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Le mot du maire 

Avec les enfants 

de l’école de 

Vallouise-Pelvoux 

à  Igloo Pelvoo 

L’été 2020 restera assurément marqué dans nos mémoires. Un été incertain, 
entre prévention de la Covid et maintien d’une programmation estivale, entre 
distanciation physique et envie d’être ensemble, entre port du masque et désir 
d’échanger…
Un été qui a vu nos compatriotes, comme nos voisins d’Europe et de plus loin, 
contraints de réinventer leurs vacances ; un été qui a vu bon nombre de vacan-
ciers choisir la montagne pour y jouir d’un séjour loin des tracas nés de la pan-
démie ; un été qui a vu s’accélérer la recherche de plus de local, d’authenticité, 
de lien avec la nature et le terroir.
Les chiffres sont là : plus 3,95 % de nuitées et plus 15,36 % d’excursionnistes en juillet : plus 7,49 % de nuitées et plus 15,36 % 
d’excursionnistes en août. Total de notre été : plus 5,90 % de nuitées et plus 15,36 % d’excursionnistes en notre Pays des 
Écrins.
Nous avons su les accueillir, adaptant notre offre aux contingences du moment. Au point, peut-être, de regretter certains 
jours de ne pas toujours avoir été en mesure d’accueillir plus et mieux ces visiteurs nouveaux, faute de structures d’héberge-
ment en nombre et en qualité.
Chacun a su s’adapter, ouvrir son commerce et remplir son étal, proposer des activités et des animations, qui ont su retenir 
l’attention : Musiques en Écrins, qui sut se « donner de l’air » ; des Lundis de la Vallouise aux conférences renouvelées ; le Défi 
de la Vallouise toujours performant ; l’étonnante Forêt enchantée ; des guides en fête ; Sentiers et Patrimoine en Vallouise 
et son « bel été » ; notre marché forain hebdomadaire et nos commerces aux sourires cachés, mais toujours présents ; des 
campings surbookés… 
Votre étonnante richesse nous a permis de rêver, de s’évader, de s’enrichir, de se dépasser. Aussi, je tiens ici à remercier toutes 
celles et tous ceux, professionnels ou bénévoles, acteurs du quotidien d’un été hors normes, qui ont œuvré, malgré toutes les 
contraintes imposées par cette crise exceptionnelle, pour que ces mois en Vallouise restent au rang des bons souvenirs pour 
celles et ceux qui ont choisi notre vallée pour s’y ressourcer. 
Les mois qui viennent seront également difficiles. Mais vous avez démontré une telle capacité à vous adapter, que je ne doute 
pas qu’il en soit de même au cours des semaines à venir. 
Nous avons, parallèlement, cherché à mettre tout en œuvre pour que soit facilitée la nécessaire reprise d’une vie normale 
autant que faire se peut et pour que se confirme la relance de notre économie locale. Nos écoles ont fait leurs rentrées en 
bon ordre, les chantiers un temps suspendus ont repris, la préparation de la saison d’hiver est bien engagée, les élus sont à 
la tâche… 
Ensemble, continuons. Jean Conreaux

Maire de Vallouise-Pelvoux

   Le mot du Maire

Bulletin municipal n° 14 Automne 2020

Un été
sous Covid

Vous êtes une femme, un homme ;
Vous exercez le métier d’infirmier(e) ou tout autre métier ;

Vous avez entre 18 et 50 ans ;
Vous avez des disponibilités pour assurer votre propre sécurité et celle de vos proches,

des habitants de la vallée et des vacanciers ;
Vous avez envie de rendre service,

Venez rejoindre le corps des sapeurs-pompiers des ÉCRINS.

LES SAPEURS-POMPIERS DES ÉCRINS RECRUTENT !

