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Le mot du maire 

Avec les enfants 

de l’école de 

Vallouise-Pelvoux 

à  Igloo Pelvoo 

Promenade, marche, randonnée, virée, course… Plusieurs mots pour désigner la meilleure façon de cheminer entre vallées 
et sommets, forêts et pâtures… 
Au travers les millénaires, la marche a permis les rencontres, les croisements des peuples et des savoirs. De nos jours, pour 
tous et plus particulièrement pour nous qui avons le bonheur de vivre à la montagne, elle demeure un apport irremplaçable 
de dépassement, d’inspiration et de richesse humaine, d’émotion esthétique aussi. 
En ouverture de ce bulletin – celui de l’été, celui des vacances – j’aimerai vous inciter à redécouvrir notre environnement. 
Comme bon il vous plaira : à la conquête de quelques sommets ou à la découverte d’un cadran solaire, d’une fontaine, d’un 
moulin, à la recherche d’une orchidée ou à l’écoute du cri d’un bec-croisé des sapins, à pied ou en vélo, bivouac ou pique-
nique, avec ou sans génépi, oreilles et yeux grand ouverts, en l’air ou les pieds dans l’eau.
Ici et là, également, Vallouise-Pelvoux fêtera la marche : avec Musique en Écrins qui propose une randonnée musicale ; avec 
Lecture et Rencontres en Vallouise qui programme trois jours autour du thème « La marche une activité propice à la pensée 
et à la réflexion » ; avec Les Lundis de la Vallouise qui invite Lionel Daudet, auteur de l’ouvrage « Le Tour de France, exacte-
ment ». 
Aussi, j’invite ceux qui ne sauraient encore quel chemin prendre, quelle sortie privilégier, à se rendre très vite dans nos 
bureaux d’information de tourisme, pour y saisir cartes, dépliants et programmes.
Un mot encore : ce patrimoine, à nul autre comparable, doit être préservé, entretenu, expliqué. C’est à quoi se sont efforcés 
les nombreux bénévoles qui y ont travaillé pour une meilleure information et signalisation, qui en début de saison ont remis 
en état ces sentiers, solidement aidés par les chasseurs de Pelvoux et de Vallouise. Qu’ils soient ici chaleureusement remer-
ciés. Mais la sauvegarde de notre environnement c’est aussi et avant tout l’affaire de chacun, promeneur ou randonneur. 
Est-il besoin de rappeler que nous sommes tous les gardiens de la qualité et de la beauté de notre territoire ?

Jean Conreaux
Maire de Vallouise-Pelvoux
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Des randonnées
à composer 
au rythme 

de ses envies
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    EN DIRECT DE LA MUNICIPALITÉ
Périscolaire – En 2016/17, ce furent en moyenne 90 enfants qui ont participé à ces activités et retrouvé les différents interve-
nants qui leur ont fait partager des moments ludiques et conviviaux. De nouvelles activités, encore dans les tiroirs, devraient être 
proposées pour la rentrée (patois, langue des signes, cirque, escrime…). Cet engouement se retrouve également à la cantine, avec 
pas moins de 260 repas, variés et équilibrés, servis et mijotés chaque semaine par les « Petits oignons », encadrés par une équipe 
communale dynamique.

Véhicules électriques – Le SyME 05 a prévu la mise en service de 80 bornes de charges publiques destinées aux véhicules élec-
triques sur le département des Hautes-Alpes d’ici la fin de l’année 2017. Dans le cadre de ce dispositif, plusieurs bornes de charge 
sont prévues sur le territoire de la commune. La première de ces bornes sera implantée à proximité immédiate de la salle Bonvoisin.

Croissance Verte – Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Briançonnais, des Écrins, du Guillestrois et du Queyras et le Parc 
Naturel Régional du Queyras sont co-lauréats de l’appel à projet « Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) ». 
Ce dispositif permet de mobiliser des dotations spécifiques pour soutenir des actions contribuant à réduire, entre autres choses, 
les consommations d’énergie dans les bâtiments et l’espace public, lesquelles sont financées à hauteur de 80 % par l’État. Aussi, 
le Conseil municipal a sollicité une subvention de la part du fonds de financement de la transition énergétique de 60 000 € afin de 
conduire à son terme la réalisation du programme de rénovation énergétique des logements communaux de l’ancienne école du Poët 
dont le coût est évalué à 75 000 €.

