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Avec l'arrivée du printemps,  plusieurs chantiers ont débuté sur la commune : l'accès à la nouvelle gendarmerie est fait, mais les 
travaux de la caserne tardent à démarrer, le constructeur 3F nous avait indiqué par courrier le début des travaux pour avril..... !! 
ceux-ci semblent  reportés à l'automne.
Des canaux ont été creusés en différents lieux et notamment au dessus de la route de Villard Saint- Pierre pour essayer 
d'assainir cet endroit, problématique pour l'entretien de la route. Le renforcement électrique du quartier de Daillon a été réalisé 
afin de pourvoir aux besoins des futurs propriétaires du lotissement de Totor. Des travaux d'enfouissement des lignes téléphoni-
ques et électriques vont être effectués en fin d'été au hameau de Charbillac et nous en profiterons pour refaire le réseau d'eau. 
Les travaux de mise aux normes électriques et de peinture de l'église sont en cours.
Dans ce barquier nous vous avons détaillé le projet de fleurissement et sécurisation dans le centre bourg, afin que vous 
puissiez avoir une vue de l'ensemble fini, ces travaux se feront en plusieurs tranches et l'entrée des hameaux est à l'étude avec 
un rappel de ce qui est fait dans le chef lieu. Il est regrettable que des habitants se permettent de voler et d'abîmer le mobilier 
installé par l'entreprise, du seul fait que cela ne leur plaît pas. Coût du préjudice 3000 €. Ce projet a été voté en conseil 
municipal à l'unanimité. Nous l'avons élaboré en concertation avec les services techniques de la commune pour satisfaire 
l'implantation du marché et le déneigement, avec l'aide d'un bureau d'études spécialisé dans les aménagements urbains. On a 
le droit d'exprimer sa désapprobation, mais il y a d'autres moyens que le vandalisme ou les lettres anonymes.
Nous venons de prendre la décision de créer une société de projet avec un groupe spécialiste des énergies renouvelables, 
adossé à une grande banque, afin de terminer le réseau d'aspersion de Pisançon et de rénover et améliorer le fonctionnement 
de la microcentrale. Ce partenariat gagnant- gagnant permettra d'arroser les 150 hectares prévus au départ du projet et de 
turbiner  l'électricité avec un rendement acquis sur vingt ans. La commune touchera un loyer annuel, plus des dividendes en 
rapport à son actif dans la société. A terme l'installation reviendra à la commune, sans aucun frais.
Nous sommes heureux de voir s'installer une dizaine de prestataires dans une maison de « soins et bien être» avenue du 11 
novembre à la place de l'ancien magasin de chaudières, nous leur souhaitons une bonne installation et rendez vous pour 
l'ouverture début Août.
Le city-stade devrait être prêt pour la saison d'été et nos jeunes pourront se l'approprier. 
Nous vous donnons rendez-vous aux différentes manifestations qui vont se succéder, telles le relais pour la vie le 1er et 2 juillet,  
la fête de la chasse le 9 juillet, la fête de l'alpage (terroir) le 23 juillet, la kermesse le 6 août, le festival des brasseurs le 13 août. 
Bonne saison d 'été.

Laurent Daumark  - Maire
Conseiller à la Communauté de communes du Champsaur Valgaudemar
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Création d’un jardin partagé à Bénévent

Sur le terrain, géolocalisation 
des habitations de la commune.

L'Association Bien Chez Soi 
gère le SSIAD (Service de 
Soins Infirmiers à Domicile) 
Champsaur Valgaudemar 
depuis 1984. Une équipe de 
soignants intervient auprès des 
personnes âgées de plus de 60 
ans ou personnes handicapées 
ou atteintes de pathologies 
chroniques. 
Sur prescription médicale, les 
aides-soignantes assurent des 
soins d'hygiène, de confort, 
apportent du lien social et de 
l'aide aux Aidants.
Courant 2015 à l'initiative des 
bénévoles de l'Association 
(Bénédicte GENTIL-MINAUDO, 
Vice-Présidente), l'idée d'un 

jardin a germé, en effet, les 
usagers du service en grande 
majorité avaient l'habitude de 
jardiner, chose qu'ils ne peuvent 
plus faire seuls à ce jour.
Ce jardin "l'OUORT DE 
BENEVÈNT", respectueux de 
l'environnement et de la biodi-
versité est un lieu d'échange 
(rompre l'isolement), de parta-
ges, de rencontres intergénéra-
tionnelles, un lieu d'activités 
culturelles ainsi que de détente 
aménagé.
En 2016, grâce à la Fondation 
de France, le projet de jardin 
s'est concrétisé, la Commune 
de Saint Bonnet a mis un 
terrain à disposition à 

Bénévent, aux Gentillons à 
côté de l'Eglise.
Depuis ce printemps, Claire 
VOLTZ, animatrice jardin 
intervient tous les mercredis, 
en lien avec le collectif de 
bénévoles, créé à cette occa-
sion, et les habitants de 
Bénévent.
Des rencontres ont été organi-
sées entre les usagers de Bien 
Chez Soi, les enfants de la 
crèche de Saint Bonnet (planta-
tions diverses), Planète 
Champsaur et d'autres vont 
l'être avec l'ADMR et les Ehpad 
du secteur, les écoles…
Les élèves du Lycée 
POUTRAIN dans le cadre de 
leur scolarité vont participer à la 
création du mobilier (table, 
bacs…)
Tout le collectif de bénévoles, le 
Président M. GOURY 
Dominique, ainsi que les 
usagers de Bien Chez Soi 
participent activement à la mise 
en œuvre de l'aménagement 
du jardin (portail, labours, 
barrières, élagage, bacs pour 
plantation…).
Cet été est organisée une 
exposition d’épouvantails : 
Toutes personnes ou associa-
tions qui le souhaitent peuvent 
créer et venir exposer leur 
épouvantail (classique, imagi-
naire, déjanté, fantastique…)
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Premier labour du terrain avec le cheval de Luc Maes.

Lagano est un étalon comtois de 18 ans
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Discours du maire lors de la 
remise des cartes électorales au 
nouveaux électeurs le 11 mars 
2017 :
« Je suis heureux de vous 
accueillir pour procéder à un acte 
civique et particulièrement 
symbolique : la remise de la 
première carte d'électeur et le 
livret du citoyen, aux jeunes gens 
de notre commune.
Sur cette carte vous pourrez lire 
notre devise nationale : liberté, 
égalité, fraternité. La liberté cette 
valeur essentielle sans laquelle 
justement nous ne pourrions nous 
exprimer et choisir notre avenir. 
L'égalité, car chaque citoyen 
dispose des mêmes droits et 
devoirs devant la nation, et 
chaque voix  compte. La fraternité 
qui nous rappelle que nous 
sommes tous des êtres humains 
qui doivent se respecter et 
s'écouter.

Avec cette carte, vous 
franchissez une étape importante 
de votre vie de citoyen, un titre 
dont il faut s'honorer. En effet, 
comme le rappellent nos livres 
d'histoire, il a fallu plus de deux 
siècles et plusieurs constitutions 
de la république Française, pour 
aboutir au suffrage universel tel 
que nous le connaissons 
aujourd'hui. En 1791, instauration 
du suffrage censitaire et indirect. 
Censitaire car seuls les hommes 
de plus de 25 ans payant un 
cens, c'est à dire un impôt, 
pouvaient y participer. Indirect 
car les citoyens actifs élisaient  
des électeurs de second degré, 
disposant de revenus plus 
élevés, qui à leur tour élisaient 
les députés à l'assemblée 
nationale. Ce suffrage censitaire 
a disparu un temps pour laisser 
place au suffrage universel 
masculin. 

A partir de 1795, jusqu'en 1848, 
ces deux systèmes ont été 
alternés tour à tour. En 1848, le 
suffrage universel masculin est 
devenu définitif pour les hommes 
majeurs, sauf les militaires.
Il aura fallu attendre un siècle, en 
1944 pour que le droit de vote 
soit accordé aux femmes. 
Elles ont voté pour la première 
fois aux municipales de 1945 
après la seconde guerre 
mondiale.
Enfin en 1974 , le seuil a été 
ramené de 21 à 18 ans pour tous 
les électeurs.
Ainsi c'est vous tous et toutes qui 
serez appelés à vous exprimer 
désormais. Pour les citoyens qui 
partagent un même espace de 
vie, la vocation d'un scrutin est 
de désigner leurs représentants 
dans les différentes instances de 
décisions. Ces échelons, tous 
importants, sont nombreux et 
complémentaires. Les premières 
élections auxquelles vous 
participerez sont d'importance : 
les présidentielles et les 
législatives.
 Je vous invite à participer et à 
faire participer autour de vous 
afin de faire vivre notre 
démocratie.
Voter est un geste simple et 
essentiel, pour que vive la 
République. »

Cérémonie citoyenneCérémonie citoyenne

Election présidentielle

Candidats 

.

Vie communale

Extraits de l’Arrêté préfectoral du 
18 avril 1994, toujours en vigueur. 
Vous trouverez sur le site Internet 
de la commune l’ensemble des 
articles.
ARTICLE III : Sur la voie publique 
et dans les lieux publics ou 
accessibles au public, sont 
interdits les bruits gênants par leur 
intensité et, notamment, ceux 
susceptibles de provenir :- des 
publicités par cris ou par chants.
- de l’emploi d’appareils et de 
dispositifs de diffusion sonore par 
haut-parleur, tels que postes 
récepteurs de radio, magnétopho-
nes et électrophones à moins que 
ces appareils ne soient  utilisés 
exclusivement avec des écou-
teurs.
- des réparations ou réglages de 
moteur, à l’exception des répara-
tions de courte durée permettant 
la remise en service d’un véhicule 
immobilisé par une avarie fortuite 
en cours de circulation.- de 
l’utilisation des pétards ou autres 
pièces d’artifice.Des dérogations 
individuelles ou collectives aux 
dispositions de l’alinéa précédent 
pourront être accordées par les 
services préfectoraux lors de 
circonstances particulières telles 
que les manifestations commer-
ciales, fêtes ou réjouissances, ou 
pour l’exercice de certaines 
professions.Les fêtes suivantes 
font l’objet d’une dérogation 
permanente au présent article : 
fête nationale du 14 JUILLET, jour 
de l’an, fête de la musique et fête 
votive annuelle de la commune 
concernée. 
ARTICLE VI : Les travaux de 
bricolage ou de jardinage réalisés 
par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore, 
tels que les tondeuses à gazon à 
moteur thermique, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques, ne peuvent être 
effectués que :- de 8h30 à 12h et 
de 14h30 à 19h30 du lundi au 
samedi inclus.- de 10h à 12h les 
dimanches et jours fériés.

