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Le mot du maire 

Avec les enfants 

de l’école de 

Vallouise-Pelvoux 

à  Igloo Pelvoo 

Dans les semaines qui viennent, nombreux seront 
les estivants qui viendront se ressourcer en Val-
louise. Notre richesse est de pouvoir leur proposer 
un catalogue sans fin d’activités à consommer sur 
place et sans modération, selon leurs goûts et leurs 
aspirations.
Encore faut-il que notre vallée soit aisément accessible. Ce qui est de moins en moins évident. En témoigne une lettre reçue 
dernièrement en Mairie : « Mes amis sont dégoûtés et, moi, je n’ai pas envie de recommencer l’année prochaine. Nous 
venons de la région parisienne, chaque année depuis dix ans, skier en Vallouise, à Puy-Saint-Vincent et à Pelvoux. Surprise, 
cette année, il a été plus difficile que jamais de rejoindre l’Argentière-la-Bessée. Il n’y a pas eu de trains de nuit supplémen-
taires. Une seule locomotive par nuit et basta. Même pour les week-ends de pointe de la zone C (Paris). » Avec ma famille, 
nous écrit ainsi Jean N., nous avons du opter pour le retour pour un train de jour : « C’est 8 heures de trajet, des correspon-
dances avec les affaires de ski et les enfants… Et un jour de ski de perdu. » Un client aussi, visiblement !
Aujourd’hui, il faut près de 12 heures pour rallier de nuit Paris à l’Argentière-la-Bessée. Un trajet qui dure près de deux 
heures de plus qu’il y a 20 ans ! Vitesse moyenne du ‘‘Rapide’’ : 65 km/h. 
Alors que le statut de la Sncf a été longuement débattu au Parlement, il m’apparaît que la survie des lignes dites secon-
daires a été largement occultée. Si le débat est national, qu’il nous soit permis de dire que nos préoccupations sont locales :
- Les travaux nécessaires à la pérennisation de la ligne entre Valence et Briançon (desservant 180 000 lits touristiques) ne 
paraissent pas budgétisés. 
- Le train de nuit (116 000 voyageurs/an), indispensable à notre désenclavement, pourrait à terme disparaître [certaines 
dessertes de nuit ne sont déjà plus assurées]. 
 - A des liaisons rapides par train avec Marseille, Valence, Grenoble, indispensables aux besoins quotidiens des Hauts-Alpins, 
sont substituées des liaisons par car, qui rallongent la durée du transport et diminuent confort et sécurité.
Aussi, avec et pour l’ensemble des touristes qui gagnent, été comme hiver, notre territoire, avec et pour les Hauts-Alpins 
qui réclament légitimement un service public de qualité, nous devons rester mobilisés pour demander que soient prises 
rapidement des mesures de nature à assurer la pérennité de cette ligne, de jour comme de nuit. 
 

Jean Conreaux
Maire de Vallouise-Pelvoux

   Le mot du Maire
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Pour un service
ferroviaire
de qualité !

Ouverture de la mairie - Les travaux d’aménagement de la Mairie de Vallouise-Pelvoux étant en cours depuis 
début juin, l’actuelle mairie de Vallouise-Pelvoux sera fermée au public jusqu’à la fin des travaux (courant no-
vembre 2018). Durant cette période tous les services administratifs de la commune seront regroupés sur le site de 
la mairie annexe de Vallouise. Durant ces travaux, l’accueil physique et téléphonique se fera dans les bureaux de 
Vallouise, ouverts au public tous les matins du lundi au vendredi de 8h30 à 12h. Permanences urbanisme : mardis 
et jeudis matin de 8h30 à 12h00. Tél. : 04.92.23.30.19
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  EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil d’Ecole, lors de sa séance du 20 mars, a approuvé le retour à la semaine de 4 jours par 10 
voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions. Le Conseil municipal, ayant pris connaissance de ce souhait, 
a approuvé à son tour le retour à la semaine de 4 jours. Aussi, au vu de cette nouvelle organisation et 