Raccordement en eau potable du hameau de Puy-Aillaud – La communauté de communes du Pays des Écrins travaille depuis 
plusieurs années sur un projet visant à créer une station de traitement des eaux usées du hameau de Puy-Aillaud. Parallèlement, la 
commune de Vallouise-Pelvoux mène une procédure de mise en conformité des captages desservant ce hameau en eau potable. Il 
a semblé opportun d’étudier la faisabilité d’une opération conjointe visant à raccorder le hameau aux réseaux d’eaux usées et d’eau 
potable existants à proximité du hameau du Villard. Le budget prévisionnel de cette étude de faisabilité est estimé à 5 350 € HT 
répartis à hauteur de 50 % pour la commune et 50 % pour la communauté de communes.

Effacement de réseaux et éclairage public – Dans le cadre d’une part du projet « sécurisation du poste Oratoire », situé au lieudit 
« La Dévière », et d’autre part du projet « enfouissement d’un poste électrique au lieudit « Le Sarret », la commune a passé une 
convention financière avec le SYME 05, précisant les modalités de sa participation financière estimée à quelque 92 000 €.

Travaux de voirie / programme 2017 – Le Conseil a retenu l’offre présentée par l’entreprise Colas Midi-Méditerranée, pour un 
montant de 259 246.92 € TTC, pour des travaux concernant principalement la finalisation du parking de la Gravière, la voie d’accès 
et le parking de la station de Pelvoux-Vallouise, la route reliant la station à Écrins d’Azur, la pose de trois nouveaux ralentisseurs, la 
poursuite du chemin piéton de la Maison de la santé à la Casse…

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : LES RÉSULTATS



3

   NOUVELLES D’ICI ET DE LÀ
Le Club des loisirs de Pelvoux…

… fait du théâtre. Fin Janvier le groupe « Théâtre » du Club des Loisirs de Pelvoux donnait une représentation (la 
deuxième du groupe), « La Gourde et le Bâton », une adaptation signée Jean-Lin Paul du livre de Jean-Marc Aubry « La 
Randonnée de A à Z », mise en scène par Lizou Mathiot. Plus de cent personnes étaient au rendez-vous à la salle des 
fêtes de la Mairie. Un nouveau spectacle est déjà programmé, pour le 8 juillet, à 17h, salle des fêtes de Pelvoux. Si 
vous êtes intéressés par le théâtre, laissez un message sur le site internet du Club : http://www.clubloisirspelvoux.fr/.
… prend le(s) train(s). Les 16 et 
17 mai derniers, 46 membres du 
Club des Loisirs ont rejoint Cuneo, 
d’où ils ont pris le train en direction 
de Nice : une ligne assez exception-
nelle (81 tunnels, dont un hélicoïdal), 
appelée aussi « ligne de la vallée des 
Merveilles ». Après la nuit dans un 
hôtel de Nice, une guide locale leur a 
fait découvrir ou redécouvrir la ville, 
avant qu’un court trajet en car leur 
permette de ré-embarquer après 
déjeuner sur « le train des Pignes », 
destination Dignes, avant un retour 
dans notre vallée. Voyage court, mais 
bien rempli.
… propose randonnées le mardi (dif-
ficulté moyenne) et le samedi (facile), 
jeux de société et de cartes le jeudi 
après-midi, cours d’italien le lundi 
matin, atelier informatique le jeudi. A 
noter, dès à présent, un loto, salle des 
fêtes de Pelvoux, le 11 août à 20h30.
… organise Les journées des tourtes, les 22 et 23 juillet, remettant en chauffe le vénérable four banal du Poët et per-
pétuant la tradition de la cuisine de la vallée pour un week-end.

A.S.A. du Beal Neuf
Un nouveau bureau a été élu lors de l’assemblée générale du 21 avril 2017 : Jean-Pierre Bouvet, président, Jean-Marie 
Talon-Esmieu, vice-président, F. Crumière, trésorier, G. Baran et F. Chaud, membres titulaires
Cette assemblée a été l’occasion de faire le bilan de l’année : une journée éducative sur le terrain, avec les élèves des 
écoles de Vallouise-Pelvoux avec un accompagnateur du Parc des Écrins ; une mini corvée en novembre pour enlever les 
premières feuilles ; un point sur les corvées qui, cette année, ont enregistré moins de participants que l’année passée 
(55 personnes sur les 2 journées de corvées) ; les actions réalisées ou à prévoir (pose de trois martelières effectuée le 
long du canal de Champ-Constant, débroussaillage durant la période estivale des deux canaux porteurs, installation d’un 
parcours pédagogique…). Enfin, il fut rappelé que, pour les parcelles situées sur le périmètre du canal du Béal-neuf, la 
contribution au rôle (taxe) est obligatoire et inaliénable et que seuls les propriétaires payant un rôle à une A.S.A. ont 
le droit de prélever de l’eau.
Permanence : le mercredi, de 16h à 18h, au local de l’A.S.A., plateau des Eyssarts ou sur rendez-vous (tél. : 06 08 31 
85 85).

