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Le mot du maire 

Avec les enfants 

de l’école de 

Vallouise-Pelvoux 

à  Igloo Pelvoo 

Ce fut un bel été : estivants présents en nombre, climat globalement favorable, activités multiples. Nous pourrions ajouter : une 
programmation diverse et abondante. Trop, penseront certains ! Je ne le crois pas. L’abondance et la diversité ne sont pas en 
la matière un vilain défaut. Au contraire.
Cette richesse n’est pas le fruit du hasard. Il n’y a pas là d’improvisation. Cette multiplicité de spectacles, de conférences, d’ani-
mations de grand niveau est avant tout due à un engagement soutenu, souvent méconnu et effacé, de femmes, d’hommes, de 
jeunes et de moins jeunes, qui ont pour point commun d’être des bénévoles. Il est légitime aujourd’hui de leur dire : « Merci ».
Il n’y aurait pas eu la Grande fête de Vallouise sans la mobilisation des tee-shirts orange du Comité des fêtes ; il n’y aurait pas 
eu la venue de Marie-Christine Barrault sans la ténacité des membres de Lecture et Rencontres en Vallouise ; il n’y aurait pas 
eu une fête des guides renouvelée sans l’implication de nos guides et de nos accompagnateurs ; il n’y aurait pas eu ces sentiers 
entretenus et valorisés sans les membres de Sentiers et Patrimoine de la Vallouise, aidés des chasseurs ; il n’y aurait pas ces 
concerts de haut niveau sans cette quête permanente de l’excellence des responsables de Musiques en Écrins ; il n’y aurait pas 
eu cette 6e édition du festival des Envoyageurs sans la persévérance de ses organisateurs ; il n’y aurait pas eu ces enfants par 
dizaines, tous les jours, sur l’espace Maurice David, sans la présence paternelle de responsables de l’association ; il n’y aurait 
pas eu le 30e Défi de Vallouise sans nos amis de l’E.S.V. ; il n’y aurait pas eu .... Oui ! Nombre de ces rendez-vous n’auraient 
pas eu lieu sans ces dizaines de bénévoles qui ont fait que, cet été, à Vallouise-Pelvoux, ce fut, tous les jours, jour de fête.
Bénévole, un mot venu du latin benevolus qui signifie bonne volonté. Aussi, un vrai et grand « Merci » à ces femmes et ces 
hommes de bonne volonté qui ont initié, planifié, animé ce programme.
Encore un mot à l’adresse de celles et de ceux qui n’ont pas encore goûté aux richesses du bénévolat. Il y a sur notre territoire, 
dans notre vallée, nombre d’associations qui vous attendent, qui vous invitent à les rejoindre en fonction de vos aptitudes, 
de vos goûts, de vos disponibilités. Rejoignez-les. Vous pouvez beaucoup leur apporter. Elles vous apporteront tout autant en 
retour.

Jean Conreaux
Maire de Vallouise-Pelvoux

Le mot du Maire
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« Merci »
à nos bénévoles

qui ont rendu
l’été si riche.



TROPHÉES DE LA COMMUNICATION

La commune de Vallouise-Pelvoux a été remarquée et sélectionnée pour la qualité de son 
site internet par le comité de sélection des « Trophées de la communication » et va de ce 
fait participer à la 16e édition des trophées de la Communication. Le résultat sera connu 
en octobre 2017. Les Trophées de la Communication® sont l’évènement de référence en 
matière de communication.

Depuis 16 ans, leurs trophées récompensent les meilleurs acteurs de la communication du 
service public et du monde de l’entreprise.
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  EN DIRECT DE LA MAIRIE
Chapelle d’Ailefroide – La dégradation de la toiture et de la maçonnerie de la chapelle d’Ailefroide nécessitent la réalisation 
de travaux de réhabilitation dans les meilleurs délais. Aussi, la commune a lancé une consultation portant sur un marché public de 
maîtrise d’œuvre relatif à « la rénovation de la chapelle d’Ailefroide ». Après analyse des offres présentées par les soumissionnaires, 
Monsieur Sylvestre GARIN a proposé l’offre la mieux disante pour un montant de 14 677.22 € HT (17 612.66 € TTC).