pour une meilleure coordination des horaires de transports scolaires, Mon-
sieur le Maire a demandé à la Direction Académique de l’Éducation Natio-
nale d’autoriser la mise en place d’une organisation du rythme scolaire sur 
4 jours, à savoir, le lundi, mardi, jeudi et vendredi, comme suit : École de 
Pelvoux (de la PS à la GS) 8h45-12h / 13h30-16 h15 ; École de Vallouise (du 
CP au CM2) 8h30-12h / 13h30-16h. Ainsi, cette fin d’année marque l’arrêt 
des Temps d’Activités Périscolaires (TAP). Que tous les intervenants, qui se 
sont pleinement impliqués auprès des enfants dans l’encadrement des TAP 
durant ces trois dernières années, soient pleinement remerciés.
Enfin, vous êtes tous invités à lire le petit journal réalisé par les enfants au 
printemps dernier sur le thème des Jeux Olympiques, journal consultable 
sur le site internet de la commune : http://www.vallouise-pelvoux.fr/actu/
journal-olymflamme-les-echos-rigolos-realise-par-les-eleves-de-ce2-cm1-
et-cm2/

   ENCOMBRANTS
En raison de l’incivisme de certains (voir photo ci-dessous), la mise à dis-
position d’une benne à encombrants, tant sur le site de Pelvoux que sur 
celui de Vallouise, sera suspendue. Il est dommage que l’incorrection et du 
sans-gêne de quelques-uns conduisent à cette mesure. La déchetterie de 
l’Argentière-La-Bessée, à votre disposition du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 14h à 18h et le samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h, sera désormais 
votre seul point de dépôt de vos encombrants.

Le Conseil municipal de Vallouise-Pelvoux s’est réuni à quatre reprises au cours du dernier trimestre. Parmi 
les principales délibérations adoptées, on note : 
- Adoption des tarifs des remontées mécaniques pour la saison d’hiver 2018-2019 et pour la saison d’été 
2019.
- Signature de la convention d’animation 2018 pour l’opération « Façades-toitures » avec le Calhaura.
- Attribution d’une subvention au Département des Hautes-Alpes au titre du dispositif « Fonds de Solidarité 
pour le Logement » pour l’année 2018.
- Signature d’une convention portant groupement de commande avec la communauté de communes du 
Pays des Écrins relative à la réfection des réseaux humides du hameau de la Casse.
- Modification des horaires des écoles maternelle et primaire (voir article ci-dessous).
- Acceptation d’un don de 470 € à la commune de l’association « Club des loisirs de Pelvoux »  destiné à être 
affecté au financement des travaux de restauration de la chapelle d’Ailefroide. 
- Demande de subvention pour l’acquisition de panneaux d’affichage lumineux auprès du département des 
Hautes-Alpes, afin de disposer de vecteurs de communication adaptés aux besoins de la clientèle touris-
tique : manifestations culturelles ou sportives, des alertes météorologiques, de l’état des routes, de l’acces-
sibilité des sites de moyenne ou haute montagne… 
- Attribution de marchés relatifs à la restructuration de la mairie de la commune nouvelle.
- Attribution d’un complément de subvention à l’association « Igloo Pelvoo » au titre de l’année 2018.

  À PROPOS DES ÉCOLES

Télésiège de la Crête – Dans le cadre de la procédure d’instruction du permis d’aménager du 
télésiège de la Crête, une enquête publique a lieu en mairie annexe de Vallouise jusqu’au mardi 10 juillet 
2018 à 12 h, matinée où le commissaire enquêteur tiendra une dernière permanence. Le dossier relatif à 
cette opération est à disposition du public en mairie annexe durant toute cette période. Les observations 
peuvent être inscrites dans le registre mis à disposition à cet effet, envoyées par courrier à l’attention du 
commissaire enquêteur à l’adresse de la mairie ou par mail à enquetepublic@vallouise-pelvoux.fr. A noter 
que le télésiège de Préron sera fermé tout l’été en raison des travaux du Télésiège de la Crête.
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   LE MUSÉE DE L’HYDROÉLECTRICITÉ DES CLAUX
Le musée de l’hydroélectricité est géré conjointement, avec les mines du Fournel, par la commune de 
l’Argentière la Bessée. En étroite collaboration avec EDF, un plan d’actions est en cours de mise en place 
pour dès cet été proposer un contenu enrichi, des expositions thématiques et des horaires d’ouverture plus 
à même d’attirer les visiteurs. Entre autres innovations des visites guidées seront proposées les après-midi 
à 14 h et 16 h, tous les jours du 1er juillet au 30 août. Renseignements au : 04 92 51 73 86 

   IL Y A CENT ANS : DES VALLLOUISIENS AU-DESSUS DU FRONT
Recherches et textes de Yves Chiaramella (*) et Jean-Lin Paul