Contact : Chef de centre Ltn Laurent Kypraïos 0682221493 - Adjoint chef de centre Ltn Robert Etienne 0680240116
Nous restons à votre disposition par mail : amicaledesecrins@gmail.com
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  EN DIRECT DU CONSEIL
Le Conseil municipal s’est réuni à trois reprises durant l’été : les 10 et 16 juillet et le 2 septembre. Au nombre des délibérations 
votées, on note : 
- Désignation des délégués du Conseil en vue de l’élection du sénateur des Hautes-Alpes [Élus : Christian Canton, Marie-Pierre 
Hammes, Philippe Sémiond, Nathalie Fabre et Didier Roulx-Laty] ;
- Délégations d’attributions du Conseil municipal au maire ;
- Suppression des conseils des Communes déléguées ;
- Adoption du règlement intérieur du conseil municipal ;
- Création et composition des commissions municipales [voir ci-dessous] ;
- Actualisation du tableau des effectifs des agents de la commune de Vallouise-Pelvoux ;
- Lancement de la procédure d’adressage et de la mise à jour du tableau de classement des voies communales [lire page 3] ;
- Demande de subvention pour les travaux de voirie communale 2020 ;
- Convention avec le SDIS 05 relative à la vérification technique des points d’eau incendie ;
- Tarifs de la redevance pour l’accès aux installations et aux services du site nordique de Vallouise-Pelvoux / saison 2020-2021

Commission Budget et Finances : Ensemble des conseillers 
municipaux

Commission Urbanisme : François Valbon, Gérard Moutier, 
Didier Roux-Laty, Laurent Vernet, Annie Verrier, Andrée Rey-
mond

Commission Développement durable, Environnement, 
Cadre de vie : Maixent Cleret de Langavant, Hervé Gouyet, 
Gérard Moutier, Catherine Rouet, Didier Roulx-Laty, Laurent 
Vernet

Commission Vie associative, Sport, Culture et Patri-
moine : Christian Canton, Nathalie Fabre, Hervé Gouyet, 
Marie-Pierre Hammes, Justine Lanter, Gérard Moutier, Andrée 
Reymond, Peggy Thuault

Commission Jeunesse, Aînés, Affaires sociales : Patrice 
de Clinchamps, Nathalie Fabre, Martine Garnier, Justine Lan-
ter, Myriam Morin, Andrée Reymond, Catherine Rouet, Peggy 
Thuault

Commission Travaux, Voirie, Sécurité : Didier Roulx-Laty, 
Gérard Moutier, Philippe Sémiond, François Valbon, Laurent 
Vernet

Commission Vie économique, Agriculture, Commerces, 
Artisanat, Tourisme : Christian Canton, Patrice de Clin-
champs, Maixent Cleret de Langavant, Marie-Pierre Hammes, 
François Valbon, Didier Roulx-Laty, Laurent Vernet

Commission d’Appels d’offres : Jean Conreaux, François 
Valbon et Didier Roulx-Laty [membres titulaires] ; Christian 
Canton, Annie Verrier et Nathalie Fabre [suppléants]

LES COMMISSIONS MUNICIPALES
Le 2 septembre dernier, le Conseil municipal a élu les membres des différentes Commissions permanentes du 
Conseil, appelées à instruire les affaires qui leur sont soumises par le Maire. Elles ne disposent pas cependant de 
pouvoir décisionnel. 

LIBRE EXPRESSION DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

Groupe « Ensemble pour l’avenir »
Avancer ensemble

Plus qu’un nom de liste le temps d’une élection muni-
cipale, « Ensemble pour l’avenir » est une affirmation 
qui nous engage. Un état d’esprit qui nous unit et nous 
anime. 
L’avenir de Vallouise-Pelvoux, voilà l’ouvrage commun 
qui nous rassemble. Ouvrage que sans attendre nous 
avons mis sur le métier. 
Le temps de l’élection est passé. Il nous faut travailler 
ensemble, élus d’une liste ou d’une autre, sans arrière-
pensée, sans esprit revanchard.
Des commissions ont été constituées. A parité. Elles se-
ront pour nous le creuset de propositions et d’échanges. 
Sans exclusive. C’est le lieu parfait pour confronter nos 
priorités, pour construire ensemble les projets attendus 
par nos concitoyens, pour unir nos forces quand il faudra 
faire triompher nos ambitions à l’extérieur…
Qui regarde objectivement ce que furent les propositions 
avancées par les uns et par les autres, lors de la dernière 
campagne électorale, constate que plus des trois-quarts 
d’entre elles sont semblables ou proches. Alors, pourquoi 
pas s’investir ensemble à leur concrétisation ?
Ces commissions offrent aussi le cadre idéal pour tra-
vailler en profondeur, loin des rumeurs, dans la sérénité. 
C’est un plus dont nous entendons nous saisir, avec la 
volonté d’avancer ensemble pour l’avenir de notre com-
mune. 