Lutte contre le bruit de voisinage. 

Depuis le 08 mars 2017, la station biométrique de la mairie de Saint-Bonnet-en-Champsaur, réalise la demande des cartes nationales 
d'identité de la même manière que les passeports. Les titres sont traités par le centre d'expertise et de ressources titres (CERT) de 
Toulon. L’usager peut réaliser une demande dans n’importe quelle station biométrique en France, à condition de retirer le titre dans la 
même station biométrique que la demande. Les administrés désirant réaliser une CNI ou/et un passeport devront respecter les 
conditions suivantes :
- les demandes seront réalisées uniquement sur rendez-vous et avec un dossier complet.
- Toute information utile à la réalisation d’un dossier est précisée sur le site  ou auprès de l’accueil de la mairie.
- la station préconise une pré-demande sur  afin de faciliter l’attente en mairie et le paiement du timbre 
fiscal.
Pour un rendez-vous CNI ou passeport appelez le 04 92 50 00 53 (accueil mairie)
La réalisation d’un titre se passe en trois étapes. La première, la demande à la station biométrique et l’envoi numérique sur un réseau 
sécurisé à la plateforme CERT de Toulon. La deuxième, la vérification à la plateforme et l’envoi numérique sur un réseau sécurisé à 
l’imprimerie nationale. La troisième, la fabrication du titre et l’envoi par voie postale jusqu’à la mairie. La procédure prend environ 10 
jours, et jusqu’à 20 jours les périodes de forte demande (mars, avril, mai et juin). La station biométrique de Saint-Bonnet effectue 
environ 1100 demandes de passeport et CNI par an (dont 350 passeports).

www.service-public.fr
www.passeport.ant.gouv.fr

Le 4 février 2017, dans les salons 
de la préfecture, M. Eugène 
Gonsolin a reçu la médaille de la 
jeunesse, des sports et de la vie 
associative pour son engagement 
depuis de nombreuses années 
auprès des handicapés. 
Tous les hivers depuis 2001, il 
permet à ces derniers de profiter 
des joies du ski, grâce aux 
fauteuils ski fournis par le secours 
catholique.

Passeport et Carte Nationale d’Identité
La commune organise une 
vente de coupes de bois de 
chauffage cet automne sur 

différentes parcelles 
communales. 

Les inscriptions seront prises 
en mairie courant du mois de 

juillet. 
Les attributions seront 

données par tirage au sort 
début octobre. 

Les lots seront d'environ une 
dizaine de stères, plus ou 
moins, en fonction de la 

qualité des arbres.

Coupes affouagères 2017

Candidats
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Les taux des différentes taxes locales 
demeurent inchangés pour 2017.

Taux 
Commune

12,84 %

76,58 %

15,00 %

 15,65 %

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges de fonctionnement 572.263 €
Charges de personnel 593.981 €
Autres opérations 422.918 €
Charges financières 111.318 €
Charges exceptionnelles 126.016 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Dotations et Subventions 921.782 €
Impôts et Taxes         1.357.490 €
Produits des services 103.937 €
Autres produits 303.029 €
Atténuation de charges   12.355 €
Produits exceptionnels    7.047  €

Taxe Foncière (non bâti) 

Abattoir collectif Champsaur-Valgaudemar
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Les différents comptes administratifs 

2016 ont été adoptés lors de la séance 

du conseil municipal du 11 avril 2017.
Pour le compte administratif principal, 

les dépenses de fonctionnement se 

sont élevées à 1.826.496,20€ contre 

1.617.547,72€ l'exercice précédent, 

pour des recettes de fonctionnement 

de 2.705.640,06 € contre 2.441.695,67€ 

soit un excédent de fonctionnement 

pour l'année 2016 de 879.143,86€.
L'excédent de fonctionnement est 

consacré au remboursement de la 

dette et aux différents programmes 

d'investissement.

Les dépenses d'investissement 2016 

se sont élevés à la somme de 
1.953.182€.

Parmi les principales dépenses, 

791.420€ sont consacrés au 

remboursement des emprunts, dont 

500.000€ pour rembourser l'emprunt à 

court terme dans l'attente des 

subventions concernant le programme 

de la maison de santé et de la cantine.
Parmi les autres dépenses 

d'investissement 331.043€ ont été 

consacrés à l'aménagement de l'entrée 

du village, 169.957€ au titre de la voirie, 

213.693€ pour l'acquisition de la 

patinoire, 188.806€ pour les travaux de 

sécurisation du hameaux de la Serre.

Compte Administratif 
EAU ET ASSAINISSEMENT

Dépenses de fonctionnement 405.906 €
Recettes de fonctionnement 860.146 €

Dépenses d'investissement 407.637 €
Recettes d'investissement     92.084 €

Compte Administratif  
MICRO CENTRALE

Dépenses de fonctionnement 153.106 €
Recettes de fonctionnement 229.133 €

Dépenses d'investissement   94.785 €
Recettes d'investissement 174.542 €

Compte Administratif 
PHOTOVOLTAÏQUE

Dépenses de fonctionnement            0 €
Recettes de fonctionnement   23.275 €

Dépenses d'investissement 0 €
Recettes d'investissement 0 €

Compte Administratif 
CCAS

Dépenses de fonctionnement    3.857 €

Le Champsaur-Valgaudemar est 
un terroir d’élevage par 
excellence, avec un bocage de 
montagne exceptionnel.
La présence d’un abattoir de 
proximité sur ce territoire est 
nécessaire pour l’ensemble des 
acteurs de la filière viande, 
comme pour la population de ce 
bassin de vie, car il apporte les 
réponses appropriées à plusieurs 
enjeux :
Il s’agit en premier lieu de 
maintenir un outil indispensable à 
la filière viande du territoire, tant 
en amont (éleveurs) qu’en aval 
(bouchers).
En effet, les éleveurs qui 
développent la vente directe (et 
ils sont de plus en plus 
nombreux) doivent 
nécessairement disposer d’un 
abattoir de proximité. Il est bien 
connu que la non-proximité d’un 
tel service constitue un frein 
énorme au développement de la 
vente directe.
-D’autre part, bon nombre 
d’éleveurs utilisent les services 
de l’abattoir pour des abattages 
destinés à l’autoconsommation. 
Là encore, la proximité d’un outil 
d’abattage est indispensable au 
maintien de cette pratique qui 
présente non seulement un 
intérêt économique mais 
contribue également au maintien 
de traditions culturelles locales.
L’abattoir du Champsaur est la 

propriété de la Communauté de 
communes du Champsaur et elle 
en assurait le fonctionnement en 
régie directe jusqu’au 31 
décembre 2016.
Pour des raisons réglementaires 
et politiques, elle a souhaité 
confier la gestion de cet outil aux 
utilisateurs.
La gestion de l’abattoir du 
Champsaur Valgaudemar a été 
reprise par un groupe 
d’agriculteurs au 1er janvier 
2017, au travers d’une DSP 
(délégation de service public) 
passée avec la Communauté de 
communes du Champsaur 
Valgaudemar.
Les utilisateurs ont décidé de 
constituer une SCIC (Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif) 
afin d’intéresser un maximum de 
personnes au développement de 
cet outil : utilisateurs, salariés de 
la structure, consommateurs et 
collectivités locales.
Chacun d’entre nous peut ainsi 
devenir actionnaire de la 
structure (même modestement) 
et participer ainsi au 
développement d’un outil de 
proximité.
Cet abattoir bénéficie, à ce jour, à 
environ 150 utilisateurs différents: 
agriculteurs, bouchers, abattage 
familial, … pour un tonnage 
annuel d’environ 110 tonnes.
L’abattoir est habilité pour les 
espèces suivantes : bovins, 

ovins, caprins, porcins et 
dernièrement …. les autruches !
La prestation d’abattage est 
assurée par 2 tueurs tâcherons 
de la vallée et un technicien 
assistant pour la pesée, le 
nettoyage et la facturation.
Pour l’avenir et afin de pérenniser 
cet outil, nous travaillons à 
développer d’autres services :
-Pour les éleveurs, il s’agira de 
services complémentaires 
comme, par exemple, la 
transformation associée à la 
découpe afin d’accroître le 
potentiel commercial de leurs 
produits.
-Pour les bouchers, c’est plutôt 
des services de mutualisation qui 
pourront les intéresser et les 
idées ne manquent pas (séchoir 
collectif, véhicule frigorifique, 
coopérative 
d’approvisionnement…).
A travers ces axes, il en va 
également du maintien des 
emplois locaux et de la création 
de nouveaux emplois, au fil des 
développements d’activités 
complémentaires.