Fernand Lagier-Bruno, Sergent Pilote, est né à Vallouise le 4 juillet 1886, fils de 
Claude Antoine Sosthène et Julie Rostolland. Il se marie le 22 août 1925 avec Jeanne 
Michel, institutrice à St-Martin de Queyrières. Il décède à Gap en 1979.
Fernand Lagier-Bruno est incorporé en 1915 dans l’infanterie au 3e RI. Deux ans plus 
tard, en 1917, il passe dans l’aviation. Breveté pilote militaire n° 12139 à Etampes en 
mars 1918, il passera dans le deuxième groupe d’aviation puis sera affecté à la divi-
sion Nieuport puis Spad. Sa carrière dans cette arme sera brève et en août 1918 il est 
envoyé en stage, sans doute dans la chasse. Il est démobilisé en 1919. En septembre 
1939, il est rappelé et affecté au bataillon de l’air n° 105. Il est blessé par balle au 
genou le 15 mai 1940 puis démobilisé en avril 1941. Pour lui le combat n’est pas ter-
miné car il rejoint la résistance et les FFI.

Albert Giraud, Lieutenant observateur, est né à Vallouise le 18 avril 1892, fils 
de Vincent Amédée, receveur des Postes, et d’Anne Marie Giraud. Il décède en 
1939 à Tallard.
Albert Giraud est un exemple typique d’officier d’infanterie transféré dans 
l’aviation suite à des blessures. Engagé volontaire en 1911 pour 4 ans. Il est 
affecté au 416e RI. Il est blessé une première fois en 1915 (Tahure), puis en 
1916 à Verdun (Douaumont). Début juillet 1918, il est jugé inapte à l’infanterie 
et demande à être affecté à l’aviation. Il effectue sa formation d’observateur à 
Istres. Il obtiendra de plus son brevet de pilote en 1919. De 1919 à 1925, il ef-

fectue le reste de son service comme pilote-observateur dans différents régiments d’aviation d’observation 
(1e, 12e, 33e et enfin 21e régiment d’aviation d’observation). Il reçoit la croix de guerre avec deux citations.

Ces informations sont tirées de l’ouvrage «Les aviateurs Haut-Alpins durant la première guerre mondiale», du à Nathalie 
Audier et Yves Chiaramella, publié par la commune de Remollon en 2015. Contact : www.remollon.fr/contact/
(*) Yves Chiaramella est président de la société d’études des Hautes Alpes

   OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
A la veille de l’été une nouvelle directrice, en la personne d’Emmanuelle Lacoste, a été nommée à la tête de 
notre office de tourisme intercommunal. 
Originaire des Alpes, elle connaît la région sur le bout des doigts. Après une maîtrise de droit privé, elle 
intègre la direction de l’Office du Tourisme du Corbier, avec le domaine skiable des Sybelles pendant 10 ans. 
Elle devient ensuite directrice de l’Office du Tourisme de Valmeinier pendant 9 ans. 
« Donner une identité au territoire », voila l’objectif que s’assigne Emmanuelle Lacoste, laquelle avoue avoir 
la montagne dans ses gènes, une montagne qu’elle parcourt et savoure depuis son plus jeune âge. 
Riche d’une expérience de 20 ans dans le domaine du tourisme de montagne, elle souhaite impulser une 
nouvelle dynamique à notre territoire qu’elle trouve « très inspirant par la qualité de son environnement et 
la richesse de l’offre touristique ». Ses premiers travaux seront consacrés à la mise en place d’une stratégie 
touristique par la définition d’un portrait identitaire du Pays des Écrins, ses valeurs et ses spécificités.
Ce travail sera mené en collaboration avec Laurent Thélène, Président de l’Office, les élus, les socioprofes-
sionnels et l’équipe déjà constituée de l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays des Écrins.
A noter, également à l’O.T.I., l’arrivée de Louise Dalban, désormais en charge de l’animation.
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ÉTÉ 2018

Cet été, vous êtes invités, du 24 juillet au 16 août, 
à  fêter le 25e anniversaire de Musiques en Écrins. Un 
anniversaire dignement fêté par la venue d’ensembles 
prestigieux : 12 manifestations et concerts pour 
s’émerveiller et partager la convivialité de ces rencontres 
musicales.

