assistance a joué le jeu, portant le 
masque, uniquement ôté quand il 
s'agissait au café de l'Hôtel de ville ou 
autre lieu de convivialité  du coeur de 
ville de se rafraîchir entre amis. 

La musique des époques concernées 
apportait en sus des costumes, un 
précieux sésame pour voyager dans le 
temps. Italiennes, allemandes, françai-
ses, anglaises... du début du XXe aux 
vintage et youngtimer ont permis aux 
souvenirs d'enfance et de jeunesse de 
refaire surface. Parfois quelques tours 
de roues imaginatifs ont permis 
d'emprunter la fameuse Nationale 7 
route des vacances des sixties à bord 
d'une R20, d'une R16, ou d'une 204 
Peugeot voire d'une mythique 4CV. Une 

belle initiative qui prolongeait la 
période estivale, et permettait dans un 
contexte compliqué de partager 
quelques moments agréables. A noter 

la parfaite animation micro d'Olivier 
Bagarri, qui en sus de ses fonctions 
de directeur de l'UESS est un fervent 
passionné de véhicules anciens. 

J.L.I avec P.C 
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FORCALQUIER  : BERLINES, SPORTIVES, FAMILIALES D'AUTRES TEMPS  
POUR UNE BELLE SOIRÉE RÉTRO 