Pour la 3ème édition du salon de l’élevage Haut-Alpin, la commune de Saint-
Bonnet avait offert une cloche. Cette cloche a été remise par Béatrice Allosia, 
conseillère départementale, élue de Saint-Bonnet, accompagnée de Yann 
Giraud représentant des Jeunes agriculteurs,  au GAEC de la Grange de Morge, 
Famille Vasserot à Châtel en Trièves (38) pour un 1er prix de section en race 
abondance.
Élevages de la commune de Saint-Bonnet présents  : 
-  GAEC des Astiers Famille Athenour
-  Manon Athenour
-  GAEC Ferme Pellegrin Familly  
-  GAEC Les Hautes Prim’Holstein 
-  GAEC des Tilleuls
-  Jean-Luc MOTTE 
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Pour la 3ème édition du salon de l’élevage Haut-Alpin, la commune de Saint-
Bonnet avait offert une cloche. Cette cloche a été remise par Béatrice Allosia, 
conseillère départementale, élue de Saint-Bonnet, accompagnée de Yann 
Giraud représentant des Jeunes agriculteurs,  au GAEC de la Grange de Morge, 
Famille Vasserot à Châtel en Trièves (38) pour un 1er prix de section en race 
abondance.
Élevages de la commune de Saint-Bonnet présents  : 
-  GAEC des Astiers Famille Athenour
-  Manon Athenour
-  GAEC Ferme Pellegrin Familly  
-  GAEC Les Hautes Prim’Holstein 
-  GAEC des Tilleuls
-  Jean-Luc MOTTE 



Travaux & Aménagement

Toilettes sèches
Deux toilettes sèches vont être implan-
tées sur les sites touristiques du lac de 
l'Aullagnier et du lac des Barbeyroux pour 
un coût total de 24 000 € TTC.
Ces toilettes offrent l'adaptabilité des 
toilettes sèches alliée au confort des 
toilettes publiques traditionnelles. Elles 
fonctionnent simplement avec un peu de 
soleil et du vent et leur habillage extérieur 
en bois s'intègre parfaitement au 
paysage.
Le dépotage des camping-cars sera 
formellement interdit.

Les sanitaires du Champ de Foire seront 
transformés en sanitaires à nettoyage 
automatique pour les personnes à 
mobilité réduite, les travaux débuteront à 
l'automne pour un coût de 36 000 € TTC.

La borne  implantée sur le  Champ de 
Foire est enfin opérationnelle. Ce projet 
porté par le SYME05 n'engendre aucun 
coût pour la commune.
Les usagers peuvent prendre une carte 
d'abonnement de 12,00 €  l'année ainsi la 
recharge complète de leur véhicule sera 

Sanitaires du Champ de Foire

Recharge électrique des véhicules

de 2,40 €. Sans abonnement, les usagers 
paieront directement à la borne par carte 
bancaire ou smart phone leur recharge 
complète au tarif de 4,80 €.
Prochainement, une borne pour rechar-
ger les vélos à assistance électrique sera 
installée à côté de celle-ci.

Les travaux sur le hameau de Charbillac 
ont commencé en juin: enfouissement 
des réseaux électriques, téléphoniques, 
des eaux usées et des eaux pluviales, 
pour un coût de 165 000 € TTC.

La rénovation de la salle de réunion dans 
l'ancienne mairie de Bénévent comprend 
le changement des menuiseries, des 
toilettes, et les peintures murales pour un 
coût de 12 000 € TTC.

 La source de Glaise située aux Infournas 
Bas était  en  mauvais état depuis 
plusieurs années, les travaux de 
raccordement du réseau des Infournas 
Hauts seront réalisés jusqu'aux Infournas 
Bas  pour l'eau potable mais aussi pour 
l'assainissement pour un coût de 202 000 
€ TTC.

Hameau de Charbillac

Bénévent 

Les Infournas 

Église de Saint-Bonnet 
Les travaux de rénovation de ont 
commencé, l'entreprise Ollivier a remis 
aux normes l'installation électrique, la 
prochaine étape sera réalisée par 
l'entreprise Jean-Baptiste Bourrez pour 
les peintures, puis seront posés les 
luminaires.
Coût des travaux : 85 000 € TTC.

L'aménagement de la future route de la 
gendarmerie qui desservira le centre de 
St Bonnet a nécessité des travaux de 
terrassement et la création de réseaux 
pluviaux pour un coût de 71 000 € TTC.
L'appel d'offre pour la construction de la 
gendarmerie est en cours et les travaux 
devraient commencer à l'automne.
Le goudronnage de la voirie sera réalisé 
après l'achèvement du chantier : 23 
places de stationnement sont prévues, 
des sanitaires à nettoyage automatique, 
une borne de recharge électrique ainsi 
qu'un accès piétonnier pour rejoindre le 
centre bourg.

140 000 € TTC ont été investis dans 
l'entretien de la voirie communale et des 
chemins.

Gendarmerie

Voirie

Commission fleurissement
Vous l’avez découvert récemment la commune s’est 
dotée d’un nouveau mobilier urbain. Cette année la 
1ère tranche du projet a été réalisée dans le village:

Potelés dont certains amovibles afin de permettre le déneige-
ment et l’implantation du marché.
Barrières pour à la fois guider et dissuader les automobilistes
Totem et jardinières pour le fleurissement. Ces totems 
découpés au laser symbolisent les  lieux historiques de notre 
commune, halle et puits pour le village, Pétêtes pour les 
hameaux.
Corbeilles à papier pour préserver la propreté du village.
Enfin des bancs et fauteuils délimitent des espaces de vie et 
de rencontre.

Tous nous allons apprécier de pouvoir faire une 
pause sur les petites places du village.
La 2ème partie des travaux, effectuée toujours par 
une jeune entreprise locale se mettra en route au 
printemps prochain avec la mise en place de deux 
nouveaux espaces paysagés au Champ de Foire et 
au Chevréril.
Les hameaux ne seront pas oubliés: des panneaux 
découpés selon le visuel des totems à fleurs matéria-
liseront les entrées et symboliseront le ‘lien commu-
nal’.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Simulation d’aménagement 
aux alentours de la Place Grenette

Simulation d’aménagement autour 
de la fontaine du Champ de Foire
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Communauté de Communes du Champsaur Valgaudemar  

’est par arrêté préfectoral que la 
nouvelle Communauté de CCommunes du Champsaur 

Valgaudemar a été créée au 1er 
janvier 2017. Elle regroupe donc les 
27 communes du territoire et 
regroupe les 3 anciennes 
communautés du Champsaur, haut 
Champsaur et du Valgaudemar.

La recomposition qui a suivi la fusion 
a modifié la composition du conseil 
communautaire ayant en charge 
l’administration de la Communauté, 
dont notamment le vote du budget.
Les conseillers communautaires 
représentent leur commune au sein 
d’un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) . 
Ils ont pour mission d’élaborer des 
projets communs de développement 
pour leur territoire intercommunal 
dans le cadre des compétences 
transférées. A noter que pour être élu 
conseiller communautaire, il faut 
impérativement être conseiller 
municipal. Par la suite les conseillers 
communautaires sont élus pour la 
même durée que les conseillers 
municipaux de la commune et sont 
renouvelés en même temps qu'eux.
Le nombre de représentant par 
commune est fixé en fonction de la 
population permanente. 

La loi 
 a fixé 

les nouvelles modalités d’organisation 
de compétence des Communautés de 
Communes.

La composition  du nouveau 
conseil communautaire.

Nouvelles compétences et 
évolution des statuts.
NOTRe (Nouvelle Organisation 

Territoriale  de la Republique)

Composition du Conseil Communautaire
ANCELLE POLIGNY

ST BONNET
ASPRES LES CORPS

BUISSARD

CHABOTTES
ST EUSEBE

CHAMPOLEON ST FIRMIN

CHAUFFAYER ST JACQUES 

FOREST ST JULIEN ST JEAN ST NICOLAS

LA CHAPELLE
ST JULIEN

LA FARE
ST LAURENT

LA MOTTE

LAYE ST LEGER LES MELEZES

LE GLAIZIL ST MAURICE 

LE NOYER ST MICHEL DE CHAILLOL  

LES COSTES VILLAR LOUBIERE

ORCIERES

JOURDAN Gilbert - EYRAUD Pascal BERDIEL Eric
ESPITALLIER Jean Luc

DAUMARK Laurent
MARY Francoise ALLOSIA Béatrice - GOSSELIN Benoit

MARC Martine - MOTTE Pierre Yves
PARAVISINI Charles PELLEGRIN Emmanuelle - PELLEGRIN 

Marion - ROGAZZO 
MIOLETTI Christiane - AYMERICH  

Roland - JOUSSELME Danièle MAGNAN Richard

ESCALLIER Pierre Lucien FREYNET Alain

ACHIN Richard GONSOLIN Chantal

BOREL Fabrice ARNOUX Josiane - PAPET Rodolphe
JANIK Monique

CATELAN Jean Claude
GOSSELIN Denis

IVALDY Alain
AMAR Jean Marie

NICOLAS Bernard BARTHELEMY Jean Marie

JOUGLARD Rémi MARTINEZ Gérald

GAUTHIER Jean Pierre ALLUIS Daniel

NOUGUIER Renée BLANCHARD Gérard

NOUGUIER Joël BELLON Marie

RICOU Patrick - SARRAZIN Bruno

Carmine 

Election du Président et du bureau
La première séance du conseil en date du 19 

janvier a été consacrée à l’élection du Président 
et des vices Président qui constituent le bureau 

de la structure.

Le Président est Monsieur Carmine ROGAZZO 

Le bureau est constitué comme suit :
- Premier Vice-Président : Rodolphe PAPET
- Deuxième Vice-Président : Daniel ALLUIS

- Troisième Vice-Président : Jean-Marie AMAR
- Quatrième Vice-Président : Patrick RICOU

- Cinquième Vice-Président : Pascal EYRAUD
- Sixième  Vice-Président : Alain FREYNET

- Septième Vice-Président : Gérard BLANCHARD
- Huitième vice-président : Christiane MIOLETTI. Carmine ROGAZZO

Nouvelle 
Communauté 
de Communes 

en janvier 2017
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Les statuts prévoient à la fois des 
et d ’autres 

facultatives.

1° Aménagement de l'espace pour la 
conduite d'actions d'intérêt commu-
nautaire ; schéma de cohérence 
territoriale; plan local d'urbanisme, 
(non appliqué dans l’immédiat après 
avis majoritairement négatif des 
communes)

2° Actions de développement écono-
mique; création, aménagement, 
entretien et gestion de zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique; politique locale 
du commerce et soutien aux activités 
commerciales d'intérêt communau-
taire ; promotion du tourisme, dont la 
création d'offices de tourisme ;

3° Aménagement, entretien et gestion 
des aires d'accueil des gens du voyage 

4° Collecte et traitement des déchets 
des ménages et déchets assimilés.