 j Musique Jazz avec les SHOESHINERS BAND et 
sa chanteuse pour revivre le jazz des années trente à 
Harlem.
 j Musique baroque avec les TIMBRES ET 
HARMONIA LENIS pour un tournoi musical entre 
compositeurs baroques.
 j Création en partenariat avec LEREV « L’île paradis 
qu’on ne doit pas dire », DA PACEM, Musique, chant 
et vidéo sur des textes d’Henry Bauchau. 
 j Musique de chambre avec le QUATUOR DEBUSSY. 
 j Musique baroque et voix avec les MUSICIENS 
DU LOUVRE.
 j Musique et patrimoine : conférence au sujet de 
l’église Saint-Laurent de La Roche-de-Rame et le duo 
PIACEVOLE.
 j Randonnée musicale avec les saxophones du 
« QUATUOR CUBATAO » : montagne, musique et 
convivialité.
 j Musique de chambre avec le QUATUOR DES 
EQUILIBRES pour Beethoven et un hommage à 
Messiaen.

 j « Debussymania » avec les deux pianos de 
Jean-François ZYGEL et Hugues LECLERE.
 j Musiques et danses d’Europe centrale avec 
SIRBA OCTET.
 j Musique instrumentale avec le quintette à vent du 
CONCERT IMPROMPTU.
 j Musique symphonique avec la SYMPHONIE DE 
POCHE et ses 14 exécutants dont la violoniste Déborah 
NEMTANU.

« À travers ce Festival 2018 l’association Musiques en 
Écrins est fière de redire son attachement à ce formidable 
patrimoine naturel et culturel et d’y intégrer la musique 
comme lien social ; d’aller à la rencontre des jeunes 
générations et, grâce à la musique, montrer la place 
essentielle de la culture dans l’histoire de l’Homme, par 
le biais d’animations scolaires à Vallouise-Pelvoux, les 
Vigneaux et Puy-Saint-Vincent en avril ; de promouvoir, 
par son engagement et son action, la connaissance et 
le développement des Hautes- Alpes et de ses hautes 
vallées alpines. » Jean-François Moreau, Président
                                                                                               
Dates et horaires, synopsis des concerts et des 
interprètes dans les Offices de Tourisme de la vallée ; 
au téléphone au 06 77 06 23 48 ; sur le site de Musiques 
en Écrins : www.musiques-en-ecrins.com.

LUNDIS DE LA VALLOUISE 
Comme en 2016 et 2017, la Commune vous proposera cet été un cycle de conférences de haut niveau, regrou-
pées 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 
au programme 2018. Entrée gratuite (chapeau pour participation volontaire aux frais).

Programme 2018
- Lundi 16 juillet : Bruno ANCEL. Archéologue. Sujet : La mine d’argent de L’Argentière, il y a un siècle et demi, 
première entreprise des Hautes-Alpes.
- Lundi 23 juillet : Françoise HOMAND. Universitaire, botaniste. Sujet : Biodiversité et flore du Pays des Écrins.
- Lundi 30 juillet : Marc VENTRE. Président du conseil d’administration d’Ariane Group/Président de l’Afnor.
- Lundi 6 août : soirée en co-organisation avec LEREV [voir ci-dessus].
- Lundi 13 août : Christian COULOUMY. Chef de secteur au Parc national des Écrins, coordonnateur des pro-
grammes « rapaces » du Parc national, organisateur des comptages des aigles royaux dans les Écrins depuis 30 
ans. Sujet : Les grands rapaces.
- Lundi 20 août : Catherine BRIOTET. Conservatrice des antiquités et objets d’arts des Hautes-Alpes. Sujet : 
L’orfèvrerie religieuse ou Le patrimoine religieux de la Vallouise.

DEFI DE VALLOUISE 
Le dimanche 22 juillet aura lieu le 31ème Défi de Vallouise organisé 
par l’E.S.Vallouise. Cette course, en 2 manches, se déroule sur la 
montée de Puy Aillaud (1 manche en vélo route, 1 manche à pied) 
avec la possibilité de courir soit en individuel, soit en équipe de 2. Le 
1er départ aura lieu à 9 h 30 sur la place de l’église.