Groupe « Et pourquoi pas ? »
L’avenir par les quatre

Électrices, électeurs, vos réflexions influencent mainte-
nant les projets futurs.
Ainsi, pour le groupe scolaire, le Maire a repris l’étude 
sur le site de l’école de Vallouise. Début septembre, il a 
avisé les architectes du report de l’examen des candi-
datures de maîtrise d’œuvre s’agissant du nouveau pro-
jet. Dans un 2ème temps, le programmiste du projet des 
Auches a été saisi pour étudier la faisabilité du projet 
sur le site de l’école de Vallouise. Nous accueillons avec 
plaisir ces prémices de changement, nous espérons que 
le programmiste soit saisi avec les bons critères : Il faut 
envisager dans ce cas une restructuration du bâtiment 
existant avec une extension. En effet, réaliser une étude 
sur le seul bâtiment existant reviendrai à condamner dé-
finitivement le site de l’école actuelle. 
Ainsi, l’équipe majoritaire souhaite maintenant l’arrêt du 
projet de relevage des eaux usées au Sarret. Elle n’a en-
trepris aucune démarche pour faire cesser le Processus. 
Nous, avons envoyé un courrier à la com-com en ce sens.
Cependant, la Préfète demande de bien vouloir procé-
der au retrait de la délibération qui donne 29 délégations 
d’attributions du conseil au Maire. La majorité n’a pas 
tenu compte de cette demande.
La diffusion en direct du conseil municipal a du plomb 
dans l’aile. Les élus de la majorité nous opposent des 
réseaux défaillants.
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  RENTRÉE SCOLAIRE
La rentrée scolaire s’est déroulée le 2 septembre dernier sous les meilleurs auspices, pour 105 enfants, auxquels viendront 
s’ajouter cet hiver 3 à 5 enfants de saisonniers.
A Vallouise, l’effectif est de 68 enfants, répartis dans les trois classes élémentaires : 19 en CP/CE1, avec Samuel Theric ; 24 
CE1/CE2, avec Anne Lambert [nouvelle enseignante qui remplace Fabienne DISSON] ; 27 CM1/CM2 avec Aurore Matheoud.
A Pelvoux, l’effectif est de 37 enfants, répartis en deux classes maternelles : avec Coline Exibard et Nadège Farjas, pour les 
Petite et Moyenne Sections ; Céline Bony et Nadège Farjas, pour la Grande Section.
Côté cantine, peu de changement. Les Petits Oignons continueront à fournir les repas, « des repas centrés sur le bio et le local, 
qui respectent la saisonnalité des produits et cherchent à ouvrir les enfants à une cuisine variée et à leur faire découvrir des 
choses qui ne connaissent pas », nous précise Nathalie Pinoncély, sa responsable. Rappelons que le coût d’un repas, facturé 
5,22 € par le prestataire à la Commune, est refacturé 4,60 € aux familles, la collectivité prenant à sa charge 0,62 €, plus les 
frais de personnels et d’accueil.

  UNE ADRESSE COMPLÈTE POUR AMÉLIORER NOTRE QUOTIDIEN
Même si de nombreuses rues ont déjà un nom, ce n’est pas le cas de toutes nos voies communales. Dans certains hameaux 
ou quartiers, le livreur, le facteur remplaçant ou même les secours sont bien en peine de trouver un nom de rue et encore 
moins un numéro. C’est pourquoi la Commune a lancé cet été un vaste programme d’adressage. L’enjeu : une adresse précise 
pour chaque habitation, pour chaque bâtiment public ou privé, avec un nom de voie et un numéro. Cet adressage facilitera 
de nombreux services, comme La Poste, les fournisseurs d’énergie ou de téléphone, les livraisons, et les services d’urgence 
(pompiers, SMUR, protection civile). Ce sera aussi une avancée importante pour la connexion numérique de notre Commune. 
Ainsi, chaque adresse aura des coordonnées GPS mais également un PAN (point d’accès numérique) qui est indispensable au 
déploiement prochain de la fibre optique. Le très haut débit internet sera ainsi accessible à tous les habitants et socio-profes-
sionnels qui le souhaiteront.

