
SPÉCIALE DÉDICACE
À PASCAL RIVÉ  

Pascal Rivé est arrivé dans le Champsaur en 
1992. Ses trois enfants ont grandi dans notre 
vallée, fréquentant tour à tour le centre 

aéré, l’école primaire et le collège. Passionné d’in-
formatique, il s’est montré très dynamique dans 
le tissu associatif local. Président de l’association 
des commerçants, très actif au sein du comité des 
fêtes, il était aussi le pilier technique du site in-

ternet de Saint-Bonnet et de notre journal communal « L’Écho du 
Barquier ». Depuis quelques années, Pascal s’était retiré en Auvergne 
pour y trouver la paix et la zénitude, ce qui ne l’empêchait pas de 
continuer à participer à la vie de Saint-Bonnet. 
Malheureusement, dans la nuit du 10 au 11 avril 2019, une crise car-
diaque l’a fauché en plein sommeil à l’aube de ses 54 ans. Son départ 
prématuré a profondément attristé les personnes qui avaient l’habitu-
de de le côtoyer. Nous présentons nos condoléances à ses proches et 
lui dédions ce numéro 37.

VOS CONSEILLERS
MUNICIPAUX  

Par décision du 10 avril 
1910, le conseil muni-
cipal a décidé la créa-

tion d’une nouvelle rue, sous 
l’église, à la place de maisons 
qui venaient de disparaître 

lors d’un incendie. La rue Lesdiguières est donc 
relativement récente pour un village moyenâgeux. 
C’est en 1913, qu’il est décidé de réaliser des 
égouts dans le bourg. Les travaux seront réalisés 
après la grande guerre de 14/18, dans les années 
20. Aujourd’hui, un siècle plus tard, ces réseaux 
sont obsolètes, le plomb est banni et un réseau 
pluvial séparé est obligatoire. C’est pourquoi, votre 
municipalité a entrepris la reprise des conduites 
depuis quelques années, et aujourd’hui plus spé-
cialement dans la rue Lesdiguières, qui sera suivie 
cet automne par la rue du 11 Novembre.
Le kiosque de l’Enclos a été rénové ce printemps, 
nous n’avons pas retrouvé de date de construc-
tion exacte, mais les migrants champsaurins de 
Californie avaient lancé une souscription pour ce 
kiosque en novembre 1924. Les terrains de l’en-
clos et du champ de foire ont été achetés en 1909 
à Gustave Pauchon pour la somme de 49000 
francs, couverte par un emprunt de 3,85% auprès 
de la caisse des retraites sur 30 ans, afin d’y réa-
liser un jardin public. Pendant la guerre de 14/18, 
les habitants du village étaient autorisés à planter 
des pommes de terre, ensuite ces terrains ont été 
loués à un moutonnier. En 1910 le conseil munici-
pal demande à l’Etat de construire les deux bou-
levards de contournement de Saint-Bonnet sur ces 
terrains (aujourd’hui avenue du 11 Novembre et du 
8 Mai). C’est le 30 juillet 1922 que le monument 
aux morts est inauguré, les grilles de l’entourage 
seront posées en  1926. Le boulodrome date lui 
de 1923, ainsi que l’aménagement du Champ de 
Foire. En février 1934, une partie de ces terrains  
sera revendue à M. Mauberret pour l’implantation 
d’un hôtel de 40 chambres.
Notre actualité, c’est aussi la création d’une aire 
de stationnement pour camping-car à côté des 
terrains de tennis au quartier du Roure, derrière le 
centre aquatique.
Nous avons eu le plaisir ce printemps d’accueillir 
deux nouveaux employés aux services techniques,
messieurs Denis Galland et Stéphane Sarrazin, l’un 
venant du privé et le second de la commune de 
Vaujany dans l’Isère, suite à une mutation.
Nous souhaitons aussi la bienvenue à madame 
Sonia Pirot qui vient de reprendre la crêperie «le 
Caquelon» rue de Chaillol, ainsi que madame 
Emelyne Imbert qui ouvre une fromagerie à l’em-
placement du Petit Saloir, rue de Chaillol.
Nous vous souhaitons une bonne saison d’été.

Laurent Daumark, Maire,
Conseiller à la Communauté de Communes

du Champsaur, Délégué à la commission d’appel d’offres.
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Panneau posé
pour l’inauguration
de la Maison 
Blanche
le  21 juin 2019
dans le parc
de l’Enclos,
en hommage
à l’émigration
champsaurine.

l’Ech
du

  LA MAISON BLANCHE
Lors du précédent numéro, nous vous 
avions proposé de nous aider à trouver 
un nom à l’ancien CPM. Nous avons 
reçu quelques réponses dans l’urne 
mise à disposition à l’entrée de la 
Mairie. Plusieurs fois, le nom de Vi-
vian Maier est revenu. Une proposi-
tion a grandement retenu notre atten-
tion : le « CPM », devient le « CVM » 
(Centre Vivian Maier). Mais, entre-
temps, la communauté de communes 
du Champsaur inaugurait à Pisançon 
« la Maison de la photographie Vivian 
Maier ». Pour éviter toutes confu-
sions, nous avons abandonné l’idée 
du CVM. Une autre proposition, « le 
vieil if », n’a pas été retenue. Le choix 
s’est porté sur « la Maison Blanche ». 
Pourquoi ce choix ? Dans un premier 
temps pour la couleur du bâtiment et 
c’est surtout un clin d’œil aux États-

Unis. Le livre écrit par MM. Caffarel 
et Clément « l’émigration des Haut-Al-
pins aux Amériques » a eu un effet 
déclencheur. Il n’y a pas de lieu, ni 
de bâtiment rappelant cette période, 
pas si lointaine, ou de très nombreux 
champsaurins ont choisi, contraints et 

forcés, de quitter leur Champsaur pour 
un eldorado hypothétique. Les terres, 
où se situent la Maison Blanche et le 
kiosque à musique, appartenaient à 
des pionniers ayant tenté l’aventure.

Les cousins américains dans la salle de la mairie le 7 septembre 2018
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