Toit du Monde
Toutes nos félicitations à Meryl Delferrière, de Vallouise, qui, après six jours de compétition 
et des épreuves de 120/130 kms dans des conditions « fumantes », entre les 130 meilleurs 
mondiaux, a terminé sur la plus haute marche du podium en Coupe du Monde.
Photo ci-contre.

Grand Trail des Écrins 
Les 17 et 18 juin, le Grand Trail des Ecrins a fêté ses dix ans. Ce fut un très bel anniver-
saire. Rien n’a été oublié : quelque 900 participants ; un ciel bleu plus que parfait ; des 
bénévoles au top. Que tous les bénévoles du Comité des fêtes de Vallouise-Pelvoux, du 
Club Ecrins Trail Running et l’Etoile Sportive Vallouisienne soient ici remerciés. Sans eux, 
le Grand Trail des Ecrins n’aurait pas connu une telle réussite. Aussi, rendez-vous l’année 
prochaine, pour un autre grand et beau trail.

DECHETS VERTS
Une plateforme est prévue à cet effet aux Essarts. Son usage est strictement destiné au stockage des déchets verts 
et branchages et son utilisation réservée exclusivement aux habitants de Vallouise-Pelvoux. Un usage abusif et 
contraire de cette plateforme conduirait à la fermeture du site.
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    D’UN CAMPING À L’AUTRE
Notre commune est riche de trois campings, très complémentaires. En ouverture de la saison estivale, Qué y a dé noou ? 
fait une revue de ce mode d’hébergement qui permettra, entre juillet et août, à quelque 1 000 vacanciers d’arpenter 
simultanément notre vallée.

AU CONFLUENT DU GYR ET DE L’ONDE
C’est là, à deux encablures du village, que le camping Huttopia (ex camping Indigo) s’est installé il y a 5 ans, en lieu et 
place d’un camping municipal vieillissant. Répartis sur 6 ha entièrement plats, 111 emplacements attendent le campeur 
et sa tente, s’il n’a pas opté pour un séjour dans une tente Toile & Bois ou dans un chalet, disséminés ici et là. 
Pour fin juillet-début août, le camping affiche déjà complet. Ce seront alors quelque 500 à 600 personnes qui y séjour-
neront en même temps, accueillis par Pierre et Manon qui entament là leur seconde saison.

A noter : en juillet et en août, soirées concerts rock and folk, cuivre et musique du monde, gratuites et ou-
vertes à tous, campeurs ou non. Au programme :
- 11 juillet : Hexley Nu Soul, pop, rock et soul. 
- 18 juillet : Joss Bary, reggae et soul.
- 25 juillet : Jack Simard, chanteur à texte/trio basse batterie et piano. 
- 1er août : Bako Combé, mandingue groove et electronic.
- 8 août : Gaume, pop, rock folk.
- 15 août : Julien m’a dit…, Nouvelle scène/ensemble métissé accents hip-hop, rock.
Également, soirées cinéma en plein air, tous les jeudis, à 21h.
A venir, une piscine de 15x7m, avec pataugeoire intégrée, qui viendra compléter à l’automne le petit bassin déjà pro-
posé aux campeurs.

A PELVOUX-SAINT-ANTOINE
Camping municipal, le camping « Le Freyssinet » a rouvert le 15 juin dernier 
après une refonte complète. Il offre aujourd’hui 40 emplacements, entre piscine 
[ouverte de 10h30 à 18h, jusqu’au 27 août] et télésiège [accessible aux v.t.t. 
et aux piétons]. 

A AILEFROIDE
A 1550 m d’altitude, c’est un des rares campings à offrir dans un site 
préservé des emplacements libres. Dans ce cadre féerique le bon-
heur et la nature sont à portée de tous ! On peut s’y installer où bon 
nous semble, dans un sous-bois ou dans les champs. Avec près de 
17 hectares, le campeur trouvera toujours le petit coin sympathique 
recherché. 

MODERNISATION DES REFUGES
La fédération française des Clubs alpins de montagne (FFCAM) entend accélérer la modernisation des 20 refuges 
qu’elle exploite dans le parc national des Écrins. 1,2 million d’euros sont investis en 2017. L’objectif est d’investir 
10 M€ dans les huit prochaines années. La FFCAM souhaite avoir un parc de refuges en bon état pour accueillir les 
publics, développer les pratiques et transmettre la culture montagne auprès des jeunes.
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    UN CHEMIN À DÉCOUVRIR
Le chemin des ardoisiers