  A.S.A. DU BÉAL NEUF
Communiqué de son président, J.-P. Bouvet
Respectant les règlements administratifs et sanitaires et par souci d’éviter des regroupements, nous n’avons pas pu organiser 
les rituelles corvées. Nous avons demandé, dans le cadre du confinement, aux associés disponibles de venir individuellement, 
tout en respectant les règles sanitaires, pour nettoyer les canaux. Cela nous a permis d’ouvrir en temps et en heure la mise 
en eau des canaux porteurs.
Année exceptionnelle, décisions exceptionnelles. Le syndic de l’A.S.A. a pris la décision de retrancher du Rôle les 20€ d’entre-
tien à tous les associés. Vous allez donc recevoir un avis prenant en compte, que votre droit à l’eau, d’un montant allant de 7 
à 15 € en fonction de la surface de vos parcelles.
Par décisions administratives, afin d’uniformiser l’ensemble des documents vous allez recevoir un avis (Rôle) différent de ceux 
que vous avez l’habitude de recevoir, cela ne change rien à votre redevance.
Pour cause de confinement, télétravail..., l’impression des avis a pris un certain retard, ils seront normalement envoyés en 
automne 2020.
Quant à notre AG, nous espérons la tenir le vendredi 23 octobre, si la situation sanitaire le permet. 

  UN FESTIVAL QUI S’EST DONNÉ DE L’AIR
Malgré les contraintes nées du Covid, Musiques en Écrins a atteint ses objectifs : 5 concerts, dont 3 en plein air et 2 dans 
l’église Saint-Étienne de Vallouise, plus 2 conférences salle Bonvoisin. Avec plus de 1000 entrées, le public a répondu présent 
et a apprécié de renouer avec la musique vivante en concert, après quatre mois d’abstinence forcée.
Ce fut aussi l’opportunité d’expérimenter de nouveaux lieux de concerts (Château Saint-Jean à l’Argentière-la-Bessée, espla-
nade Saint-Laurent aux Vigneaux et parvis de l’église Sainte-Marthe à Puy-Saint-Vincent), ainsi que de nouveaux horaires : 
le choix de 18h.
Un bilan positif donc, mais Musiques en Écrins rappelle haut et fort les grandes difficultés rencontrées dans le renouvellement 
de ses membres. Tout bénévole est le bienvenu.



Jean CONREAUX
Maire
Président de droit des Commissions
Conseiller communautaire
Conseiller départemental

 

 Christian CANTON
 Premier adjoint (Économie/Culture/Patrimoine/Commerce/ Artisanat)
 Vice-président de la Commission
 « Vie économique-Agriculture-Commerce-Artisanat-Tourisme »
 Membre de la Commission « Vie associative-Sports-Culture » 
 Président du C.A. des Ehpad Guil-Écrins
 Vice-président de la Communauté de communes du Pays des Écrins

Marie-Pierre HAMMES
Deuxième adjointe (Sport/Tourisme/Station/Campings)
Vice-présidente de la Commission « Vie associative-Sports-Culture » 
Membre de la Commission « Vie associative-Sports-Culture »
Conseillère communautaire
Administrateur de l’O.T.C.

 
 Philippe SEMIOND 
 Troisième adjoint (Services techniques/Travaux)
 Vice-président de la Commission « Travaux-Voirie-Sécurité » 

 
Justine LANTER
Quatrième adjointe (Jeunesse/Vie associative)
Vice-présidente de la Commission « Jeunesse-Aînés-Vie scolaire-Affaires sociales »
Membre de la Commission « Vie associative-Sports-Culture » 

 

 Gérard MOUTIER
 Conseiller délégué Travaux, Environnement, Cadre de vie
 Membre des Commission « Urbanisme »,
 « Développement durable-Environnement-Cadre de vie »,
 « Vie associative-Sports-Culture » et « Travaux-Voirie-Sécurité »