Jeroen Snick, chez les hommes, et Océane Boutarin, chez les dames, 
sont les vainqueurs de l’année dernière. Qui viendra les défier cette 
année ?
Renseignement au 0677391878. Inscription sur le site du ski club 
www.esvallouise.fr
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LES JOURNÉES DE « LECTURE ET RENCONTRES EN VALLOUISE »
En Salle Bonvoisin 
Autour du thème de « La Grande Guerre vue et racontée par les écrivains »

ÉTÉ 2018

L’association LEREV propose cet été quatre rendez-vous : 
Q Le 22 juillet, en cette année commémorative de la 
fin de la guerre de 14-18, soirée-hommage littéraire aux 
soldats de la Grande Guerre avec Henri Barbusse, Le 
feu, un texte magistral et très humain théâtralisé par le 
« Théâtre en partance ». Le spectacle sera suivi d’une 
causerie sur le thème : Regards croisés sur La Grande 
Guerre de deux écrivains aux idées politiques opposées, 
Henri Barbusse et Georges Bernanos, par Samir Siad, 
metteur en scène et comédien.
Q Le 25 juillet, soirée Honoré de Balzac très marquante, 
avec La cousine Bette. Un de nos plus grands romanciers 
et un personnage d’une force passionnelle inoubliable. 
« Balzac n’a rien écrit de plus atroce ni de plus beau sur 
le sujet » (André Maurois) Lecture théâtralisée sur fond 
musical.

Q Le 29 juillet, soirée Littérature/ Musique pour un 
spectacle en création, en partenariat avec l’association 
Musique en Écrins, L’île Paradis qu’on ne doit pas dire. 
Textes de Henri Bauchau, musique originale Pierre-Adrien 
Charpy. Force des textes, effets sonores et visuels, 
chant lyrique, une expérience vraiment exceptionnelle, 
profonde, unique. 
Q Le 6 août, soirée « Arts et Nature ». LEREV et Les 
Lundis de la Vallouise nous invitent à admirer la faune de 
montagne captée par le regard passionné de nos deux 
invités, artistes animaliers : Walter Arlaud, merveilleux 
aquarelliste et jean Guillet, guide de montagne et 
photographe de grand talent. Causerie entre les 
intervenants et le public et très beau diaporama réalisé 
par Jean Guillet, Gelinotes.                                                                                            

AVEC LE COMITÉ DES FÊTES 
Q le samedi 14 juillet : vente de pain à l’ancienne, cuit au feu de bois au Four banal
Q les 4 et 5 août : Grande Fête de Vallouise : Festival d’Arts de rue, vide grenier, déambulation aux lampions, 
kermesse, concours de pétanque, 2 grands bals gratuits, feu d’artifice de clôture le dimanche à 22h, buvette, 
snack, crêpes.

D’UN CLUB DES LOISIRS À L’AUTRE 
Le Club des loisirs de Vallouise, comme chaque été, organise une exposition de ses travaux : dentelles aux 
fuseaux, bijoux en perles, tricotages et bien sûr patchwork, dont le thème, cette année, était « Bicolore ». Les 
patcheuses ont donc décliné toutes les nuances de leur palette. Les membres du Club vous invitent à découvrir 
les ouvrages réalisés au cours de cette année. L’exposition aura lieu à la Chapelle des Pénitents de Vallouise, 
du samedi 21 au dimanche 29 juillet inclus, de 10h à 12h et de 14 h 30 à 18 h 30. Venez nombreuses et 
nombreux, c’est gratuit !

Le Club des Loisirs de Pelvoux vous donne deux rendez-vous : 
Q du samedi 14 au vendredi 20 juillet, exposition des artistes du club (peintures, aquarelles, sculptures, art 
textile…). Chapelle des Pénitents de Vallouise, ouvert tous les jours de 16h à 19h et le jeudi matin de 10h à 12 h.
Q les samedi 21 et dimanche 22 juillet, il proposera ses tourtes artisanales, cuites au feu de bois. Un point 
de distribution se situera au Poët près du four banal et un autre à proximité de la piscine et de l’Igloo Pelvoo. 
Première fournée à partir de 8h30. Flâneurs, randonneurs, cyclistes, campeurs, baigneurs et autres promeneurs, 
venez nombreux pour découvrir ou redécouvrir cette spécialité culinaire à laquelle le Club apporte soins et savoir 
faire. 

MARCHÉ DES POTIERS 
La 27e édition du marché des potiers de la Vallouise aura lieu 
cette année le mardi 31 juillet. Organisé par l’association 
« Terres d’en-haut », en partenariat avec l’O.I.T. du Pays des 
Écrins, le comité des fêtes de Vallouise et la mairie de Vallouise-
Pelvoux. 
Sur la place de l’Église, une trentaine de céramistes, dont la 
moitié expose à Vallouise pour la première fois, vous invitent à 
découvrir leur savoir-faire : arts de la table, décoration, bijoux 
et sculptures en grès, en porcelaine, en faïence…
De nombreuses animations sont au programme, comme un 
atelier enfants ou des démonstrations de tournage.
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VILLAGE IGLOO PELVOO

ÉTÉ 2018

Le village Igloo Pelvoo est ouvert cet été, de 14h à 19h, du jeudi au samedi 
(+ le mercredi 15 août), à partir du 12 Juillet et jusqu’au 15 septembre.