Les ardoisières de Vallouise, sur la rive droite de l’Onde, en amont du Villard, en face des Chalets des Grésourières, produi-
saient autrefois une bonne partie des couvertures de toits de la Vallouise et du Briançonnais. Mentionnées dès 1667, mais 
d’une existence assurément encore plus ancienne, elles connurent leurs heures de gloire au XIXe siècle avant de décliner 
durant la première moitié du XXe siècle. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la commune essaya néanmoins d’en 
relancer la production. 
Claude Altobelli a fouillé les archives et nous livre l’histoire de cette tentative de relance de l’exploitation de cette ardoisière. 
29 novembre 1949 : les travaux d’avancement de la (nouvelle) galerie pour la recherche d’un banc ardoisier s’achèvent dans 
une réussite complète. Travaux entrepris : une galerie de 54m dont 23m en terre et 31m en rocher ; une chambre d’extrac-
tion de 36m2 de surface et de 1m de plafond ; un chemin d’accès de 350m de long et 1,50m de largeur. Les équipements 
périphériques sont importants : installation d’un câble de 720m de portée avec tous ses accessoires ; construction d’une route 
accessible aux poids lourds ; construction d’une passerelle sur l’Onde pour accès direct aux carrières ; achat de tout le matériel 
d’équipement, en particulier 2 machines à couper 
les ardoises.
16 janvier 1950 : la Commission départemen-
tale met à la disposition de la commune un câble 
de Ǿ10mm et de 1600m de longueur pour un coût 
de 12 000 F. Mais le constat est que l’équilibre 
financier de l’exploitation sera difficile. 
1952 : pour raison financière, les travaux de ré-
ouverture sont liquidés.

L’accès était alors relativement facile, même aux 
camions jusqu’au pont des Places. Du pont des 
Places, un chemin à travers taillis permettait alors 
le passage des charrettes. C’est ce chemin qui 
vient d’être redessiné. A redécouvrir dès cet été.

L’association des « Sentiers et Patrimoine de la Vallouise », crée en mai 2016, s’est donnée 
pour objectif de valoriser des itinéraires de balades et randonnées pédestres dans les trois 
communes de la vallée : les Vigneaux, Puy st Vincent, Vallouise-Pelvoux. Et au travers de 
ces randonnées, à composer au rythme de chacun, de découvrir les panoramas, le patri-
moine de la vallée, la flore, la faune… Que l’on soit d’ici ou d’ailleurs, savourer tout simple-
ment ce qui nous entoure.

Les membres de l’association s’occupent du repérage des sentiers, de l’entretien, du balisage, marquage et de la documenta-
tion des itinéraires proposés. Ils sont en relation avec la commission de sentier de la mairie de Vallouise-Pelvoux.
Une boucle a été réalisée l’année dernière de la Bâtie des Vigneaux à Ailefroide, versant adret et ubac, avec des variantes vers 
Puy st Vincent et Puy Aillaud. Cette année, des améliorations ont été faites sur le tracé du secteur de Pelvoux les Claux. Et une 

nouvelle randonnée, « la boucle de l’Onde » vous est proposée 
au départ de Vallouise vers le Villard puis le pont des Places. Un 
chemin vers le site des Ardoisières (jamais ouvertes à cause de 
la Guerre) a été retracé, il vous emmènera sur une jolie terrasse 
propice aux pique-niques ombragés de l’été (lire ci-dessus). 
Comment trouver nos chemins ? Notre signalétique : des pan-
neaux au départ des randonnées. Des petits ronds verts et blancs 
qui seront vos guides le long des sentiers. Quelques pupitres sur 
la flore, le patrimoine, les panoramas jalonneront les sentiers 
pour tenter de répondre à votre curiosité. Des plaquettes dispo-
nibles dans les bureaux de tourisme vous fourniront toutes les 
informations nécessaires que vous trouverez aussi sur le site de 
la mairie www.vallouise-pelvoux.fr Cette petite équipe de béné-
voles, très aidée ce printemps par les chasseurs de Vallouise et 
Pelvoux, ne demande qu’à s’étoffer. Bienvenue à ceux qui vou-
draient les rejoindre ou qui souhaitent les soutenir en devenant 
adhérents (10 €). À bientôt sur les chemins…
Contacts : Jacques CHRESTIAN (tél. : 06 09 54 80 11 / chres-

tian_jacques@live.fr), Véronique JOURDAN (tél. : 06 37 91 50 39 / jourdanveronique05@orange.fr).

TOUS LES SENTIERS EN 1 CLIC
Rando Écrins, c’est un site web pour préparer vos sorties, une appli mobile pour randonner. Plus de 100 fiches 
gratuites à consulter et à imprimer, plus de 1 000 patrimoines à découvrir en images. A vous de jouer :
u Préparez vos sorties avec le site Rando Écrins : rando.ecrins-parcnational.fr
u Allez plus loin avec l’application mobile : sélectionnez vos randonnées, embarquez des fiches et cartes en mode 
déconnecté, naviguez avec le GPS de votre smartphone ou tablette.