 
Catherine ROUET
Conseillère déléguée Environnement et Communication externe
Vice-présidente de la Commission « Développement durable-Environnement-Cadre de vie »
Membre de la Commission « Jeunesse-Aînés-Vie scolaire-Affaires sociales » 

 

 François VALBON 
 Conseiller délégué Urbanisme, Voirie et Bâtiments municipaux
 Vice-président de la Commission « Travaux-Voirie-Sécurité »
 Membre des Commissions
 « Vie économique-Agriculture-Commerce-Artisanat-Tourisme »
 Membre de la Commission d’Appels d’offres

 
Annie VERRIER
Conseillère municipale
Membre de la Commission « Urbanisme » 
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   L E  T R O M B I N O S



Maixent CLERET de LANGAVANT 
Conseiller municipal
Membre des Commissions « Vie économique-Agriculture-Commerce-Artisanat-Tourisme » et « Déve-
loppement durable-Environnement-Cadre de vie »

 Myriam MORIN 
 Conseillère municipale
 Membre de la Commission « Jeunesse-Aînés-Vie scolaire-Affaires sociales »

Patrice de CLINCHAMPS 
Conseiller délégué Finances et Budget
Responsable du Bulletin municipal
Vice-président de la commission « Finances »
Membre des Commissions « Jeunesse-Aînés-Vie scolaire-Affaires sociales » et « Vie économique-Agri-
culture-Commerce-Artisanat-Tourisme »

 Andrée REYMOND 
 Conseillère municipale
 Membre des Commissions « Vie associative-Sports-Culture »
 et « Jeunesse-Aînés-Affaires sociales »

 

Hervé GOUYET
Conseiller municipal
Membre des Commissions « Vie associative-Sports-Culture »
et « Développement durable-Environnement-Cadre de vie »

 
 Martine GARNIER 
 Conseillère municipale
 Membre de la Commission « Jeunesse-Aînés-Vie scolaire-Affaires sociales »

  

Laurent VERNET 
Conseiller municipal
Membre des Commissions « Vie associative-Sports-Culture »,
« Développement durable-Environnement-Cadre de vie »,
« Travaux-Voirie-Sécurité », « Vie économique-Agriculture-Commerce-Artisanat-Tourisme » 
Conseiller communautaire

 Peggy THUAULT 
 Conseillère municipale
 Membre des Commissions
 « Vie économique-Agriculture-Commerce-Artisanat-Tourisme »
 et « Jeunesse-Aînés-Vie scolaire-Affaires sociales »

 
Didier ROULX-LATY 
Conseiller municipal
Membre des Commissions « Travaux-Voirie-Sécurité », « Développement durable-Environnement-
Cadre de vie » et « Vie économique-Agriculture-Commerce-Artisanat-Tourisme »
Membre de la Commission d’Appels d’offres.

 
 Nathalie FABRE 
 Conseillère municipale
 Membre des Commissions « Vie associative-Sports-Culture »,
 « Travaux-Voirie-Sécurité » et « Jeunesse-Aînés-Vie scolaire-Affaires sociales »

C O P E  D E S  É L U S
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   À LA MAISON DU PARC
Au revoir Maryse, bonjour Laurie

Maryse Fourcroy a quitté « sa » Maison du parc à la veille de l’été. Pas moins de 43 années 
comme hôtesse d’accueil dans la maison « historique » du parc national des Écrins.
Pour Qué ya de noou ?, elle se souvient : « Les premières années ont été fortes et pleines 
de projets, en équipe avec Marcel Chaud, chef du secteur. Les artistes en résidence avec 
la venue de grands noms comme Samivel ou Robert Hainard ont sans doute donné une 
orientation « artistique» aux animations futures proposées dans la Maison, une Maison 
totalement renouvelée depuis pour accueillir toujours mieux le public. Les familles et de 
très nombreuses classes de découvertes savaient qu’elles trouveraient ici un accueil riche 
et enthousiaste. Les enfants qui passaient la porte de la Maison du parc étaient un peu 
tous mes « petits »… »
C’est Laurie Comba, originaire de Pelvoux, qui prend la suite de Maryse. C’est lors 
d’un stage de BTSA en gestion et protection de la nature, nous dit-elle, qu’elle a fait 
connaissance avec le métier : « Maryse m’a tout montré. Trois saisons d’été en tant 
qu’hôtesse-animatrice n’ont fait que confirmer mon enthousiasme. Quand j’étais petite, 
je venais ici faire le sentier, voir les expos... C’est un lieu où l’on se sent bien. Maintenant, 
c’est à mon tour de continuer. »