Antenne relais – Afin d’optimiser la qualité des communications en faveur de l’internet mobile et de résorber les zones 
blanches, la Commune travaille sur un projet d’implantation d’une antenne-relais « Free Mobile » au lieu-dit « le Freyssinet d’Aval », 
qui contribuera à la couverture de la commune en 3G et 4G. Le projet consiste en l’installation de deux antennes sur pylône de type 
monotube, peint en vert, d’une hauteur de 15m. Une réunion d’information à destination du public a été organisée cet été, en pré-
sence du chargé de relations Collectivités territoriales de « Free Mobile ». Notons, en parallèle, l’installation par Bouygues Telecom 
d’une antenne-relais sur le pylone SFR, proche du terrain de foot, à Pelvoux-St Antoine.

Opération « Façades-toitures » – Le Conseil municipal s’est prononcé sur le renouvellement de la convention relative 
à l’animation de l’opération « façades toitures », convention par laquelle le Calhaura s’engage à promouvoir globalement l’amélio-
ration de l’habitat en apportant des informations aux habitants sur les aides destinées à permettre : la valorisation du patrimoine 
architectural (opération « façades-toitures ») ; l’adaptation des logements à l’âge ou au handicap (aides de l’ANaH et des caisses de 
retraites) ; la lutte contre l’habitat indigne (Programme d’Intérêt Général Départemental) ; la lutte contre la précarité énergétique 
(Programme d’Intérêt Général Départemental). 

  EN VOIE D’ACHÈVEMENT
La maison de santé-Pôle de la Gyronde, à l’entrée du bourg 
de Vallouise sera livrée cet automne. Elle est désormais ac-
cessible, à partir du centre-bourg de Vallouise ou du quar-
tier de La Casse par un cheminement protégé pour piétons.

  INCIVILITÉ EN VALLOUISE
Dans notre précédent numéro, nous avions relaté tout le tra-
vail fait sur nos sentiers par les associations de chasseurs et 
« Sentiers et Patrimoine de La Vallouise ». La remise en état 
des sentiers de la vallée, à travers nos hameaux, à destina-
tion des touristes, des familles et des randonneurs souhaitant 
découvrir paysages et sites de notre patrimoine se fait en très 
étroite collaboration avec les communes qui, de plus, en assurent le financement. Ainsi les parcours sont validés avec consultation du 
cadastre et réhabilitation de vieux sentiers oubliés ou en déshérence. Le balisage, les pupitres d’information, la carte guide disponible 
dans les offices de tourisme sont financés en totalité par nos impôts locaux.
Cet investissement nécessaire pour promouvoir le tourisme d’été ne plait malheureusement pas à tout le monde et de nombreux 
actes de vandalisme ont été enregistrés à plusieurs endroits de la Vallouise, en particulier au Villard, dans la vallée de l’Onde ou aux 
Claux : balisages arrachés ou détruits, arbres coupés en travers du sentier sont constatés… et l’accueil de nos offices de tourisme 
prend note des plaintes, sans compter avec le légitime découragement de tous les bénévoles qui passent des centaines d’heures de 
leur temps pour rendre notre vallée accueillante au plus grand nombre.



Un espace Freinet à Vallouise

« Célestin Freinet, pédagogue mondialement connu, épouse le 6 mars 1926 Élise Lagier-Bruno à Saint-Martin de Quey-
rières. Élise, fille de Sosthène-Claude-Antoine Lagier, qui deviendra par la suite Lagier-Bruno, nait à l’école de Pelvoux 
où ses parents sont enseignants, après avoir exercé à Vallouise. Lors de la dernière guerre, Célestin Freinet rejoint Élise 
à Vallouise. Il devient coresponsable avec son beau-frère Fernand Lagier-Bruno, du maquis de Béassac. À la fin de la 
guerre il sera membre du Comité de Libération des Hautes-Alpes. La guerre oubliée, le couple viendra fréquemment se 
ressourcer dans notre village.
« Nous sommes quelques-uns à trouver anormal qu’il ne soit fait aucun hommage à Elise et Célestin Freinet qui ont 
marqué fortement notre commune. L’occasion de réparer cet oubli nous est offerte lorsque, fin 2016, une pancarte 
annonce la vente de la maison qui appartint à la famille Lagier-Bruno.
D’où notre intervention auprès de la mairie pour étudier la possibilité de création d’un « Espace Freinet » dans ladite 
maison.
« Deux réunions publiques, auxquelles ont participé d’anciens enseignants, des habitants de Vallouise et du nord du 
département, nous encouragent à poursuivre notre action. Nous en avons informé les différentes instances du mouve-
ment Freinet, l’ICEM (Institut Coopératif de l’École Moderne), l’Association des Amis de Freinet, ainsi que le Souvenir 
Français, ceci afin de ne pas oublier l’implication du couple Freinet dans la Résistance.