Trois structures à découvrir

L’Univers Igloolympique : Découverte des scénographies, vidéos, espace 
ludique et pédagogique pour vous faire vivre l’ambiance des Jeux d’Hiver 
et des Jeux Paralympiques ! Répondez au quizz et gagnez des lots chez nos 
partenaires.
L’Escape Game : 2 Séries d’Énigmes à résoudre …en 30 minutes maximum 
pour obtenir le code secret pour accéder à la clé qui vous délivrera ! Curiosité, 
logique et perspicacité !
L’Eco-Dôme : Projections en 360°. Grandiose ! Confortablement installés dans des transats, découvrez le 
territoire au fil de l’eau et 2 autres films tournés en Full Dôme. 

 ECO-DOME + UNIVERS IGLOOLYMPIQUE ESCAPE GAME

 Pass Adulte :   4 € 15 € pour 2 personnes

 Pass Enfant :   2,50 € 5 €/personne à partir de 3 personnes 

 Pass Famille (2Ad + 2Enf) : 8 € 20 € pour 4 à 5 personnes

 Pass Groupe constitué
 (+10 personnes) : 1 € / personne

DU CÔTÉ DES SENTIERS DE RANDONNÉE 
Depuis quelques années le Parc National des Écrins développe et enrichit une application sur internet qui 
permet de trouver des itinéraires de randonnée familiale à travers le territoire du Parc. Chaque itinéraire est 
décrit avec le tracé correspondant, les points d’intérêt, les dénivelés, les temps de parcours indicatifs, etc.  
La Communauté de Communes du Pays des Écrins s’est associée avec le Parc et l’Office de Tourisme Inter-
communal pour ouvrir ce site à l’ensemble du territoire de notre canton ; ainsi les sentiers thématiques, les 
parcours de trail et autres sentiers de randonnée vont être progressivement introduits sur cette base d’iti-
néraires. Enfin avec l’engagement des communes de Vallouise-Pelvoux et des Vigneaux, ce sont les sentiers 
remis en état, entretenus et balisés par l’association « Sentiers et Patrimoine de La Vallouise » ainsi que 
le parcours pédagogique créé par l’ASA du Béal Neuf qui vont venir alimenter ce riche site internet et pour 
permettre à toutes et tous de venir découvrir notre vallée.
Pour se faire une idée, consulter : http://rando.ecrins-parcnational.fr/
Également : à saisir, la nouvelle plaquette réalisée par l’association, disponible dans les offices de tourisme 
dès début juillet ; à noter, l’Assemblée générale fixée au jeudi 5 juillet à 20h à la salle des Eyssards (près de 
la piscine) ; à acquitter, la cotisation annuelle de 10 €. Adresse : Association sentiers et patrimoine – mairie 
annexe de Vallouise-Pelvoux- place de l’église- 05340 – Vallouise Pelvoux.

AUTOUR DE CÉLESTIN FREINET 

Du 9 juillet au 17 août, l’association « Vivre et Travailler en Écrins » et la 
bibliothèque de Vallouise-Pelvoux présentent une exposition de dessins réalisés 
par Élise Freinet, épouse de Célestin Freinet. 
On pourra y voir des dessins extraits de la brochure n°79 de la « bibliothèque 
de travail » intitulée Bélôti dont le texte est de Mme Lagier-Bruno, maman 
d’Élise ; des dessins extraits du roman « Le Joug » de Marion Gilbert édité en 
1927. Pour ces dessins, Élise Lagier-Bruno, fut lauréate du prix Gustave Doré 
en 1927 ; les dessins du livre « Images du maquis » dont les poèmes sont de 
Célestin Freinet et les fusains sont d’Élise. 
Exposition à la bibliothèque municipale, salle Bonvoisin.
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CLUB OMNISPORTS DE LA VALLOUISE