Un parking rénové

Le parking de la Maison du Parc est particulièrement fréquenté, donnant aussi bien accès à la Maison du Parc et à son 
sentier de découverte qu’au départ des pistes de ski de fond et raquettes en période hivernale. Et nul ne conteste qu’il 
était vétuste, peu ombragé et de taille notoirement insuffisante. En partenariat avec le Parc National des Écrins, un 
parking de 50 places est en fin de réalisation. Il sera alors planté de diverses espèces d’arbres et arbustes : pommiers, 
érables, sorbiers, alysées, cognassiers, lilas, petits fruitiers, rosiers… 
Ce chantier permet de requalifier cette aire d’accueil et de départ vers des activités sportives tout au long de l’année. 
Décalés pour cause de Covid 19, les travaux commencés au printemps dernier, se sont poursuivis jusqu’à cet automne.

Point de départ des randonnées vers le refuge des 
Bans, Jas Lacroix et point de passage du GR 54, 
le parking d’Entre les Aygues est en cours d’em-
bellissement. Les travaux, retardés pour cause de 
Covid19, devraient durer jusqu’en octobre. Paral-
lèlement, durant tout l’été, une équipe de 4 à 5 
salariés en insertion a travaillé à la réhabilitation 
du site. L’été prochain, les touristes disposeront 
d’un nouvel espace d’accueil avec toilettes et d’un 
parking aménagé.

ENTRE LES AYGUES

Dans le cadre d’un parcours pédestre au Pré de Madame Carle, la 
Préfète des Hautes-Alpes Martine Clavel a échangé avec les par-
tenaires concernés des dangers liés aux pratiques en montagne. 
Elle a tenu à rappeler l’importance pour l’économie départemen-
tale de la montagne et du tourisme en général.
Madame Clavel était, pour l’occasion, accompagnée du Com-
mandant Gonzague Dupré, à la tête du PGHM de Briançon, du 
Colonel Alain Guesdon, directeur départemental adjoint et chef 
de corps départemental adjoint du SDIS 05, Jean Conreaux, 
maire de Vallouise-Pelvoux, Yvan Chaix, directeur de l’Agence de 
développement du département, et Stéphanie Hachet, directrice 
adjointe de la DDCSPP du département (voir photo ci-contre). 

Les acteurs de la sécurité en montagne
autour de la préfète des Hautes-Alpes,
Martine Clavel, et de Jean Conreaux

MADAME LA PRÉFÈTE AU PRÉ DE MADAME CARLE
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Le dimanche 26 juillet 2020, le bureau des Guides et 
Accompagnateurs des Écrins a organisé une fois de 
plus la Fête des Guides ! Pour cette édition 2020, la 
fête avait repris ses quartiers, à Ailefroide. Une journée 
où la montagne fut particulièrement à l’honneur.

Cette fête a été l’occasion de rendre hommage à Jean-
Michel Cambon et à ses nombreuses voies ouvertes 
avec passion et humour dans les Écrins, ainsi qu’à 
André Giraud pionnier du ski de pente raide dans le 
Pays des Écrins. 

Hommages à André Giraud…
André Giraud, un enfant du Pays, est mort au cœur de l’été d’une crise cardiaque à l’âge de 79 ans dans son village 
de Vallouise. Cet ancien guide de haute montagne, surdoué et novateur, avait notamment contribué à l’essor du ski de 
pente raide dans les années 1960. Également moniteur de ski à Vars, André Giraud avait ainsi réalisé des premières à 
ski dans le massif des Écrins sur des pentes que l’on ne pensait pas alors « skiables » tant elles étaient pentues.