« Fort de la volonté de nos élus de s’impliquer dans ce pro-
jet, nous nous sommes rendus mardi 22 août au congrès de 
l’ICEM qui se tenait à Grenoble pour y présenter notre pro-
jet et remettre officiellement à sa présidente, Agnès Joyeux, 
une lettre d’intention signée par notre maire, Jean Conreaux 
[photo ci-dessus].
« Samedi 26 août, nous avons reçu Odile Perdrial, présidente 
de l’association des « Amis de Freinet », ainsi que son époux 
François, lui-même très actif au sein de cette structure, ve-
nus se rendre compte des possibilités d’accueil sur Vallouise 
pour l’organisation future de journées de travail dans notre 
commune. Petit rappel : l’ICEM c’est entre 700 et 800 adhé-
rents, le Mouvement Freinet est présent dans 35 pays dans 
le monde
« Un long travail nous attend. C’est pourquoi nous deman-
dons aux bonnes volontés de nous rejoindre pour que ce 
projet devienne réalité. Si vous voulez nous retrouver pour 
la mise en œuvre de ce beau projet, contactez-nous : Marie-
France Milleron (mariefrmilleron@aol.fr) et Claude Altobelli 
(claude.altobelli@wanadoo.fr). »

Claude Altobelli
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 RENTRÉE SCOLAIRE
Cette rentrée 2017 s’inscrit dans la continuité ; après vote du conseil d’École pour le maintien de la semaine à 4 jours 
et demi. Pour cette troisième année, dans le cadre du projet éducatif territorial, de nouvelles activités des temps péris-
colaires sont au programme : art thérapie, initiation au patois, escrime, cirque, potager éducatif… sans oublier nos ani-
mations phares qui rencontrent toujours autant de succès !
Côté classes, pas ou peu de changement : les niveaux sont répartis comme suit : GS, CP et CE1 à Pelvoux avec Coline 
EXIBARD et Céline BONY et PS, MS, CE2, CM1 et CM2 à Vallouise avec Fabienne DISSON, Aurore MATHEOUD, Samuel 
THERIC et Camille GARCIA. Petite nouveauté néanmoins, Samuel, secondé par Camille, à qui nous souhaitons la bien-
venue, enseignera aux CM1/CM2 et Aurore aux CE2.
Durant l’été, quelques travaux ont été réalisés à l’école de Pelvoux : divers aménagements (cantine, salle de motricité) 
visant à améliorer les conditions d’accueil des enfants et la mise aux normes partielle « accessibilité PMR ».
Enfin, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux élèves, une bonne rentrée à tous : enfants, enseignants, agents…, 
avec une pensée particulière pour nos anciens élèves de CM2 qui nous quittent pour de nouveaux horizons…

Hommage à Cléa

Les anciens camarades de classe de Cléa se sont réunis le samedi 9 septembre au Collège Les Giraudes pour planter 
un rosier en mémoire de leur amie. Avec en tête cette phrase de Victor Hugo : « Tu n’es plus là où tu étais, mais tu es 
partout là où je suis. »

A noter, l’opération « aide aux devoirs » orchestrée par la CCPE qui devrait débuter après la Toussaint, si, et seu-
lement si, un minimum de 5 enfants sont inscrits. Pour information en 2016/2017, seuls 2 enfants étaient inscrits, 
néanmoins, le bénéfice pour ces 2 élèves ne fut pas vain.
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  À TRAVERS LA VALLOUISE
LE SENTIER DES ARDOISIÈRES

Le sentier des Ardoisières des Bessées, en rive droite de l’onde, 
a été inauguré par une belle matinée, le 26 juillet, sous le soleil 
et dans une ambiance très chaleureuse, en présence d’une cin-
quantaine de marcheurs.

Tout y était pour « officialiser » ce joli sentier réouvert au prin-
temps par l’association Sentiers et Patrimoine de la Vallouise, 
avec le concours des chasseurs de Vallouise : le petit mot sympa-
thique d’introduction de Jacques Christian, le président de l’asso-
ciation « Sentiers et Patrimoine de la Vallouise » ; le ruban trico-
lore coupé par le maire Jean Corneaux ; la randonnée jusqu’au 
site des Ardoisières ; le résumé très complet de l’historique des 
Ardoisières des Bessées par Claude Altobelli. Mme Ligati, la pe-
tite fille de M. Balcet, le maire de Vallouise, qui avait entrepris 
la réouverture de la mine dont l’exploitation a cessé pendant 
la guerre, a fait partager ses souvenirs familiaux. Enfin, Jean 
Conreaux a dévoilé la plaque souvenir de ce jour d’inauguration 
avant que tous se retrouvent pour partager le verre de l’amitié.