ÉTÉ 2018

« ESPACE MAURICE DAVID »
A partir du 16 juillet et jusqu’au 18 août, l’Espace Maurice David, au cœur de La Casse, sera animé quotidiennement, 
sauf les dimanches, de 10h à 12h et de 17h30 à 19h30.
Egalement manifestations sportives et tournois s’y succéderont :
Q Mercredis 25 juillet et 8 août à 9h30 : Jeux olympiques pour enfants ( 6 -14 ans )
Q Tous les mercredis à 10h (sauf les 25 juillet et 8 août) : Tournois enfants et adultes de ping-pong
Q Mercredi 1er et mardi 14 août : Tournoi de Pétanque en triplette 
Q Lundis 6 et 13 août à 10h : Tournoi de volley-ball 
Q Vendredi 10 août à 10h : Tournoi de Badminton en double
Q Samedi 11 août à 11h : Tournoi de tennis en double
Et aussi : à compter du 16 juillet, les lundis et mercredi (9h-10h30 ), activité Yoga, Salle du Parcher (renseignements 
auprès de Patrice Brisset/ 06 15 45 85 98/patbrisfr@yahoo.fr)
Renseignements/Inscriptions : 07 81 15 38 61 / sec-covlc@orange.fr

PISCINE MUNICIPALE 
La piscine découverte des Eyssards, ouverte de 10h30 à 18h30, le 
restera jusqu’au 2 septembre.
Tarifs : enfants de – 12 ans = 2,30 € ; adultes = 3.50 €. Le camping 
du Freyssinet, qui jouxte la piscine, demeurera ouvert jusqu’à début 
septembre.

FESTIVAL DES ENVOYAGEURS 
La 7e édition de ce festival se déroulera comme à l’accoutumée le dernier Week-end d’Août soit le 24 et 25 août, 
sur le parking de la piscine de Pelvoux (les Eyssarts) et ses alentours. 
Au programme :
Q 2 soirées concerts de musique sous chapiteau avec 4 groupes chaque soir (12 € l’entrée d’un soir et 18€ le pass 
des 2 soirs).
Q 3 spectacles d’Art de rue et 1 groupe de musique le midi, un marché d’artisan, des ateliers ludiques et un espace 
Jeux animé par la ludothèque « Au coin de Jeu » (entrée libre).
Et tout au long du Festival, vous pourrez vous abreuver et vous restaurer... 
Détails sur le site « http://associationherezik.wix.com/lesenvoyageurs ».

ET ENCORE… 
Q Dimanche 22 Juillet : Fête des guides à Ailefroide.
Q Lundi 23 juillet : La librairie Mot à Mots organise, 
avec Pierre Laurendeau, une rencontre d’une 
douzaine d’auteurs, sur la place du village entre 
l’église et la fontaine. Auteurs attendus : Jean Marc 
Rochette, auteur de la BD Ailefroide, Bernard Amy, 
Fabien Lacaf et Nelly Moriquand, auteurs de la BD 
Les Amants de l’Oisans. Et toute la bande des « Petits 
meurtres »...
Q Du 24 au 27 Juillet : 6e Festival de contes. 
Programme détaillé en cliquant sur le lien : https://
www.paysdesecrins.com/festival-de-contes-2018.
Q 20 juillet et 10 août 2018 : Concours de 
pêche organisé par la société de pêche La Truite 
Vallouisienne, au lac des Hermes à Puy-St-Vincent. 
Ouvert à tous de 9h à 13h. Inscriptions sur place.

Q Tout au long de l’été : Marché nocturne les 
mardis soirs, parking Alphand, à Vallouise ; Ça 
guinche en Vallouise les mercredis soirs sur Vallouise 
et Ailefroide.
Q D’ici à septembre : 22 opérations Col réservé – 
fermé en matinée aux véhicules motorisés – sont 
organisées dans les Hautes-Alpes pour permettre 
aux cyclistes de défier les géants de la route. Accès 
gratuit, ouvert à tous, ne donnant lieu à aucun 
classement. Outre les deux « cols réservés » de notre 
vallée (dimanche 24 juin : Pré de Madame Carle ;  
mardi 10 juillet : Puy Saint-Vincent), voici quelques  
difficultés proposées par l’Agence départementale 
touristique : Galibier, le jeudi 26 juillet ; Izoard, le 
vendredi 27 juillet ; Granon, le mercredi 29 août ; 
Galibier, le jeudi 30 août ; Izoard, le vendredi 31 août. 
Q 15 et 16 septembre : Journées du patrimoine.



Nouvel ASVP - Bienvenue à Christophe Lemesle qui a 
pris ses fonctions d’ASVP depuis peu. Il remplace Jean-
Marie Jourdan qui prend sa retraite. A noter : Christophe 
Lemesle est également sapeur-pompier volontaire.