… et à Jean-Michel Cambon
Jean-Michel Cambon, né le 5 janvier 1952 à Soisy-sous-Montmorency, est décédé accidentellement le 12 mars 2020 en 
chutant d’une paroi près de Cognet. Jean-Michel Cambon est connu pour l’ouverture de nombreuses voies d’escalade 
en France, notamment dans la région de l’Oisans. Il est l’auteur de plusieurs topo-guides d’escalade. Il était qualifié 
« d’équipeur aux mille voies d’escalade et aux topos iconiques. 
« Au nom de la municipalité, au nom des habitants de Vallouise-Pelvoux, des grimpeurs actuels et futurs, je voulais te 
remercier et prendre l’engagement de tout faire pour créer les conditions de prolonger ton œuvre, dans le respect de ce 
lieu magique et magnifique, d’entretenir les voies existantes, d’en créer de nouvelles afin de continuer à donner envie 
à des générations de grimpeurs de venir à Ailefroide découvrir ou redécouvrir tes créations », devait déclarer à cette 
occasion Jean Conreaux.

   FÊTE DES GUIDES, FÊTE DU SOUVENIR

Sentiers et patrimoine de la Vallouise a vécu un bel été et remercie tous ses bénévoles qui ont entretenu les sentiers et 
permis quatre jolis rendez-vous :
l Le vendredi 17 juillet, l’inauguration officielle du sentier des lutins a permis à une cinquantaine d’enfants de découvrir 
les 55 lutins du sentier et les nouvelles scénettes créées et fabriquées par Jacques, notre « Gépetto » des lutins, et ses 
amis Dominique et Alain. 
l Le dimanche 26 juillet, la randonnée « géologique » au départ d’Entraygues, en compagnie de Raymond Cirio, pré-
sident du centre briançonnais de géologie alpine, a passionné 25 participants. 
l Le vendredi 7 août, ce sont les fables de la Fontaine contées par les bénévoles de l’association LEREV (lectures et 
rencontres en Vallouise) qui ont accompagné quelque 90 randonneurs, entre Vallouise et Puy-Saint-Vincent. 
l Le mardi 11 août, c’est André Buisson, le « gardien d’Ailefroide », qui a emmené la cinquantaine de randonneurs au 
départ de Chambran sur le sentier des cabanes de bergers, pour leur raconter des anecdotes sur la vie dans la vallée. 
L’association a parallèlement contribué à la logistique du sentier lumineux qui, avec ses 1000 participants, fut sans 
conteste un des succès de l’été !
L’été terminé, demeurent quelques « chantiers » à faire avant l’arrivée de la neige pour anticiper sur la saison 2021. 
Contact, si vous souhaitez rejoindre Sentiers et patrimoine de la Vallouise : Jacques Chrestian (06 09 54 80 11 /  sen-
tierspatrimoine@gmail.com

   SENTIERS ET PATRIMOINE

Après son exploit de juin dernier (Vallouise-Barre des Écrins : aller-retour en un 
peu plus de 7 heures), Romain Olivier a bouclé en moins de 32 heures, le GR 54, 
soit quelque 188 km.
Empreinte carbone nulle : Romain est parti de sa Clarée à vélo lundi 7 septembre, 
a dormi chez notre Maire, dont il est reparti à pied le mardi matin. Départ effectif 
de son défi, place de l’église à 2h25, pour un retour, même lieu, le lendemain, 
mercredi 9 septembre, à 10h.

Un GR 54 sans aucune assistance, avec dans son sac à dos quelques barres éner-
gétiques et de l’eau, une carte bancaire pour acheter des vivres en course. 

(Photo Claude Verrier)

   BRAVO L’ARTISTE
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LES TARIFS DE FORFAITS 2020/2021

 État civil État civil
Nous accueillons :
Louise OLIVI, née le 20 juillet 2020 à Gap
Kaïs KAHRAMAN, né le 25 juillet 2020 à Briançon
Jimmy GASTON, né le 30 juillet 2020 à Briançon
Loussïa SCHWICKERATH LE MASSON, née le 8 août 2020

Ils se sont unis :
Etienne JAMET et Laurie COMBA, le 5 septembre 2020

Ils nous ont quittés :
Bruna BRAZZAROLA, épouse RAMADE,
décédée le 1er août 2020 à Vallouise-Pelvoux
Henri TESTANIERE, décédé le 3 août à Vallouise-Pelvoux
Angèle ATHENOUX, décédée le 18 août 2020 à Briançon
Aimé ALPHAND, décédé le 27 août 2020 à Briançon
Geneviève MORAND, épouse MARTI,
décédée le 28 août 2020 à Avignon

EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF… EN BREF…
Benne à encombrants - A Pelvoux, parking de la piscine, le 30 
octobre ; à Vallouise, pont Gérentoine, le 13 novembre.