1°- Protection et mise en valeur de 
l’environnement
Schéma d’aménagement et de gestion 
des eaux, suivi et programmation de 
sa mise en œuvre 
Gestion des embâcles : enlèvement 
des embâcles et gestion de la ripisylve 
dans le cadre d’un programme de 
gestion mis en place sur l’ensemble du 
territoire dans le cadre de la CLEDA.

2° Construction, entretien et fonction-
nement d’équipements culturels et 
sportifs d’intérêt communautaire 
- Construction, entretien et fonction-
nement d’équipements sportifs 
d’intérêt communautaire :gymnase 
intercommunal du Roure, Centre 
aquatique ludique et sportif  de Saint 
Bonnet en Champsaur, piscine située à 
Saint Firmin.
- Construction, entretien et fonction-
nement des équipements sportifs dans 

compétences obligatoires 

COMPÉTENCES 
OPTIONNELLES OU FACULTATIVES 

COMPÉTENCES  OBLIGATOIRE

les domaines des activités de plaine 
natures : les sports d’eaux vives, la 
randonnée pédestre, les circuits VTT, 
les sentiers d’interprétation, les 
circuits équestres, l’escalade et la 
réalisation de  via ferrata.
- Construction, entretien et gestion 
des unités muséographique (ferme 
de l’histoire à Pisançon, musée de la 
botanique au Noyer, moulin de Villar 
Loubière, « Maison du berger » à 
Champoléon, mise en place 
d'actions de développement en lien 
avec ces équipements.
- Mise en œuvre d’actions et soutien 
des initiatives ayant pour objet la 
valorisation du patrimoine 
- Construction, entretien et gestion 
d’équipement de diffusion culturelle 
d’intérêt communautaire :la salle St 
Louis (cinéma de St Bonnet), 
l’ancienne église de St Michel.

3° Action sociale d’intérêt commu-
nautaire
Construction et gestion de crèches 
garderie (Ancelle, Orcières, saint 
Léger les Mélèzes, Saint Bonnet en 
Champsaur et Chauffayer) et des 
centres de loisirs (ALSH)
Mise en œuvre et soutien d’actions 
dans le domaine de la petite enfance 
et de la jeunesse, soutien de 
l’association Sport et Culture en 
Champsaur en charge du centre 

social.
Gestion d’une maison des services au 
public.
Maisons de santé pluridisciplinaire, de 
Pont du Fossé et de Saint Firmin.

4° Compétences facultatives
Centre d’incendie et de secours : 
entretien du bâtiment et gestion dans 
le cadre de la politique départemen-
tale
Instruction des documents 
d’urbanisme pour le compte des 
communes membres
Soutien des associations sportives, 
culturelles, sociales, 
Soutien des manifestations sportives 
ou culturelles événementielles 
d’intérêt communautaire
Actions d’accompagnement en 
matière scolaire définies par l’intérêt 
communautaire : 
-   le soutien au développement de 
l’enseignement de la natation dans le 
cadre scolaire de l’enseignement 
maternel et primaire par la prise en 
charge des frais de transports 
-  le transport au ski des élèves du 
collège et le soutien de diverses 
actions du collège : association 
sportive notamment

 A noter que dans la Communauté de 
Communes dispose d’un délai de un 
ou deux ans pour harmoniser ses 

statuts car ces dernières compéten-
ces s’appliquent de manière diffé-
renciée sur le territoire.
Un travail de convergence débuté en 
2016 devra se poursuivre pour se 
terminer au plus tard en 2018, 
sachant que de nouveaux transferts 
de compétence obligatoires sont 
également prévus par la loi comme 
suit :
-La compétence GEMAPI (gestion des 
milieux aquatiques et de préventions 
des inondations) en 2018
- La compétence eau et assainisse-
ment en 2020

Cette restructuration a entrainé des 
bouleversements financiers impor-

tants, car elle génère des transferts de 
charge parfois importants, comme 

cela a été le cas pour la compétence 
tourisme. En effet désormais c’est 
l’office de tourisme intercommunal 

qui gère l’ensemble de la compétence 
promotion commercialisation et 
accueil. Jusqu’en 2016 la partie 

accueil était gérée et financée par les 
communes supports d ’Office de 
Tourisme et syndicats d’initiative.

Les nouveaux transferts de compé-
tences ne correspondent donc pas 
forcément à des transferts financiers
.

• Une fiscalité unifiée
Le budget 2017 a été voté sans 
augmentation de produit fiscal, 
toutefois des différences vont 
toutefois apparaitre sur la fiscalité 
appliquée pour les impôts locaux. En 
effet les taux intercommunaux des 3 
précédentes structures n’étaient pas 
équivalents. Avec un produit fiscal 
égal, c’est un taux moyen qui va 
s’appliquer sur le territoire dans sa 
globalité, générant des baisses pour 
certains, donc des hausses pour 
d’autres contribuables.
•La mise en place de la taxe Ordures 
ménagères en remplacement de la 
redevance

Impact financier 

Impact de cette fusion 
sur les habitants

De la même façon, l’existence de 
régimes différents sur les 3 anciennes 
structures, a conduit à une uniformisa-
tion, par le choix de mise en œuvre 
d’une taxe ordure ménagère ou TEOM 
(qui s’applique sur l’impôt foncier bâti) 
en remplacement de la redevance qui 
faisait l’objet d’une facture envoyée à 
tous les usagers (uniquement pour le 
Champsaur et le Valgaudemar, le Haut 
Champsaur était déjà sur le régime 
fiscal de la TEOM) . Le montant du 
taux appliqué voté au budget 2017 est 
de 10,5 %.
Une modification importante concerne 
le destinataire de la taxe : ce n’est plus 
le locataire comme c’était le cas pour 
la redevance, mais le propriétaire (qui 
pourra s’il le souhaite la répercuter à 
son locataire).

Les services de la nouvelle 
Communauté de Communes ont été 
réorganisés, même s’il subsiste encore 
aujourd’hui de nombreux points à 
améliorer. Ils sont répartis sur les 
anciens sites existants comme suit :
- Saint Bonnet où se trouve le siège de 
la Communauté abrite la Direction 
Générale, les services administratifs, 
comptables, le service tourisme, le 
service développement économique,
- Saint Firmin : service des activités de 
pleine nature, station de carburant
- Pont du Fossé : services techniques, 
services environnement et service 
culture et patrimoine.
La Communauté de Communes 
compte 59 agents permanents et 32 
agents saisonniers.
La Direction générale des services est 
assurée par Catherine JAUSSAUD et la 

Réorganisation 
des services

Direction adjointe et technique par 
François RICOU

La loi NOTRe  prévoyait aussi que la 
compétence « promotion du tourisme 
dont création d’office de tourisme » 
devenait intercommunale au 1er 
janvier 2017.
Cela s'est traduit pour le Champsaur 
Valgaudemar, par la création d'un 
Office de tourisme (sous la forme d'un 
EPIC) qui reprend les activités de la 
Maison du tourisme du Champsaur 
Valgaudemar ainsi que celles de 
l'accueil et l'information qui incom-
baient auparavant aux communes. Les 
points d'accueil (ancien syndicats 
d'initative ou Offices de tourisme) de  
St Bonnet, Ancelle, St Léger, Pont du 
Fossé, St Firmin (maison de pays) et 
La Chapelle en Valgaudemar (l'été) et 
St Michel de Chaillol sont désormais 
gérés par l'Office de tourisme inter-
communal. Le financement est assuré 
en totalité par la Communauté de 
Communes qui verse une subvention 
d'un montant de 669.000 € à cet 
office, soit une augmentation de 
250.000 € auquel s'ajoute le reverse-
ment de la taxe de séjour perçu par la 
Communauté de Communes. 
Une modification de la loi introduite en 
toute fin d’année a permis à l’office de 
tourisme d’Orcières de conserver son 
indépendance puis qu’une démarche 
de classement a été engagée par la 
Commune, cependant une collabora-
tion et un partage de compétence s’est 
mise en place entre les deux offices 
pour rationnaliser le fonctionnement.
Le Président est Patrick Ricou et le 
directeur Nicolas Levoyer.

Les budgets ont été votés par le 
conseil communautaire le 15 avril 
2017. Ces budgets permettent la 
poursuite d’opérations commencées 
pour la plupart par les anciennes 
structures, mais aussi des opérations 
nouvelles ;

Création d’un office de 
tourisme intercommunal

Les projets en cours

Chalet Hôtel du Gioberney (propriété de la CCCV)
Renouvellement de la convention de délégation en cours
Projet d’assainissement

Chalet Hôtel du Gioberney (propriété de la CCCV)
Renouvellement de la convention de délégation en cours
Projet d’assainissement

Agrandissement de 
la décheterie d'Orcières
Agrandissement de 
la décheterie d'Orcières
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Les statuts prévoient à la fois des 
et d ’autres 

facultatives.
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compétences obligatoires 
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Champsaur et Chauffayer) et des 
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Mise en œuvre et soutien d’actions 
dans le domaine de la petite enfance 
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l’association Sport et Culture en 
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public.
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-   le soutien au développement de 
l’enseignement de la natation dans le 
cadre scolaire de l’enseignement 
maternel et primaire par la prise en 
charge des frais de transports 
-  le transport au ski des élèves du 
collège et le soutien de diverses 
actions du collège : association 
sportive notamment