Rappelons que Sentiers et Patrimoine de la Vallouise, créée 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. Alors que la saison estivale touche à sa fin, l’association se projette déjà sur la suite à donner à ses 
travaux. Les itinéraires proposés ne sont pas nouveaux, seulement réhabilités. Il est cependant toujours possible de les 
améliorer. Pour cela l’association est prête à recevoir les suggestions de tous. Contacts : chrestian_jacques@live.fr et 
jourdanveronique05@orange.fr

L’ENVOL

La traditionnelle fête des guides et accompagnateurs en montagne, le 30 
juillet, à Ailefroide, proposa un programme particulièrement riche : course 
d’orientation, messe en plein air, méchoui, animations diverses, conférence 
sur l’histoire de l’alpinisme… Avec en point d’orgue, l’inauguration par le 
maire de Vallouise-Pelvoux, en présence de notre député et de la sous-pré-
fète de Briançon, de la sculpture L’Envol, due à l’artiste Christian Burger. 
Cette sculpture, créée en 2014 pour commémorer les 150 ans de la pre-
mière ascension de la Barre des Écrins par Whymper, y fut un temps fixée. 
Elle demeure désormais installée à Ailefroide.

ACCÈS AU DÔME DES ÉCRINS

Afin de sécuriser l’accès au Dôme de Neige 
des Écrins (4 015 m), le bureau des guides des 
Écrins a installé une échelle pour permettre le 
passage d’une crevasse dans le premier tiers 
de la voie. Cette installation provisoire a été 
faite en concertation avec la mairie de Val-
louise-Pelvoux et le Parc national des Écrins.



5

  UN ÉTÉ TOUT EN MUSIQUE
Avec Musique en Écrins

Avec, tout d’abord, Musiques en Écrins, qui proposa seize concerts ou ma-
nifestations musicales du 16 juillet au 16 août, dans une programmation 
diversifiée, qui séduisit quelque 3070 personnes, contre 2700 en 2016.
De cette programmation on retiendra : la soirée organisée à l’initiative 
de Lecture et Rencontre en Vallouise, qui nous invita à écouter la co-
médienne Marie-Christine Barrault, lisant Hemingway, et Pascal Contet 
[voir ci-dessous] ; la venue d’Isabelle Rive, qui nous fit redécouvrir le 
patrimoine religieux de nos vallées avec deux visites-conférences suivies 
d’un moment musical avec le trio baroque Les Cordes Sensibles ; la randonnée musicale, sur les hauteurs de Bouchier, avec 
« Chœur L’Escabòt » des vallées piémontaises italiennes, pour des chants traditionnels occitans ; le retour, après son triomphe 
en 2015 dans « le pianiste aux 50 doigts », de Pascal Amoyel pour un récital de piano romantique.

Des Zipoventilés… aux Envoyageurs,

Belle soirée musicale aussi avec Les Zipoventilés - Lisa Magrini, soprano, 
et Benoît Dumon, orgue - pour des Ave Maria, de la Renaissance au XXe 
siècle. Un récital de petites pépites musicales, donné en l’église de Vallouise 
(photo ci-contre).

Enfin, à remarquer le festival Les Envoyageurs, de 
retour pour sa sixième édition au Pays des Écrins à 
Vallouise-Pelvoux, placé sous le signe du voyage et de 
la découverte musicale, avec une programmation qui 
demeure originale et de qualité. 1052 personnes (des 
petits et des grands) se sont succédées tout au long 
du week-end pour suivre les spectacles, participer aux 
animations et écouter les groupes de musiques. Ren-
dez-vous les 24 et 25 août 2018 pour la 7e édition.

Marie-Christine Barrault superstar !

Lectures et rencontres en Vallouise et Musiques en Écrins ont créé l’événement de l’été unissant leurs efforts pour 
une soirée Musique et Littérature avec pour invitée du soir, Marie-Christine Barrault.

Dans une salle Bonvoisin, trop petite pour l’évènement, la comé-
dienne a donné une lecture du texte du Vieil homme et la mer 
d’Ernest Hemingway. Lecture mise en valeur et soutenue par 
l’accordéon de Pascal Contet, soit en alternance avec le texte, 
soit en fond de celui-ci, pour illustrer ces combats à la manière 
de la bande-son d’un grand film d’aventure. 