Photo Claude Verrier
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    CET ÉTÉ EN VALLOUISE
LUNDIS DE LA VALLOUISE

Comme en 2016, la Commune vous proposera pour l’été 2016, un cycle de conférences de haut niveau, regroupées sous 
le vocable « Les Lundis de la Vallouise ». Tous les lundis de l’été, à 20h30, salle Bonvoisin, il vous sera donné de 
dialoguer avec un invité qui dans son domaine a une expérience à faire partager. Six lundis sont à ce programme 2017. 
Entrée gratuite (chapeau pour participation volontaire aux frais).

Au programme :

Lundi 17 juillet : Yvan ESTIENNE. Natif de Vallouise. Guide de haute montagne. Chef d’expédition sur trois sommets à 
plus de 8 000 m, dont l’Everest.
Lundi 24 juillet : Patrick CAFFAREL et Michel CLEMENT. Auteurs de « L’Émigration des Hauts-Alpins aux Amériques ». 
À partir du milieu du XIXe siècle, 6.000 Haut-Alpins ont émigré aux Amériques. À partir de nombreux témoignages écrits 
et photographiques, les auteurs leur redonnent la parole.
Lundi 31 juillet : Louis CHIORINO. Natif de l’Argentière-La Bessée, compagnon du Tour de France, menuisier. A 
construit tous les refuges que l’on peut croiser dans les Écrins. 
Lundi 7 août (Soirée LEREV) : Lionel DAUDET. 48 ans. Alpiniste français, deux fois piolets d’or. A suivi, quinze mois 
durant, au plus près la frontière terrestre et le littoral français, d’où l’ouvrage « Le Tour de France, exactement ».
Lundi 14 août : Raymond CIRIO. « L’homme qui murmurait à l’oreille des montagnes ». Président-fondateur du Centre 
briançonnais de géologie alpine. 
Lundi 21 août : Pierre COMMENVILLE. Directeur du Parc national des Écrins depuis novembre 2016.

ESPACE MAURICE DAVID
L’été 2017 voit se finaliser après 6 années d’efforts, 
de mobilisation et de coopération entre la commune 
et l’association l’important programme de renouvelle-
ment des installations sportives de l’Espace de loisirs 
Maurice David de La Casse. La reconstruction du court 
de tennis est chose faite.

Du 10 juillet au 18 août 2017 l’Espace de loisirs sera 
animé quotidiennement, sauf les dimanches, de 10h à 
12h et de 17h30 à 19h30. Il sera le cadre de différents 
tournois :
u Ping-pong : Tournois enfants et adultes tous les 
mercredis à 10h

u Pétanque : en triplette mardi 1er et mercredi 16 août 
à 10h
u Volley-Ball : lundis 7 et 14 août à 10h
u Badminton : en double, vendredi 11 août à 10h
u Tennis : en double, samedi 12 août à 10h
u Jeux olympiques pour enfants (6-14 ans), les mer-
credis 26 juillet et 9 août à 9h30.

A noter : yoga à compter du 10 juillet et jusqu’au 23 
août, 9h à 11h30 + cours supplémentaire éventuel 
le lundi soir de 18h45 à 20h15 ; selon le nombre de 
participants.

Pour tous renseignements et modalités d’inscription, 
contacter le secrétariat de l’association : courriel : sec-
covlc@orange.fr / Tél. : 07 81 15 38 61.

Seize concerts ou manifestations musicales du 16 
juillet au 16 août, dans une programmation diversifiée 
pour répondre à l’attente de tous, jeunes et plus âgés, 
mélomanes avertis ou simplement curieux de décou-
verte musicale. 
A noter, cet été, une veillée concert autour de l’accor-
déon et un duo de la comédienne Marie-Christine Bar-
rault, qui lira Hemingway, et de Pascal Contet, en liaison 
avec l’association Lecture et Rencontre en Vallouise, et, 
pour redécouvrir le patrimoine religieux de nos vallées, 
deux visites-conférences d’Isabelle Rive suivies d’un mo-
ment musical avec le trio baroque Les Cordes Sensibles.
L’environnement du Parc National des Écrins, la richesse 
patrimoniale des lieux de concert (églises et chapelles), 
la présence de musiciens de stature nationale et inter-
nationale sont la garantie de vivre des moments d’ex-
ception. Les contacts avec ces musiciens, toujours 
passionnés, sont de grands moments de découverte et 
de convivialité. Avec plus de 2700 spectateurs l’année 
dernière, la renommée de ce festival dans le Pays des 
Écrins et même au-delà, en fait un évènement attendu 
et incontournable.