 A noter que dans la Communauté de 
Communes dispose d’un délai de un 
ou deux ans pour harmoniser ses 

statuts car ces dernières compéten-
ces s’appliquent de manière diffé-
renciée sur le territoire.
Un travail de convergence débuté en 
2016 devra se poursuivre pour se 
terminer au plus tard en 2018, 
sachant que de nouveaux transferts 
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également prévus par la loi comme 
suit :
-La compétence GEMAPI (gestion des 
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cela a été le cas pour la compétence 
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communes supports d ’Office de 
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tences ne correspondent donc pas 
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précédentes structures n’étaient pas 
équivalents. Avec un produit fiscal 
égal, c’est un taux moyen qui va 
s’appliquer sur le territoire dans sa 
globalité, générant des baisses pour 
certains, donc des hausses pour 
d’autres contribuables.
•La mise en place de la taxe Ordures 
ménagères en remplacement de la 
redevance
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De la même façon, l’existence de 
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pourra s’il le souhaite la répercuter à 
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aujourd’hui de nombreux points à 
améliorer. Ils sont répartis sur les 
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Générale, les services administratifs, 
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service développement économique,
- Saint Firmin : service des activités de 
pleine nature, station de carburant
- Pont du Fossé : services techniques, 
services environnement et service 
culture et patrimoine.
La Communauté de Communes 
compte 59 agents permanents et 32 
agents saisonniers.
La Direction générale des services est 
assurée par Catherine JAUSSAUD et la 
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Fossé, St Firmin (maison de pays) et 
La Chapelle en Valgaudemar (l'été) et 
St Michel de Chaillol sont désormais 
gérés par l'Office de tourisme inter-
communal. Le financement est assuré 
en totalité par la Communauté de 
Communes qui verse une subvention 
d'un montant de 669.000 € à cet 
office, soit une augmentation de 
250.000 € auquel s'ajoute le reverse-
ment de la taxe de séjour perçu par la 
Communauté de Communes. 
Une modification de la loi introduite en 
toute fin d’année a permis à l’office de 
tourisme d’Orcières de conserver son 
indépendance puis qu’une démarche 
de classement a été engagée par la 
Commune, cependant une collabora-
tion et un partage de compétence s’est 
mise en place entre les deux offices 
pour rationnaliser le fonctionnement.
Le Président est Patrick Ricou et le 
directeur Nicolas Levoyer.

Les budgets ont été votés par le 
conseil communautaire le 15 avril 
2017. Ces budgets permettent la 
poursuite d’opérations commencées 
pour la plupart par les anciennes 
structures, mais aussi des opérations 
nouvelles ;
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L’hiver est passé à grand pas au 
Collège de Saint Bonnet, et bien 
que la neige n’ait pas trop été au 
rendez-vous, les élèves ont 
quand-même fréquenté les pistes 
de ski entre janvier et mars avec 
leurs professeurs d’EPS ou les 
entraîneurs des sections de ski 
alpin, ski nordique, ou snow.
En avril une cinquantaine 
d’élèves de 6ème sont allés 
rencontrer les Dieux de l’Antiquité 
en Grèce dans le cadre de leur 
programme d’Histoire, et le 
collège a accueilli les correspon-
dants de Condove dans le cadre 
d’un échange linguistique des 
élèves de 4ème.
C’est en mai que nos élèves ont 
retrouvés leur homologues 
italiens et que les latinistes sont 
allés en Arles.
D’autres sorties ont amenés les 
uns ou les autres à compléter 
leurs apprentissages dans des 
musées, cinéma ou théâtre...
Dans le cadre des actions 
culturelles proposées par leurs 
enseignants, les élèves de la 
chorale de Saint Bonnet et des 
autres collèges du sud du dépar-
tement ont  présenté à la 
Passerelle à Gap le spectacle 

Des élèves de troisième ont 
créé une œuvre éphémère 
sur les vitres du hall du 
bâtiment B

Des nouvelles du collège...

musical annuel, articulé cette 
année autour de la chanson 
française. 
Également, des élèves de 3ème 
ont créé une œuvre éphémère sur 
les vitres du hall du bâtiment B, 
encadrés par un intervenant et leur 
enseignante pendant une session 
de 3 demi-journées.
La réforme des collèges se met 
doucement en place dans les 
façons d’enseigner, alliant les 
projets inter-disciplinaires et le 
recours au supports numériques 
de plus en plus dans les salles de 
classe.
Dans ce même cadre la notion de 
cycle scolaire ayant été remaniée, 
les échanges pédagogiques entre 
le primaire et le collège tendent à 
prendre de l’ampleur, puisque le 
cycle 3 , dit de consolidation, 
regroupe les classes du CM1, 
CM2 et de 6ème.
Quand au cadre de vie de la 
communauté scolaire, il est enfin 
totalement rénové, les derniers 
travaux ayant été menés à leur fin 
courant avril, avec l’habillage du 
bâtiment qui abrite le self.
Dix ans de chantier sont derrière 
nous !

Fête itinérante du jeu et du livre jeunesse.
Cette année la bibliothèque de Saint-Bonnet sera partenaire de cette manifestation 
initialisée par la bibliothèque de Pont du Fossé avec la Maison du Berger.
Cet événement qui se déroulera du 14 au 28 Juillet  accueillera gratuitement les enfants 
au gré de nos lieux emblématiques: plan d’eau du Champsaur, plateau de la Coche, base 
de loisirs de Pont du Fossé, pour des contes et raconte-tapis, siestes littéraires, ateliers 
jeux, kamishibaïs.
N’hésitez pas à prendre connaissance du programme sur le guide des animations de 
l’office de tourisme.
Le 21 Juillet après-midi rendez-vous au plan d’eau pour M’amuse dans l’eau avec la 
bibliothèque hors les murs: contes et ateliers sur le thème des oiseaux, autour de la 
diligence des comédiens musiciens  pour un tour du monde en 80 contes.

J E M’ A M

J E L I S

U X U S E
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Les travaux prévus sont les suivants : 
assainissement du Gioberney, rénova-
tion de la station de carburant de Saint 
Firmin , extension de la caserne de 
sapeurs-pompiers de Saint jean Saint 
Nicolas, accessibilité des locaux de 
Planète Champsaur à Saint Bonnet, 
aires de covoiturage, programme 
d’amélioration et d’extension des 
déchèteries d’Orcières et de Saint 
Bonnet, acquisition d’un camion BOM 
et de matériel de collecte notamment 
des bacs enterrés.
Une réflexion sur la réorganisation des 
points de collecte avec le passage en 
points enterrés ou colonne est 
actuellement en cours
Une première phase d’étude d’un 
nouveau projet est également 
engagée, à savoir la création d’une 
voie douce.

Par ailleurs une réflexion est engagée 
sur la problématique de l’équilibre 
financier des stations de ski et du rôle 
de l’intercommunalité dans ce 

domaine.
Un point important concernant le 
soutien de l’action associative, est en 
phase transitoire en 2017 . En effet si 
le financement de certaines associa-
tions comme les crèches et ALSH 
relève strictement de la compétence 
de l’intercommunalité dans le cadre 
de ses compétences, d’autres 
domaines doivent être précisé. 
Cependant en 2017 la majeure partie 
des soutiens associatifs passeront 
par la Communauté de Communes 
(avec une participation des commu-
nes). Un bilan sera fait en fin d’année 
pour intégration ou non dans les 
statuts définitifs.

Les budgets intègrent également la 
gestion de nombreux services 
comme la Maison de services aux 
publics (trois points d’accueil ), le 
centre Aquatique intercommunal, la 
piscine de Saint Firmin, le plan d’eau 
du Champsaur, le gymnase du Roure, 
les écomusées et la Maison du 

berger, l’entretien et le développement 
des sports de pleine nature (sentiers, 
ski de fond, escalade, via ferrata), un 
service de développement écono-
mique (avec accueil des entreprises).

Pour plus d’information un site 
internet est à disposition du public 
www.champsaur-valgaudemar.fr
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CM2 et de 6ème.
Quand au cadre de vie de la 
communauté scolaire, il est enfin 
totalement rénové, les derniers 
travaux ayant été menés à leur fin 
courant avril, avec l’habillage du 
bâtiment qui abrite le self.
Dix ans de chantier sont derrière 
nous !

Fête itinérante du jeu et du livre jeunesse.
Cette année la bibliothèque de Saint-Bonnet sera partenaire de cette manifestation 
initialisée par la bibliothèque de Pont du Fossé avec la Maison du Berger.
Cet événement qui se déroulera du 14 au 28 Juillet  accueillera gratuitement les enfants 
au gré de nos lieux emblématiques: plan d’eau du Champsaur, plateau de la Coche, base 
de loisirs de Pont du Fossé, pour des contes et raconte-tapis, siestes littéraires, ateliers 
jeux, kamishibaïs.
N’hésitez pas à prendre connaissance du programme sur le guide des animations de 
l’office de tourisme.
Le 21 Juillet après-midi rendez-vous au plan d’eau pour M’amuse dans l’eau avec la 
bibliothèque hors les murs: contes et ateliers sur le thème des oiseaux, autour de la 
diligence des comédiens musiciens  pour un tour du monde en 80 contes.

J E M’ A M

J E L I S

U X U S E

L ’actualité de la 

Les travaux prévus sont les suivants : 
assainissement du Gioberney, rénova-
tion de la station de carburant de Saint 
Firmin , extension de la caserne de 
sapeurs-pompiers de Saint jean Saint 
Nicolas, accessibilité des locaux de 
Planète Champsaur à Saint Bonnet, 
aires de covoiturage, programme 
d’amélioration et d’extension des 
déchèteries d’Orcières et de Saint 
Bonnet, acquisition d’un camion BOM 
et de matériel de collecte notamment 
des bacs enterrés.
Une réflexion sur la réorganisation des 
points de collecte avec le passage en 
points enterrés ou colonne est 
actuellement en cours
Une première phase d’étude d’un 
nouveau projet est également 
engagée, à savoir la création d’une 
voie douce.

Par ailleurs une réflexion est engagée 
sur la problématique de l’équilibre 
financier des stations de ski et du rôle 
de l’intercommunalité dans ce 

domaine.
Un point important concernant le 
soutien de l’action associative, est en 
phase transitoire en 2017 . En effet si 
le financement de certaines associa-
tions comme les crèches et ALSH 
relève strictement de la compétence 
de l’intercommunalité dans le cadre 
de ses compétences, d’autres 
domaines doivent être précisé. 
Cependant en 2017 la majeure partie 
des soutiens associatifs passeront 
par la Communauté de Communes 
(avec une participation des commu-
nes). Un bilan sera fait en fin d’année 
pour intégration ou non dans les 
statuts définitifs.