Igloo Pelvoo - La 8e édition d’Igloo Pelvoo est lancée. Soutenue par 
la Communauté de communes du Pays des Écrins, la commune de 
Vallouise-Pelvoux et la station de Pelvoux-Vallouise, l’association 
continue cette aventure créatrice d’une image de marque pour 
la station et la Vallouise en général. Pour l’hiver 2020/2021, elle 
propose pour thème la forêt : Igloo Pelvoo / Promenons-nous 
dans les Bois. Pour conforter son équipe, l’association accueille 
toute personne pouvant aider à l’aménagement de l’espace, à 
la réalisation de décors, des sculptures, des scénographies... Si 
vous avez une âme d’artiste ou tout simplement un peu de temps 
à y consacrer [petits bricolages à faire chez soi], bienvenue dans 
l’équipe. Rendez-vous les mercredis, vendredis et samedis entre 
10 h à 17 h. Contact : gloopelvoo@gmail.com ou 07 67 
86 54 28

Recensement militaire - Tous les jeunes (garçons 
et filles) qui auront 16 ans dans l’année 2020 doivent 
passer (dans les 3 mois qui suivent leur anniversaire) en 
mairie pour se faire connaitre et remplir les documents. 
Se munir d’une pièce d’identité et du Livret de famille.

Bibliothèque - Dans le cadre de l’action culturelle inter 
bibliothèques « Partir (Re)Venir dans les Hautes-Alpes », 
la bibliothèque municipale propose une exposition sur 
les migrations aux XIX et XXe siècles du 9 octobre au 
15 novembre pendant les heures d’ouverture de la 
bibliothèque (mercredi de 10h30 à 12h30 et vendredi de 
18h à 19h30). Inauguration le 16 octobre en bibliothèque 
à 18h et diaporama en salle Bonvoisin. Conférence le 
22 octobre : « Personnages célèbres émigrés de la 
vallée » par Claude Altobelli à la salle Bonvoisin à 18h. 
Conférence le 27 octobre « les Vallouisiens partis ouvrir 
des librairies à l’étranger » par Mme Janin-Thivos à la 
salle Bonvoisin à 18h.

Factures d’eau - Important : merci de signaler, le plus rapidement 
possible [idéalement par courriel mairie@vallouise-pelvoux.fr], 
tout changement de situation relatif à votre abonnement « eau 
potable », pour permettre la mise à jour de vos fichiers et d’éviter 
toute relance. En cas de vente, succession ou donation, merci 
de fournir l’attestation simplifiée du notaire. Le prélèvement 
automatique est possible, si ce mode de paiement vous intéresse, 
merci de contacter l’accueil de la mairie au 04.92.23.30.19 pour 
les modalités, avant le 30 juin de chaque année. 

Qi Gong - Les cours hebdomadaires de qi gong, organisés 
salle des sports du Parcher, le mardi de 14h30 à 15h30, par 
l’association Bien-être et encadrés par Isabelle rebours, ont 
repris 15 septembre dernier. Renseignements au 06 09 11 79 34, 
et sur le site www.formationshiatsu05.com

Station de Pelvoux-Vallouise

Domaine nordique

Les forfaits saison massif et 
domaine sont maintenant 
disponibles à la vente en ligne 
pour les tarifs super primeur 
(jusqu’au 14/10) et primeur 
(du 15/10 au 15/11) sur le 
site www.nordicalpesdusud.
com. Si vous souhaitez 
nous soutenir, n’oubliez pas 
d’attribuer votre forfait à 
Vallouise.

L’accès au domaine nordique 
est au tarif de 9 euros les 3h 
et 12 euros la journée pour 
les 2 stations du Pays des 
Écrins.