Le programme :

- Musique vocale liturgique, sacrée et lyrique avec le chœur 
« l’Atelier Marcel Godard », les sopranos Maria-Cristina 
Kiehr et Pauline Courtin.
- Musique du Monde avec le « World Kora Trio ».
- Musique baroque : avec l’ensemble « Concerto Soave » 
et célébration du 450 ème anniversaire de la naissance de 
Claudio Monteverdi.
- Musique et Patrimoine avec « Les Cordes sensibles », 
trio baroque de musique française et allemande et Isabelle 
Rive, conférencière.
- Musique et Littérature, avec Marie Christine Barrault, co-
médienne et Pascal Contet, accordéon, sur des textes d’Er-
nest Hemingway. En association avec l’association LEREV. 
- Randonnée musicale avec le chœur italien de sensibilité 
occitane, l’Escabot, 
- Musique classique avec le « Quatuor Voce », Daniel Isoir, 
pianoforte et la « Petite Symphonie », Thomas Leleu, tuba 
et Xavier Chatillon, violoncelle.
- Soirée Jazz avec « Umlaut Big Band » et ses 13 musiciens.
- Grands Récitals avec le pianiste Pascal Amoyel et le guita-
riste Emmanuel Rossfelder.

Information et billetterie
Mail : musiquesenecrins@gmail.com
Site : www.musiques-en-ecrins.com

Points de vente : bureaux du Tourisme de Vallouise-
Pelvoux, les Vigneaux et de Puy-Saint-Vincent, et à 

l’entrée de chaque concert. 
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    CET ÉTÉ EN VALLOUISE
LES JOURNÉES

DE LA VALLOUISE
Cet été, les Journées de La Vallouise, initiées par l’association 
LEREV (Lecture et Rencontre en Vallouise), auront pour thème : 
« La marche, une activité propice à la pensée et à la réflexion ». 
Curieux thème ! 
La marche, si elle est un élément important de chaque histoire 
individuelle, n’est-elle pas avant tout un élément déterminant de 
notre histoire collective ? Le paléontologue, l’anthropologue nous 
expliquent son rôle éminent dans le développement des facul-
tés supérieures. Au travers des millénaires elle a permis les ren-
contres, les croisements des peuples et des savoirs.
Toujours l’artiste, le philosophe, l’écrivain, le scientifique, le poète 
se sont intéressés à cette extraordinaire faculté qui est pour eux la 
source d’une constante inspiration et d’un retour sur soi.
Pour les philosophes de l’antiquité, ceux des Lumières comme 
Rousseau, pour les Romantiques comme Hugo, pour nombre de 
penseurs et de théoriciens la marche est inséparable de la pensée, 
associée à la connaissance, à un avenir de progrès et de bonheur 
humain.
Elle est chère aux poètes. De Pétrarque et son beau texte Mon 
ascension sur le Mont Ventoux (qui sera mis en scène et en mu-
sique cet été à Vallouise) à Rimbaud, « l’homme aux semelles de 
vent », et pour chacun d’entre nous en dernier ressort, elle inspire 
la pensée, approfondit le sentiment, invite à une contemplation 
diversifiée, renouvelée du monde sous tous ses angles. Elle ali-
mente toute création.
De nos jours, pour tous, en tout premier lieu pour les sportifs dont 
beaucoup sont aussi de talentueux auteurs et tout spécialement 
en montagne où la simple randonnée est déjà tout un programme, 
la marche demeure un apport irremplaçable de dépassement, une 
inépuisable réserve d’inspiration, de richesse humaine, d’émotion 
esthétique aussi.
Du 7 au 9 août 2017, les Journées de la Vallouise, qui aborderont 
ce thème sous différents points de vue, seront l’occasion de spec-
tacles, d’échanges et d’expériences variés et mettront à l’honneur 
en l’aventure sportive par une rencontre avec Lionel Daudet, un 
de nos plus grands alpinistes.

Au programme :

u 7 août à 20h30 : Conférence et film dans le cadre des Lundis 
de La Vallouise, par Lionel Daudet, un des plus grands alpinistes 
actuels pour son livre Le tour de la France, exactement. 

u 8 août à 20h30 : Spectacle Théâtre / Littérature / Musique, 
L’ascension du Ventoux Bach/Pétrarque avec Emmanuelle Cordo-
liani du Café Europa et au violon Elsa Moati. 
u 9 août à 11h : Atelier de micro-poésie, pique-nique et sieste 
musicale en montagne avec Emmanuelle Cordoliani et Elsa Moati.
u 9 août à 20h30 : Cinéma : The Way, La route ensemble, film 
americano-espagnol d’Emilio Estevez, suivi d’un échange entre les 
spectateurs et les organisateurs.