Les budgets intègrent également la 
gestion de nombreux services 
comme la Maison de services aux 
publics (trois points d’accueil ), le 
centre Aquatique intercommunal, la 
piscine de Saint Firmin, le plan d’eau 
du Champsaur, le gymnase du Roure, 
les écomusées et la Maison du 

berger, l’entretien et le développement 
des sports de pleine nature (sentiers, 
ski de fond, escalade, via ferrata), un 
service de développement écono-
mique (avec accueil des entreprises).

Pour plus d’information un site 
internet est à disposition du public 
www.champsaur-valgaudemar.fr

Ce cahier de 4 pages 
est édité et imprimé 

sous la responsabilité de la 
Communauté de Communes 
du Champsaur Valgaudemar  

Champsaur Valgaudemar  
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Et des nouvelles de l’école.

ans le cadre de la 
convention liant un Dpartenariat conclu pour 3 

ans entre la Mairie de Saint-
Bonnet en Champsaur, le 4ème 
Escadron du 4ème Régiment de 
Chasseurs de Gap et l’école de 
St Bonnet, les élèves de CE2-
CM1 de la classe de M. Gaume, 
se sont rendus à la Caserne du 
Quartier Général Guillaume de 
Gap pour découvrir un monde 
habituellement très éloigné des 
préoccupations de l’école  
primaire : l’armée.
Lors d’une première rencontre, le 
7 février 2017, c’est l’armée qui a 
« débarqué » dans la cour de 
l’école  de Saint-Bonnet 
provoquant étonnement et 
curiosité des élèves (voir des 
parents…) à la vue du VBL 
(Véhicule Blindé Léger) garé sous 
le préau. 
Le Capitaine G. du 4ème 
escadron et deux de ses hommes 
ont présenté aux élèves le 
fonctionnement de la Défense en 
France, l’organisation du pouvoir 
entre le Président, chef des 
armées et les soldats. 
Le rôle des militaires a été 
présenté : protection des Français 
sur le territoire, « bras armé » des 
ordres du Président, présentation 
d’une mission, mais aussi défense 
des intérêts français à l’intérieur et 
hors de nos frontières et, bien sûr, 
lutte contre les différents groupes 
terroristes dans le monde… 
Les élèves ont pu ainsi mieux 

connaître le métier de militaire 
parfois mal compris ou accepté 
dans « le civil » et faire un lien 
plus vivant avec leur programme 
d’Enseignement Moral et Civique. 
Il était intéressant de voir qu’à 
l’école, les maîtresses et maîtres 
inculquent aux enfants de tout 
faire pour éviter  les conflits en 
choisissant la parole et l’écoute. Si 
les enfants apprennent à éviter la 
violence par l’éducation, à 
l’échelle d’un pays, il est 
néanmoins nécessaire d’avoir une 
armée solide pour toutes sortes de 
raisons stratégiques et de 
protection. Ainsi, beaucoup de 
questions sans détour ont rythmé 
ce premier rendez-vous : - Avez-
vous peur de mourir ? - Comment 
se passe la vie d’un militaire ? - 
Pourquoi y-a-t’ il des guerres ? - 
Pourquoi a-t-on besoin d’armes ? 
Questions difficiles auxquelles le 
capitaine et ses hommes ne se 
sont pas dérobés et ont répondu 
avec sincérité. Cette première 
visite s’est soldée par une visite 
technique du VBL, également 
véhicule amphibie, qui a 
beaucoup plu aux enfants.
Après cette première approche, 
jeudi 18 mai 2017, ce sont les 
élèves qui ont pu venir à la 
rencontre du capitaine et de son 
adjoint qui leur avaient prévu une 
journée inoubliable !
Ils ont  tout d’abord  visité 
l’ensemble du régiment de Gap : 
découverte de la Place d’Arme, 

sens du Drapeau français et du 
respect à son égard, puis visite du  
gymnase, des salles de sport et 
d’une salle particulière : la Salle 
d’Honneur. Cette pièce très 
importante pour les hommes du 
4e RC, dont la devise est « 
Toujours prêts, toujours 
volontaires », est un espace 
commémoratif qui retrace la vie du 
régiment de 1779 à nos jours et 
permet de conserver la mémoire 
des actions du régiment et de son 
rôle au travers de l’histoire 
française. On y trouve toutes les 
campagnes dans lesquelles le 
régiment a été engagé. Chaque 
jeune soldat engagé effectue une 
garde d’une nuit entière dans cette 
salle, pour mieux comprendre le 
sens de son engagement, 
développer son sens de la 
cohésion au groupe. Puis les 
enfants sont passés à l’action et 
ont pu essayer le fameux « 
parcours du combattant » 
composé d’une vingtaine 
d’épreuves physiques. Ils ont pu 
en réaliser certaines dans la 
bonne humeur et comprendre les 
difficultés d’autres : le maître n’a 
pas voulu qu’ils franchissent le 
mur de plus de 2 m 20 de haut, 
qu’ils grimpent à l’échelle de 5 m 
ou encore qu’ils sautent dans la 
fosse profonde de 2m 30…on se 
demande pourquoi. Il paraît qu’il 
est plus facile d’y rentrer que d’en 
sortir…Il ne manquait que la boue 
sur le bout du nez.

eDes élèves de CE2-CM1 à la découverte du 4  Régiment de Chasseurs

TPS/PS: Sébastien MARSEILLE 3/25
PS/MS: Emmanuèle TEXIER 5/20
GS: Pascale FERMANIAN 27   
CP: Michelle BUTET-DUFILS 20
CE1: Marie GARNIER 24

CE2:  27
CE2/CM1:  7/16
CM1/CM2: Jean-Charles AZZOPARDI  20/5

Marie-Laure VIAL-JAIME
Michaël GAUME

CM2: Bérangère MAUCORONEL 26

Pour l'instant l'organigramme des classes est le suivant
(sous réserve de changements selon les arrivées au cours de l'été)

225 élèves répartis comme suit :

ette année scolaire 2016-
2017 a été presque Csemblable aux 

précédentes.
Côté enseignement, en plus des 
matières générales étudiées 26 
heures par semaine par les 
écoliers se sont 
déroulées différentes activités.
Pour ce qui est des activités 
culturelles, elles sont 
nombreuses : Partenariat  avec le 
musée muséum de Gap, deux 
classes ont bénéficié du Parcours 
Jeune Public et ont vu deux 
pièces de théâtre à La Passerelle. 
Une classe est allée au Printemps 
du Livre de Veynes. 
École et Cinéma, Jeunesses 
Musicales de France et 
participation des classes au 
deuxième Festival de Films de 
voyage Retours du monde ont fait 
de la salle de cinéma un lieu très 
fréquenté par les élèves toujours 
ravis de ces spectacles !
L'école a bénéficié cette année de 
la présence pendant deux mois et 
demi d'une artiste contemporaine 
Elvia Téotski, dans le cadre de 
l'opération Création en Cours 
menée conjointement par le 
Ministère de la Culture et 
l’Éducation Nationale. L'artiste, en 
résidence, a fait participer les 
élèves à sa démarche créative et 
les a initiés à l'art contemporain 
pour leur plus grande joie.
Concernant les activités sportives, 
en hiver : patin à glace, sorties en 
raquettes, ski alpin et nordique 
selon l'âge des élèves. Toute 
l’année : la natation a été 
enseignée à tous les élèves de la 
PS au CM2 dans le splendide 

Centre aquatique du Champsaur 
Valgaudemar. Les enseignants 
saluent l'organisation pratique et 
pédagogique des personnels du 
Centre qui garantissent sécurité et 
apprentissages pour nos élèves 
ravis.
Un cycle Tennis en mai-juin 
concerne cinq classes.
La Fédération de Pêche anime 
une sortie « pêche » après une 
intervention en classe de Ce1.
D’autres domaines étaient à 
l’honneur, dont les 
mathématiques et le vivre 
ensemble.
Les élèves de la classe de 
CM1/CM2 ont brillamment 
représenté notre école par leurs 
excellents résultats au concours 
de calcul mental Mathador. Les 
CE2/CM1, ont rencontré le 4ème 
Régiment de chasseurs. La 
classe de CE1 a accueilli les 
écoles du secteur pour présenter 
les Trésors de mon village en 
collaboration avec l’OCCE. Le 
fruit de ce travail sera disponible 
au bureau d’accueil de l’office de 
tourisme. 

Notre collègue, Jean-Yves 
Garnier, qui animait entre autre 
l'ensemble des écoles du 
Champsaur Valgaudemar fait 
valoir ses droits à la retraite : nous 
regretterons son dynamisme, son 
écoute patiente et sa gentillesse. 
Nous lui souhaitons de réaliser 
désormais ses propres projets!
Nous saluons le départ de notre 
collègue Florence Sagnier qui a 
été parmi nous pendant 12 années 
scolaires. Nous lui souhaitons 
bonne chance pour la suite de sa 
carrière.
C'est Pascale Fermanian,  
remplaçante cette année, qui va 
se  fixer à l'école en tant que 
titulaire.
L’école est entrée dans le XXIème 
siècle, l’ère du numérique. La 
commune a profité de la dotation 
rectorale pour investir dans du 
matériel informatique pour les 
élèves  pour un montant total de 
8000 €. Les maîtres et les élèves 
sont enchantés de ces nouveaux 
équipements qui modernisent les 
pratiques et mettent leurs leçons 
en prise directe avec le Monde.