Mérite - Vives et chaleureuses félicitations à Anne Girard, 
43 ans, sapeur-pompier volontaire à la caserne des Écrins 
depuis 2013 et présidente de l’Amicale des sapeurs-pom-
piers, qui vient d’être nommée, par le Président de la 
République, chevalier dans l’ordre national du Mérite.

Gendarmerie - Elle est présente physiquement tous 
les jeudis matins, sur le marché de Vallouise, et à votre 
écoute salle des associations de Bonvoisin pour recueillir 
doléances et autres problèmes.

Addictologie - Le  C.S.A.P.A. (Centre de Soins, d’Accom-
pagnement et de Prévention en Addictologie) propose une 
consultation gratuite tous les vendredis (une semaine sur 
deux).

   

Recensement militaire - Tous les jeunes (garçons et 
filles) qui auront 16 ans dans l’année 2018 doivent passer 
(dans les 3 mois qui suivent leur anniversaire) en mairie 
annexe de Vallouise pour se faire connaître et remplir les 
documents. Se munir d’une pièce d’identité et du livret 
de famille.

Plan canicule - Personnes âgées ou seules ne restez 
pas isolées. En cas de forte chaleur ou pour toute ur-
gence n’hésitez pas à joindre les services municipaux : 
04.92.23.30.19
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  EN BREF … EN BREF … EN BREF … EN BREF …

 État civil
Ils se sont unis :
Laurent BREBANT et Céline GARNIER le 26 mai
Aurélie SOLAIRE et Florian ARCHAMBAULT le 09 juin
 
Ils nous ont quittés :
Pierrine DISDIER, née ESTIENNE décédée le 4 avril à Grasse (06)
Jeanne RABOUIN, née ROLLAND, décédée le 21 avril à Briançon
Albertine Céline GAUTHIER, née MONIER, décédée le 23 avril à Pelvoux
Madeleine GUERRAZ, née DEFOSSEZ, décédée le 3 mai à Gap
Noël ALBERT, décédé le 4 mai à Briançon
Guy LAGIER, décédé le 27 mai à Embrun

   NOS REFUGES
Après un hiver très généreux en neige, les gardiens des refuges vous accueillent pour profiter, découvrir et 
redécouvrir la haute-montagne.
Nicolas, gardien du refuge du Glacier Blanc vous accueille à 2 542 mètres d’altitude pour une première 
étape en haute-montagne. Vous pouvez le contacter au 04 92 23 50 24.

Jocelyne et Jean-François, gardiens du refuge des Écrins vous accueillent à 3 170 mètres d’altitude pour 
vos courses en direction de la Barre des Écrins, du Col des Écrins, de Roche Faurio... Vous pouvez les 
contacter au 04 92 23 46 66.

Raoul Gaentzhirt, gardien du refuge du Sélé, vous accueille à 2 504 mètres d’altitude, en ce refuge coif-
fant la barre rocheuse qui ferme le vallon de Celse-Nière, avec vue panoramique sur le glacier du 
Sélé. Pour réserver, vous pouvez le contacter au 04 92 23 39 
49. http://refugedusele.ffcam.fr/

Damien, gardien du refuge du Pelvoux vous accueille à 2 700 
mètres d’altitude pour la fameuse traversée du Mont Pelvoux, 
la traversée des aiguilles de Sialouze... Pour réserver, vous 
pouvez les contacter au 04 92 23 39 47.

Stéphane et Alice vous accueillent pour leur part au refuge des 
Bans (ci-dessus), à 2106 m d’altitude, petit refuge au charme 
associé à son site, sur la route des hauts sommets tout 
proches : Jocelme, Aupillous et Bans. Contacts et réserva-
tion au 04 92 23 39 48. http://refugedesbans.ffcam.fr/

Infos 24/24
Pensez à consulter

régulièrement le site internet 
de la Mairie :

www.vallouise-pelvoux.fr.
Vous trouverez

de nombreuses informations 
(bulletin, compte-rendu,

agenda …).
Site actualisé en temps réel.

……… EN DIRECT AVEC LES ÉLUS ………
 Le Maires et les élus de Vallouise-Pelvoux

vous donnent deux rendez-vous :
Q Mardi 17 juillet - 18h - Salle Bonvoisin

Grande réunion publique d’information
Q Mardi 31 août - 18h - La Casse/Espace Maurice David

Réunion d’information et d’échanges