FETE DE VALLOUISE
Depuis plus de 30 ans, le comité des fêtes 
de Vallouise organise la traditionnelle 
Grande Fête de Vallouise le premier week-
end du mois d’août, une fête qui est deve-
nue un véritable Festival d’Arts de Rue. Bu-
vette, sandwichs, frites ou crêpes sur place 
tout le week-end. Le festival commence le 
samedi 5 août dès 9h et se termine le di-
manche tard dans la nuit. 

SAMEDI 5 AOÛT 
De 9h à 17h vente de tourtes cuites au four 
banal et vide grenier
À partir de 11h animations permanentes : 
« Manège Le Califourchon », « Cara-
va’livres », Déambulation de M. loyal
11h et 17h Eldorado travel balade en dili-
gence pour les enfants
11h30 « Rêve d’aventurier » (partie 1 : la 
rencontre) Déambulatoire médiéval fantas-
tique
15h « Katastroph orkestra » (musique 
Théâtre)
16h « Rêve d’aventurier » (partie 2 : la 
traque)
17h « Debout là-dedans » (spectacle acci-
dentogène)
18h « Rêve d’aventuriers » (partie 3 : com-
bat finale)
19h « Les encaissées » (contorsion, équi-
libre, Bouffon)
20h « Roméo dans la baignoire » (Théâtre 
clowns)
21h30 Retraite aux lampions accompagnée 
par une Déambulation de feu par la Cie du 
Faubourg
22H Grand bal gratuit animé par l’orchestre 
« Jag »

DIMANCHE 6 AOÛT 
De 9h à 12h vente de tourtes cuites au four 
banal
À partir de 11h animations permanentes : 
« Manège le califourchon », « Cara-
va’livres », Déambulation de M. loyal
11h30 fanfare
13H30 inscription concours de boules en 
doublette gain 200€ + mises + coupes
15h Kermesse - Ouverte à tous les enfants 
- 1€ le ticket
15h « Polaire d’os & de chair » Cie Tout-
Samba’L (conte Théâtre) - (conseillé à par-
tir de 9 ans)
15h « Maurice et Caroline » Cie Sbum 
(clowns) - (Spectacle Adultes)
16h « Les mécanique aléatoires » Cie Mel 
et vous (Théâtre burlesque)
17H « Tiens Tiens » Les arracheurs de 
dents (catch clown)
18h « Noël autrement » Cie Liquidation to-
tale (Théâtre burlesque)
20h Spectacle/Fanfare
22H Grand feu d’artifices suivi d’un grand 
bal gratuit animé par « Pas riche Hilton»



S 9 et 10 juillet : Cirque, parking station Pelvoux.
S 11 juillet de 8h30 à 12h : Opération Cols réservés aux 
cyclistes pour la montée à Puy Saint-Vincent 1 800m.
S 12 juillet de 8h à 17h : Marché « Artisans sans Vitrine », 
sur La Gravière.
S 14 et 15 juillet : « Cirque corsica », parking station 
Pelvoux.
S 18 juillet à 20h30 : Théâtre, salle Bonvoisin, Les Veufs de 
Louis Calaferte par le Collectif Lisba : humour et dérision sur un 
sujet grave, un éclat de vie.
S 18 juillet à 18h : « Guignol et ses amis », sur La Gravière
S 20 juillet de 8h à 17h : Brocante « Alp Organisation », 
parking station Pelvoux.

S 22 juillet de 8h à 17h : Brocante professionnelle sur La 
Gravière.
S 22 au 30 juillet : Exposition des travaux réalisés durant 
l’année 2016/2017 par le Club des Loisirs de Vallouise : pat-
chworks, dentelles aux fuseaux, bijoux en perles, broderies…, 
chapelle des Pénitents, tous les jours, de 10 h à 12 h et de 14 h 
30 à 18 h 30. Entrée libre. 

S 25 juillet à 18h, salle Bonvoisin : rencontre avec Chantal 
Crovi, pour son livre « Et puis vint l’hiver », chronique de la vie 
dans les vallées alpines.
S 26 juillet à partir de 9 h, au four banal de Vallouise, vente 
de Tourtes de pays, cuites au feu de bois, au profit de ses 
jeunes coureurs alpins et fondeurs par le ski-club ES Vallouise.
S 26 juillet à 18h : « Marionnettes lyonnaises », sur La 
Gravière.
S 29 juillet à 19h30, salle Bonvoisin : De Couperin à la mu-
sique contemporaine, soirée accordéon, avec Pascal Contet, 
un des plus grands maîtres de l’accordéon de concert. Soirée 
co-organisée par Musique en Écrins et LEREV.
S 29 et 30 juillet : « Eden Circus », parking station Pelvoux.
S 30 juillet : à Ailefroide, Fête des Guides et Accompagna-
teurs.
S 30 juillet à 20h30 : Littérature et Musique, salle Bonvoisin. 
Le Vieil Homme et la Mer d’Ernest Hemingway lu par Marie-
Christine Barrault. Un grand texte et une grande comédienne. 
Accompagnement musical à l’accordéon, Pascal Contet. Soirée 
co-organisée par Musique en Écrins et LEREV.