Les élèves de la classe de CM1/CM2 ont obtenu d’excellents résultats 
au concours de calcul mental Mathador
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Et des nouvelles de l’école.

ans le cadre de la 
convention liant un Dpartenariat conclu pour 3 

ans entre la Mairie de Saint-
Bonnet en Champsaur, le 4ème 
Escadron du 4ème Régiment de 
Chasseurs de Gap et l’école de 
St Bonnet, les élèves de CE2-
CM1 de la classe de M. Gaume, 
se sont rendus à la Caserne du 
Quartier Général Guillaume de 
Gap pour découvrir un monde 
habituellement très éloigné des 
préoccupations de l’école  
primaire : l’armée.
Lors d’une première rencontre, le 
7 février 2017, c’est l’armée qui a 
« débarqué » dans la cour de 
l’école  de Saint-Bonnet 
provoquant étonnement et 
curiosité des élèves (voir des 
parents…) à la vue du VBL 
(Véhicule Blindé Léger) garé sous 
le préau. 
Le Capitaine G. du 4ème 
escadron et deux de ses hommes 
ont présenté aux élèves le 
fonctionnement de la Défense en 
France, l’organisation du pouvoir 
entre le Président, chef des 
armées et les soldats. 
Le rôle des militaires a été 
présenté : protection des Français 
sur le territoire, « bras armé » des 
ordres du Président, présentation 
d’une mission, mais aussi défense 
des intérêts français à l’intérieur et 
hors de nos frontières et, bien sûr, 
lutte contre les différents groupes 
terroristes dans le monde… 
Les élèves ont pu ainsi mieux 

connaître le métier de militaire 
parfois mal compris ou accepté 
dans « le civil » et faire un lien 
plus vivant avec leur programme 
d’Enseignement Moral et Civique. 
Il était intéressant de voir qu’à 
l’école, les maîtresses et maîtres 
inculquent aux enfants de tout 
faire pour éviter  les conflits en 
choisissant la parole et l’écoute. Si 
les enfants apprennent à éviter la 
violence par l’éducation, à 
l’échelle d’un pays, il est 
néanmoins nécessaire d’avoir une 
armée solide pour toutes sortes de 
raisons stratégiques et de 
protection. Ainsi, beaucoup de 
questions sans détour ont rythmé 
ce premier rendez-vous : - Avez-
vous peur de mourir ? - Comment 
se passe la vie d’un militaire ? - 
Pourquoi y-a-t’ il des guerres ? - 
Pourquoi a-t-on besoin d’armes ? 
Questions difficiles auxquelles le 
capitaine et ses hommes ne se 
sont pas dérobés et ont répondu 
avec sincérité. Cette première 
visite s’est soldée par une visite 
technique du VBL, également 
véhicule amphibie, qui a 
beaucoup plu aux enfants.
Après cette première approche, 
jeudi 18 mai 2017, ce sont les 
élèves qui ont pu venir à la 
rencontre du capitaine et de son 
adjoint qui leur avaient prévu une 
journée inoubliable !
Ils ont  tout d’abord  visité 
l’ensemble du régiment de Gap : 
découverte de la Place d’Arme, 

sens du Drapeau français et du 
respect à son égard, puis visite du  
gymnase, des salles de sport et 
d’une salle particulière : la Salle 
d’Honneur. Cette pièce très 
importante pour les hommes du 
4e RC, dont la devise est « 
Toujours prêts, toujours 
volontaires », est un espace 
commémoratif qui retrace la vie du 
régiment de 1779 à nos jours et 
permet de conserver la mémoire 
des actions du régiment et de son 
rôle au travers de l’histoire 
française. On y trouve toutes les 
campagnes dans lesquelles le 
régiment a été engagé. Chaque 
jeune soldat engagé effectue une 
garde d’une nuit entière dans cette 
salle, pour mieux comprendre le 
sens de son engagement, 
développer son sens de la 
cohésion au groupe. Puis les 
enfants sont passés à l’action et 
ont pu essayer le fameux « 
parcours du combattant » 
composé d’une vingtaine 
d’épreuves physiques. Ils ont pu 
en réaliser certaines dans la 
bonne humeur et comprendre les 
difficultés d’autres : le maître n’a 
pas voulu qu’ils franchissent le 
mur de plus de 2 m 20 de haut, 
qu’ils grimpent à l’échelle de 5 m 
ou encore qu’ils sautent dans la 
fosse profonde de 2m 30…on se 
demande pourquoi. Il paraît qu’il 
est plus facile d’y rentrer que d’en 
sortir…Il ne manquait que la boue 
sur le bout du nez.

eDes élèves de CE2-CM1 à la découverte du 4  Régiment de Chasseurs

TPS/PS: Sébastien MARSEILLE 3/25
PS/MS: Emmanuèle TEXIER 5/20
GS: Pascale FERMANIAN 27   
CP: Michelle BUTET-DUFILS 20
CE1: Marie GARNIER 24

CE2:  27
CE2/CM1:  7/16
CM1/CM2: Jean-Charles AZZOPARDI  20/5

Marie-Laure VIAL-JAIME
Michaël GAUME

CM2: Bérangère MAUCORONEL 26

Pour l'instant l'organigramme des classes est le suivant
(sous réserve de changements selon les arrivées au cours de l'été)

225 élèves répartis comme suit :

ette année scolaire 2016-
2017 a été presque Csemblable aux 

précédentes.
Côté enseignement, en plus des 
matières générales étudiées 26 
heures par semaine par les 
écoliers se sont 
déroulées différentes activités.
Pour ce qui est des activités 
culturelles, elles sont 
nombreuses : Partenariat  avec le 
musée muséum de Gap, deux 
classes ont bénéficié du Parcours 
Jeune Public et ont vu deux 
pièces de théâtre à La Passerelle. 
Une classe est allée au Printemps 
du Livre de Veynes. 
École et Cinéma, Jeunesses 
Musicales de France et 
participation des classes au 
deuxième Festival de Films de 
voyage Retours du monde ont fait 
de la salle de cinéma un lieu très 
fréquenté par les élèves toujours 
ravis de ces spectacles !
L'école a bénéficié cette année de 
la présence pendant deux mois et 
demi d'une artiste contemporaine 
Elvia Téotski, dans le cadre de 
l'opération Création en Cours 
menée conjointement par le 
Ministère de la Culture et 
l’Éducation Nationale. L'artiste, en 
résidence, a fait participer les 
élèves à sa démarche créative et 
les a initiés à l'art contemporain 
pour leur plus grande joie.
Concernant les activités sportives, 
en hiver : patin à glace, sorties en 
raquettes, ski alpin et nordique 
selon l'âge des élèves. Toute 
l’année : la natation a été 
enseignée à tous les élèves de la 
PS au CM2 dans le splendide 

Centre aquatique du Champsaur 
Valgaudemar. Les enseignants 
saluent l'organisation pratique et 
pédagogique des personnels du 
Centre qui garantissent sécurité et 
apprentissages pour nos élèves 
ravis.
Un cycle Tennis en mai-juin 
concerne cinq classes.
La Fédération de Pêche anime 
une sortie « pêche » après une 
intervention en classe de Ce1.
D’autres domaines étaient à 
l’honneur, dont les 
mathématiques et le vivre 
ensemble.
Les élèves de la classe de 
CM1/CM2 ont brillamment 
représenté notre école par leurs 
excellents résultats au concours 
de calcul mental Mathador. Les 
CE2/CM1, ont rencontré le 4ème 
Régiment de chasseurs. La 
classe de CE1 a accueilli les 
écoles du secteur pour présenter 
les Trésors de mon village en 
collaboration avec l’OCCE. Le 
fruit de ce travail sera disponible 
au bureau d’accueil de l’office de 
tourisme. 

Notre collègue, Jean-Yves 
Garnier, qui animait entre autre 
l'ensemble des écoles du 
Champsaur Valgaudemar fait 
valoir ses droits à la retraite : nous 
regretterons son dynamisme, son 
écoute patiente et sa gentillesse. 
Nous lui souhaitons de réaliser 
désormais ses propres projets!
Nous saluons le départ de notre 
collègue Florence Sagnier qui a 
été parmi nous pendant 12 années 
scolaires. Nous lui souhaitons 
bonne chance pour la suite de sa 
carrière.
C'est Pascale Fermanian,  
remplaçante cette année, qui va 
se  fixer à l'école en tant que 
titulaire.
L’école est entrée dans le XXIème 
siècle, l’ère du numérique. La 
commune a profité de la dotation 
rectorale pour investir dans du 
matériel informatique pour les 
élèves  pour un montant total de 
8000 €. Les maîtres et les élèves 
sont enchantés de ces nouveaux 
équipements qui modernisent les 
pratiques et mettent leurs leçons 
en prise directe avec le Monde.

Les élèves de la classe de CM1/CM2 ont obtenu d’excellents résultats 
au concours de calcul mental Mathador
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Vie associative et communale

é sous François Ier, mort sous NLouis XIII, François de Bonne, 
seigneur de Lesdiguières (1543-
1626) connut sept rois successifs. 
Rebelle aux uns, fidèle aux autres, 
il a su s’adapter pour traverser 
indemne les terribles guerres de 
Religions entre les  XVIe et XVIIe 
siècles. François de Bonne est né 
à Saint-Bonnet, le premier Avril 
1543, fils de Jean de Bonne et de 
Françoise de Castellane. Le jour 
de sa naissance, il y eut un grand 
embrasement dans le Bourg. Il en 
fut de même le jour de sa mort. Un 
phénomène identique est relaté 
pour le célèbre Alexandre Le 
Grand. Il n’a que cinq ans lorsque 
son père décède. Il passera son 
enfance à Saint-Bonnet et aux 
Diguières. Dès l'âge de 12 ans, 
son oncle et tuteur François de 
Castellane, le fait venir en Avignon 
où il poursuivra de solides études. 
A l'âge de 16 ans, celui-ci l'envoie 
à Paris au collège de Navarre, 
c'est là où il rencontrera pour la 
première fois, Henri de Navarre 
(futur Henri IV). Le décès de son 
oncle l'oblige à cesser ses études. 
Il revient donc dans le Champsaur, 
il a 19 ans, et décide d'embrasser 
la carrière des armes.Sa passion 
pour les armes, le poussera à 
entrer sous les ordres du baron 
Gordes, lieutenant général du roi 
et du Dauphiné. Lorsque le 
soulèvement protestant éclate 
dans le Dauphiné, il rejoint son 
cousin, le capitaine Furmeyer, qui 
mène combat. Après la mort de 
son cousin, il sera désigné comme 
chef des protestants du 
Champsaur, et livrera de nom-
breux combats. C'est à ce moment 
là qu'il se fera remarquer par Henri 
III. Lorsqu'en 1584, Henri III 
désigne le roi de Navarre pour lui 
succéder, son autorité sur les 
huguenots du Dauphiné est 
reconnue. Fidèle à son roi, il 
gravira les échelons du pouvoir, 
nommé lieutenant général du 
Dauphiné en 1598, il deviendra, 
Maréchal de France en 1606, Duc 
et pair de France en 1611 puis 
Connétable de France et chevalier 
du saint esprit en 1622. Il 
n'accédera au titre de connétable 

qu'à la suite de sa conversion à la 
religion catholique. Certains 
protestants le vivent comme une 
véritable trahison.Chef militaire 
hors pair, diplomate et négociateur 
habile, qualifié par Henri IV de 
« rusé comme un renard » le 
dernier connétable de France 
meurt à Valence, à l'âge de 83 
ans, le 28 septembre 1626.