CLUB OMNISPORT DE LA VALLOUISE
Le Club a tenu une Assemblée générale extraordinaire le 11 août, visant à modifier 
son nom, en raison de sa vocation élargie à toute la vallée. Désormais, sous l’appel-
lation de « Club omnisport de la Vallouise », il compte 354 familles adhérentes, soit 
quelque 1500 pratiquants potentiels.

Douze jours plus tôt, Jean Conreaux y inaugurait le nouveau cours de tennis, financé à 50 % par les familles adhé-
rentes. Ce fut l’occasion d’un pot amical, réunissant une centaine de participants.
Cette première phase du programme de renouvellement des installations sportives de la zone de loisirs (environ 
60.000 € TTC sur 5 ans), réalisé sur la base d’un financement partagé public/privé exemplaire, est aujourd’hui ache-
vée. En 2018, l’objectif sera de se tourner vers le volley-ball, sport historique de l’Association, qui en est devenu le 
client pauvre avec un terrain irrégulier, creusé, poussiéreux, d’où l’ambition de doter ce dernier d’un revêtement de 
substitution, a priori synthétique. Également, le terrain de mini-foot situé sur la partie haute de la zone de loisirs 
devrait être aménagé en espace de rencontre propice à la pratique des jeux de boules. Par ailleurs, l’achat de deux 
tables de ping-pong, la réhabilitation du local de stockage du matériel et l’acquisition éventuelle d’autres agrès sur 
l’aire de jeux pour enfants viendraient finaliser l’aménagement de l’espace.
A noter, la nomination d’un nouvel administrateur en la personne de Jean-Eric Morain.
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  LA COLLECTION DE LOUIS CHIORINO
Depuis 1980 Louis Chiorino, menuisier et compagnon du devoir, a constitué une collection excep-
tionnelle et unique en France de plus de 2500 outils et machines, ensemble représentatif du travail 
du bois. Ce sont tous les métiers du forestier à l’ébéniste qui y sont illustrés et témoignent du travail 
des artisans de 1750 à nos jours, dans notre région où le bois constitue une richesse ancestrale. Le 
risque était grand que cette collection, pan essentiel de notre patrimoine et du savoir-faire de nos 
anciens, soit dispersée et quitte le Grand Briançonnais et le Pays des Écrins.

La Communauté de Communes du Pays 
des Écrins, soutenue par des particuliers, des associations, 
des élus et des professionnels du bois, a décidé d’acquérir 
cette collection et d’en faire la base d’un espace muséo-
graphique vivant, dédié à l’artisanat du bois et à toutes les 
composantes de la filière « de l’arbre à l’ouvrage ». D’où 
une souscription ayant pour objectif d’apporter le soutien 
financier nécessaire à l’acquisition de la collection. Soyez 
acteurs de la sauvegarde de votre patrimoine tout en dimi-
nuant vos impôts : souscription pour la collection d’outils 
de Louis Chiorino. Pour tout savoir : https://www.fondation-
patrimoine.org/les-projets/acquisition-collection-outils-bois

 L’ÉMIGRATION DES VALLOUISIENS EN AMÉRIQUE

Fin juillet, Patrick Caffarel et Michel Clément venaient, 
dans le cadre des ‘’Lundis de la Vallouise ‘’, nous faire 
partager leurs travaux sur l’’émigration des Haut-Alpins 
en Amérique au XIXe siècle. Qué y a dé noou ? leur a 
demandé d’aller plus loin, en nous révélant qui, venus de 
la Vallouise, a franchi l’Océan, rêvant à une vie meilleure 
dans le Nouveau Monde.
Voici les résultats de leurs recherches actuelles.
Pour la commune historique de Pelvoux :
- Jean-François Albert, Jacques-Philippe Mathéoud et 
Jean-Frédéric Rolland qui obtiendront leurs passeports 
en 1874 et partiront ensemble pour la Californie.
- Claude-Etienne Gérard qui obtient son passeport pour 
la Louisiane en 1856.
- La même année, Jacques-Antoine Mathéoud va s’éta-
blir en Californie.
- Joseph Gérard, embarquera du Havre le 12 avril 1904 
pour Sonora, en Californie, via New York.
- Victor Icard, (né en 1860) et son fils Victor-Marius (né 
en 1892 à Pelvoux, décède en août 1976 à Irvington, 
Mobile County en Alabama) figurent sur le recensement 