S 31 juillet de 8h à 17h : Marché « Aux Saveurs », sur La 
Gravière.
S 1er août : centre bourg, à Vallouise, Marché des Potiers.
S 2 août de 8h à 17h : Brocante professionnelle sur La Gra-
vière.
S 2 août 20h30 : Conférence : Les Romains dans les Alpes 
par Clément Chillet, salle Bonvoisin, à l’initiative de la biblio-
thèque municipale, en partenariat avec l’association LEREV.
S 3 août de 9h à 12h : Don du sang, sur le pont de Vallouise 
(camion).
S 7 août à 18h : sur La Gravière, « Guignol et ses amis ».
S 9 août de 8h à 17h : Marché « Aux Saveurs », sur La 
Gravière.
S 9 août à partir de 9 h, au four banal de Vallouise, vente de 
Tourtes de pays, par le ski-club ES Vallouise.
S 9 et 10 août : Cirque « Flavio Zavatta », parking station 
Pelvoux.
S 14 août à 18h : « Marionnettes lyonnaises », sur La Gra-
vière.
S 16 août de 8h à 17h : Brocante professionnelle, sur La 
Gravière.
S 17 août de 14h à 18h : Camion « outillage Saint 
Etienne », parking rive gauche du Gyr sous le cimetière.
S 17 et 18 août : Cirque « Aux étoiles », parking station 
Pelvoux.
S 19 août de 8h à 17h : Marché « Artisans sans Vitrine », 
sur La Gravière.
S 21 août de 8h à 17h : Marché « Aux Saveurs », sur La 
Gravière.
S 24 et 25 août : Cirque « Salto Banco », parking station 
Pelvoux.
S 25 et 26 août : Festival « Les Envoyageurs », parking 
station Pelvoux.
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    CET ÉTÉ EN VALLOUISE
ET ENCORE…

Ils se sont unis :

Le 14 juillet à Pelvoux,
Michel BAUD et Jennifer MARLOW

Ils nous ont quittés :

Étienne ALPHAND, décédé le 5 mai 2017 à Marseille

Victoria GARNIER, épouse ALLIEY, décédée le 21 mai 2017 à Briançon

Marin LAGIER-BERTRAND, décédé le 21 mai 2017 à Briançon

Joseph ALBERT, décédé le 5 juin 2017 à Vallouise-Pelvoux

19 juillet à 18h
Salle de la Mairie de Vallouise-Pelvoux (Saint-Antoine)
GRANDE REUNION PUBLIQUE D’INFORMATION

Le Maire et les élus répondent à vos questions

Dimanche 23 juillet
30e Défi de Vallouise

En 2 manches sur la montée Vallouise-Puy Aillaud : en vélo
par la route, à pied par le chemin du facteur. 1er départ 9h30, 

place du Village. Renseignements www.esvallouise.fr

Tour France cycliste
Trois jours dans les Hautes-Alpes avec deux arrivées et 
deux départs : une étape entre La Mure et Serre-Chevalier, 
par les cols de la Croix de Fer + Télégraphe + Galibier, le 
mercredi 19 juillet ; le lendemain, départ de Briançon direc-
tion Izoard ; le 21 juillet, départ d’Embrun vers Salon-de-
Provence.
L’Izoard au féminin. Avec La Course, le Tour de France 
met à la fois sa notoriété et son savoir-faire au service du 
cyclisme féminin en proposant un défi de montagne qui sera 
organisé pour les dames. Quelques heures avant le peloton 
masculin, une première bataille se jouera sur les 66 derniers 
kilomètres de l’étape Briançon-Izoard.
L’Etape du Tour et ses 15.000 cyclistes amateurs se dé-
roulera dimanche 16 juillet.
 

Attention aux restrictions de circulation.

  État civilCANICULE
Personnes agées,

ne restez pas isolées.

En cas de fortes canicules
ou pour toute urgence,

n’hésitez pas à joindre l’une ou l’autre
des mairies annexes :

de Vallouise (tél. 04 92 23 30 19)
de Pelvoux (tél. 04 92 23 31 07).