de population en 1930 du comté de Mobile, en Alabama.
- Destination Amérique du Sud pour Auguste-Claude Es-
tienne, qui émigrera à La Plata, en Argentine.
Pour la commune historique de Vallouise : 
- Paule et Maurice Lauzier, après une visite en France, re-
tournent à leur domicile à New York, en septembre 1909.
- Pauline Lauzier, après un séjour au pays, retourne à 
New York en 1920, à l’âge de 43 ans.
- Louis Camille Roulx, cuisinier, émigrera en 1922 à New 
York pour y travailler et, après un séjour en France, re-
prendra le bateau en 1927 pour retourner aux USA.
- Jean Chabaud, cordonnier, émigre en Argentine, où il 
décède en 1895.
- Jean Etienne Morand émigre lui aussi en Argentine.
Cette liste n’est pas exhaustive et c’est avec plaisir que 
Patrick Caffarel et Michel Clément recevront toutes in-
formations complémentaires sur les émigrés de la Val-
louise. De même, ils s’engagent à répondre à toutes à 
vos questions sur ce sujet. Vous pouvez leur écrire à : 
emigration05@gmail.com.



TARIFS PUBLICS HIVER 2O17/2O18*** Remontées Mécaniques Pelvoux 
Du 23 décembre 2O17 au 25 Mars 2O18 (sous réserve des conditions d’enneigement) 

* : Vacances Scolaires du 23/12/2017 au 05/01/2018 et du 10/O2/2O18 au 09/O3/2O18 
** : Semaine Blanche du 06/01/2O18 au 13/O1/2O18 et du 17/O3/2O18 au 25/O3/2O18 
*** : Tarifs T.T.C. au taux en vigueur, non contractuels sous réserve de modification. N’incluent pas l’assurance qui doit être achetée séparément aux points de vente.

Remontées Mécaniques : Tél : O4.92.23.31.48 - www.ski-pelvoux.com  

17,00 € 14,90 € 14,10 €
18,80 € 16,70 € 15,60 €
21,10 € 18,00 € 17,30 € 18,80 € 15,60 €
39,90 € 35,20 € 31,20 €
40,80 € 35,90 € 31,80 €
49,00 € 49,00 € 39,00 €
59,70 € 52,50 € 46,50 €
76,30 € 67,10 € 59,40 €
94,10 € 82,80 € 73,40 €

107,50 € 95,50 € 84,00 € 86,00 € 67,20 € 80,60 € 63,00 €
121,00 € 106,50 € 94,50 € 96,80 € 75,60 € 90,80 € 70,90 €
10,60 € 10,60 € 9,30 €

11,70 € 11,70 € 9,00 €
7,50 € 7,50 € 7,50 €
8,80 € 8,80 € 8,80 €

Pass Saison
195,00 € 167,00 € 146,50 €
216,00 € 184,00 € 163,00 €
268,00 € 228,00 € 201,00 €

Adulte

6 Jours (Photo Obligatoire)

Tarifs Spéciaux

Forfaits - Tarifs Publics

BASSE SAISON 
Semaine Blanche**Hors Vacances Scolaires

Adulte Enfant 
(- de 12 ans)

Enfant 
(- de 12 ans)

3 Jours (Photo Obligatoire)

4 Jours (Photo Obligatoire)

5 Jours (Photo Obligatoire)

HAUTE SAISON 
Vacances Scolaires*

Week-end
Week-end Polyvalent (Pelvoux Puy Saint-Vincent)

Fermeture (Tout domaine à partir de 14h45)

2 Jours

Adulte Vermeil 
(65 à 75 ans)

Enfant 
(- de 12 ans)

Accès à l'Ensemble de la Station

7 Jours (Photo Obligatoire)

Matin
Après-Midi
Journée

Randonneur (1 Montée Préron et La Crète)

Saison

Espace Débutant (Freyssinet et Château d'Eau)

Primeur (avant le 3O Novembre 2O17)

Piéton (Aller/Retour Télésiège Préron)

Super Primeur (avant le 3O Septembre 2O17)

6 Jours 7 Jours

436,00 €

Bon Plan Famille

345,00 € 388,00 €2 Adultes 
2 Enfants

4 Adultes 387,00 €
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  EN ATTENDANT L’HIVER
Dénomination de la station de ski - La station de ski alpin s’étendant sur le territoire de la commune est 
communément désignée, depuis de nombreuses années, sous l’appellation « station de Pelvoux-Vallouise », en raison de 
son emprise sur le territoire des communes historiques de Pelvoux et Vallouise. La dénomination de la commune nouvelle de 
Vallouise-Pelvoux génère une certaine confusion entre l’identité de la station et celle de la commune. Cependant, le Conseil 
municipal a souhaité dans l’immédiat conserver à la station son appellation d’origine.

Téléski de la Crête - À la suite de la création de la commune nouvelle et conformément aux engagements pris dans 
la charte approuvée par les communes historiques, il a été décidé de remplacer l’actuel téléski de la Crête par un télésiège. À 
ce titre, la commune a lancé une consultation le 27 juin 2017. D’où un appel d’offres pour la maîtrise d’œuvre de l’opération 
Après analyse des offres présentées, le bureau d’études MTC SAS a proposé l’offre la mieux disante, pour un montant de 44 
800.00 € HT (53 760.00 € TTC). Les travaux proprement dits seront réalisés au cours de l’été 2018, pour une ouverture en 
décembre 2018.

Ski nordique : bon plan des pass
Pass Multiglisses : Skiez en toute liberté entre Pelvoux et Vallouise, ski alpin, ski de fond !
Pass Multiglisses 2 jours : 27€, 1 jour alpin 1 jour fond, quand vous voulez.
Pass Multiglisses 6 jours : 81€, 3 jours d’alpin, 3 jours de fond, quand vous voulez sur la saison !
Il sera en vente aux caisses des remontées mécaniques de Pelvoux-Vallouise.
Pass saison Étudiant : le pass Vallouise-Puy St Vincent est à 50€ seulement pour skier tout l’hiver, pour les étudiants ou les 
moins de 18 ans.
Et toujours les Pass Saison en primeur : Avant le 15 novembre : 70€ pour Vallouise-Puy St Vincent, 120€ pour les Alpes du Sud 
(soit sur internet www.nordicalpesdusud.com, soit à l’office de tourisme à Vallouise) + 1€ la carte rechargeable.

ET ENCORE… ET ENCORE… ET ENCORE…
Canon à neige – Les différentes autorisations et validations sont en cours, nous devrions mettre en place un canon à neige 
au début de la vallée de l’Onde de manière à pouvoir proposer une boucle de ski même en cas de début de saison « difficile ».
Soutien aux stations de ski – Dans le cadre de l’aide au développement touristique et des actions inscrites à l’appel à mani-
festation d’intérêt régional de la région PACA pour le développement de stations de ski du Pays des Écrins, la Communauté 
de communes a inscrit au budget 2017 une enveloppe globale de 370 000 € qui confortera les subventions de la région. Le 
département des Hautes-Alpes a lui aussi décidé d’apporter son soutien à l’économie des stations en accordant une enveloppe 
de 516 000 € au territoire du Pays des Écrins.
L’ESF à Ailefroide – C’est à Ailefroide, le 4 septembre dernier, que s’est réunie l’association des ESF des Hautes-Alpes et de 
l’Ubaye à l’occasion de la passation de pouvoir entre Jean-Paul Carlhian, président sortant de l’association, et Jean-Christophe 
Nolier, directeur de l’ESF d’Orcières-Merlette, qui lui succède. Le nouveau président entend inscrire son action dans la conti-
nuité et la solidarité entre les massifs des Alpes du Sud.
Igloo Pelvoo – Cet hiver, Igloo Pelvoo revient le samedi 23 décembre pour une 5e saison. Ouverture du village tous les jours 
de 12 h à 19h30. Visites de « Espace Temps & Igloos » de 14h à 18h. 



Chasse – La société de chasse La Blanche nous communique 
les dates où est ouverte la chasse selon les espèces : pour la 
chasse au chamois, les jeudis, samedis et dimanches ; pour le 
sanglier, ouverte tous les jours à partir du 1er novembre, sauf le 
vendredi ; pour les autres espèces, les lundis, mercredis, same-
dis et dimanches. Jour non chassé national : le vendredi.

Jas Lacroix – Hervé Fontaine et Eric Rozen, les bénévoles de la 
cabane, nous informent avoir le 19 août dernier effectué les tra-
vaux d’étanchéité du toit et le ragréage du sol de l’abri-bivouac 
Jas Lacroix, permettant à la cabane de rester saine et ouverte 
aux randonneurs.

Bennes - Elles seront à votre disposition uniquement pour les 
encombrants : sur le parking des Essarts les 13 octobre et 10 
novembre ; au pont de Gérentoine, le 3 novembre.

Croix-Rouge - Permanences tous les premiers jeudis de chaque 
mois, d’une part Salle des fêtes de Pelvoux de 9h à 10h30, 
d’autre part Salle des Associations (rdc de la salle Bonvoisin à 
Vallouise) de 10h30 à 12h00. Distribution de colis alimentaire, 
vestimentaire … 
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  EN BREF - EN BREF - EN BREF

 État civil

DEVENEZ BÉNÉVOLE

Vous avez envie de vous engager dans une activité culturelle ou sportive, sociale ou environnementale, vous ai-
meriez partager vos envies et vos motivations au sein d’une association, faites vous connaître en Mairie – à 
Pelvoux ou à Vallouise – en stipulant vos centres d’intérêts, vos disponibilités, vos talents… Nous ferons 
suivre vos coordonnées auprès des responsables de ces associations. Ils vous attendent nombreux.

NOM :………………………………………………………………………………. PRÉNOM :…………………………………………………………………….

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TEL. :………………………………………… MAIL :……………………………………………….@………………………………………………………………

CENTRES d’INTÉRÊT : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DISPONIBILITÉS : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D’UN CLUB DES LOISIRS A L’AUTRE

A Vallouise – Après l’exposition annuelle de nos travaux à la 
Chapelle des Pénitents, qui a accueilli près de 1400 visiteurs et 
les visites du moulin (plus de 400 personnes), les rencontres 
hebdomadaires reviennent : le lundi de 14 h à 17 h pour les 
personnes désireuses de s’initier ou se perfectionner dans l’art 
de la dentelle aux fuseaux ; le mercredi de 14 h à 17 h pour 
les personnes aimant tricoter, coudre, broder, mais aussi jouer 
aux cartes ou simplement rencontrer des amis dans une am-
biance conviviale. Rendez-vous à l’ancien accueil du camping, 
à côté de la salle des Associations. Renseignement auprès de 
la présidente, Monique Altobelli (tél. : 04 92 23 51 84).

A Pelvoux – Le repas, qui réunit traditionnellement les partici-
pants aux journées des tourtes du Club des Loisirs de Pelvoux, 
a eu lieu cette année en Italie, à Novalèse. Convivialité et 
projets pour l’avenir étaient au programme, lequel compor-
tait aussi une intéressante visite à l’Abbaye. Le club a repris 
ses activités habituelles dés le début septembre. La classique 
journée « rando-nature » a eu lieu au gite de la Draille, pré-
cédée d’une visite du musée de la charcuterie de Crots, le 
12 septembre dernier. En attendant, bien sûr, le repas de la 
chèvre en octobre.

Nous accueillons :
Doug CORNAH, né le 23 juin 2017,
fils de Giles CORNAH et d’Anne KING
Kilian JULIEN, né le 18 juillet 2017,
fils de Thomas JULIEN et de Kaori YAMADA
Romane MONTAGNIER, née le 05 août 2017,
fille de Julien MONTAGNIER et de Marion BARBARIN
Maden JOUFFREY, né le 09 août 2017,
fils de Florent JOUFFREY et Carine SOUBIGOU
Ange CHAUD, né 13 août 2017,
fils de Nicolas CHAUD et Pauline CAHOREAU

Ils se sont unis :
Le 02 septembre2017,
Khaled HADJ HASSINE et Laetitia SIMONETTI
Le 09 septembre 2017,
Eric PRAT et Vanessa GUTIERREZ LIAÑO
Le 30 septembre 2017,
Samuel ROGUES et Alexandra DELAMARCHE
Le 30 septembre 2017,
Matteo SANMARTINO et Valérie MALET-LE DORZE

Ils nous ont quittés :
Yves JOUGLARD, décédé le 06/01/2017 à Briançon
Marcelle ALPHAND décédée le 19/07/2017 à Gap
André LORIOZ André, décédé le 22/07/2017à Clichy, 
inhumé à Vallouise
Bertrand FROISSART décédé le 07/08/2017 à Pelvoux
Cléa THIVOLLE décédée le 09/08/2017 à La Tronche
Claude JOUFFREY, née ESTIENNE, décédée le 
17/08/2017 à Briançon
Marie Joséphine TEYSSIER, née LAGIER-SARTRE,
décédée le 26/08/2017 à Briançon
Nadine CHAUD, décédée le 29/08/2017 à Briançon