2017 année Lesdiguières
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Signalétique : 53 nouveaux noms de rues et 220 numéros.

Le Pôle de Santé Champsaur 
Valgaudemar, en collaboration avec 
l’Association pour le Dépistage Organisé 
du Cancer (ADOC 04/05), a organisé une 
marche bleue, le 9 mars 2017, pour 

sensibiliser au dépistage du cancer 
colorectal.
Cet événement a rassemblé une 
centaine de participants venu de tous 
horizons. Ils ont longé le Drac jusqu’au 

Plan d’eau en tenant un ballon, formant 
ainsi une longue et belle vague bleue.
Dans ce cortège figuraient deux classes 
de l’école de Saint-Bonnet, 
accompagnées de leurs enseignants. Ils 
avaient préalablement reçu la visite 
d’une intervenante de « La Ligue contre 
le Cancer ». Accompagnée de 
l’infirmière du Collège, elles ont pu 
aborder cette thématique et expliquer 
aux enfants la raison de cette marche. 
Ils ont ainsi pu s’exprimer, extérioriser 
leurs craintes concernant cette maladie 
dont ils entendent parler de façon assez 
floue à la maison ou à la télévision.
Cet événement est l’une des actions 
menées par le Pôle Santé Champsaur 
Valgaudemar autour de la thématique du 
sport santé. Pour les personnes 
sensibles à ce sujet, il sera proposé une 
grande manifestation, le week-end du 23 
et 24 septembre prochain. Il s’agit d’une 
journée de découverte et de 
sensibilisation autour du sport santé.

Duc, pair du roi et dernier connétable de France. 

Lesdiguières fut longtemps 
considéré comme l'incarnation de 
l'opportunisme, de la ruse, sinon 
de la brutalité du soudard. 
L'injonction  « soyez à tel endroit, 
tel jour à telle heure. N’y manquez 
pas, faute de quoi vous brûlerez », 
qu'il aurait lancée à ceux qui 
rechignaient devant ses corvées, 
résonne encore dans toutes les 
histoires se rapportant au person-
nage. Son image, brouillée par les 
guerres civiles qui ravagèrent la 
France à cette époque, ainsi que 
par sa conversion religieuse 
tardive, reste partagée entre, celle 
d'un serviteur du bien commun et, 
celle d'un ambitieux sans scrupu-
les. Son parcours est en effet 
sinueux, qui le fit évoluer entre 
guerre et paix, de la dissidence à 
l'obéissance, entre intérêt person-
nel et intérêt collectif, de l'homme 
de conviction au pragmatisme. 
Conscient également de tous les 
désordres occasionnés par ces 
années de guerre dans le 
Champsaur, il deviendra très 
attentif à le réunifier, à réconcilier 
protestants et catholiques, en 
aidant financièrement les uns et 
les autres, en reconstruisant les 
ponts, les routes,…encore une 
ruse ou la sagesse de l’âge ?
Le duc de Lesdiguières, petit 
seigneur du Champsaur, a connu 
une ascension fulgurante et une 
gloire considérable. Lesdiguières 
fut certainement l’un des hommes 
les plus titrés de France. La reine 
d'Angleterre Élisabeth 1ère elle-
même n'a-t-elle pas dit "Si il y avait 
deux Lesdiguières, j'en demande-
rais un au roi" (selon Henri IV). 
Gardien des Alpes et connétable 
de France, il tombe ensuite peu à 
peu dans l'oubli au profit d'autres 
figures ou d'autres périodes, 
moins complexes et moins polémi-
ques...
Mais quand on se retourne sur les 
siècles passés, son empreinte 
apparaît comme considérable 
dans l'évolution du territoire 
dauphinois et du royaume de 
France.Il est donc temps de 
redonner à Lesdiguières  la place 
qu'il mérite ! 2017... est l’année 
Lesdiguières !

En 1447, Louis II (futur Louis XI) vint 
à Grenoble où il résida 9 ans en tant 
que Dauphin. A son arrivée, les 
notables de la ville lui offrirent un 
bouquet de trois roses d’églantines, 
chacune d’elles représentait un des 
trois Saints de l’église de Grenoble 
Saint Laurent, Saint André, Saint 
Vincent) . Lorsque le Champsaur, 
devint le duché de Lesdiguières, il 
honora le Dauphiné, dont la province 
du Champsaur faisait partie, en 
incluant sur son blason les trois 
roses. Le lion, sous une forme 
combative est l'emblème personnel 
de Lesdiguières. Saint-Bonnet en 
Champsaur a repris les armoiries de 
Lesdiguières. Apparues au moyen-
âge, les armoiries étaient un signe de 
reconnaissance des seigneuries, 
peintes ou taillées dans la pierre, 
elles ornaient les façades des 
demeures, elles permettaient de 
reconnaître les gens et leur apparte-
nance. Source : E. Roux
Devise du blason de Lesdiguières 
"NIHL - NISI - A - NUMINE" qui 
signifie selon la traduction « Rien si 
ce n'est par la volonté » ou « Rien si 
ce n’est par la force ».

La deuxième tranche est en 
phase de finalisation. 
 Les personnes référentes, 
Isabelle Dupuis (Champ Clavel, 
La Peyre), Pierre-Yves Motte 
(Les Alliberts, la Boëde), Paul 
Davin (Les Gentillons, l'Aubérie, 
les Astiers, les Chazelets, le 
Lougon), Philippe Gondre (Les 
Richards, Villard Trottier, Les 
Pelloux), ont organisé le nom-
mage des rues des différents 
secteurs lors du premier trimestre 
2017.  
Au mois d'avril, M. Quemeneur a 
effectué les opérations de géolo-
calisation avec Marc Prati. 
Les poteaux surmontés des 
plaques vont être installés et vous 
pourrez prochainement venir 
retirer votre numéro en Mairie 
auprès de Régine Jaussaud-
Postaire. 
Toutes les rues nommées seront 
répertoriées sur les cartes. 
Seules les rues ayant des 
habitations auront une plaque.  

Les Infournas (2 dénominations)
Route des Infournas, Route des Héritières
L’Aubérie – Les Granges 
(4 dénominations)
Route des Pétètes, Chemin de l’Aubérie, 
Chemin de la Loubière, Route des 3 
Croix.
Villard Trottier (4 dénominations)
Route du Villard Trottier, Chemin du 
Maréchal Catinat, Voie Romaine, Montée 
des Veyres.
Les Richards (3 dénominations)
Route des Richards, Chemin des Termes, 
Chemin des Chaups, 
Les Pelloux – les Chazelets 
(7 dénominations)
Route des Pelloux, Rue du Trèmou, 
Route des Chazelets, Chemin des 
Chazelets, Rue de l'Oratoire, Chemin de 
la Ferme Ricard, Chemin de Saint-Robert.
La Peyre – Peyre Vire – Le Gloussou – 
Champ Clavel  (9 dénominations)
Chemin de la Pierre de l'Aigle, Chemin de 
Peyre Vire, Chemin de la Peyre, Chemin 
du Cloussou, Chemin des Barres, Route 
de Champ Clavel, Chemin du Bois, 
Chemin des Cerisiers, Chemin Champ 
Jarjas

Les Astiers -Les Gentillons – Le 
Lougon – Bombran 
(9 dénominations)
Chemin des Choulières, Chemin de 
Mouliach, Route des Astiers, Chemin de la 
Dégoula, Chemin du Froumentaou, Place 
de Bénévent, Chemin du Lougon, Chemin 
de Pont Romain, Route des Gentillons.
Les Alliberts – Pré vieux – La Bouëde – 
Les Tières  (5 dénominations)
Chemin de Clos Chenet, Route des 
Alliberts, Chemin du Veyre, Route de la 
Bouëde, Chemin des Tières, 
La Pisse- Les Longets 
(3 dénominations)
Chemin du Prieur, Chemin de Durmillouse, 
Chemin de Pré Longet.
Vers Villard Saint-Pierrre 
(1 dénomination)
Route de Villard-Saint-Pierre
Le bourg  (6 dénominations) 
Rue Pré de  Jean Gras, Rue de 
Costebelle, Route de Daillon, Chemin de 
Daillon, Rue des Hauts de Saint-Bonnet, 
Route de Chaillol.    

Une marche bleue le long du DracUne marche bleue le long du Drac

Le haut du blason est orné de 3 roses 
d’argent sur fond bleu azur, au centre 
un lion, couleur or sur fond rouge. En 
langage héraldique «  de gueules au 
lion d’or au chef azur surmonté de 3 
roses d’argent ». 
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Vie associative et communale

é sous François Ier, mort sous NLouis XIII, François de Bonne, 
seigneur de Lesdiguières (1543-
1626) connut sept rois successifs. 
Rebelle aux uns, fidèle aux autres, 
il a su s’adapter pour traverser 
indemne les terribles guerres de 
Religions entre les  XVIe et XVIIe 
siècles. François de Bonne est né 
à Saint-Bonnet, le premier Avril 
1543, fils de Jean de Bonne et de 
Françoise de Castellane. Le jour 
de sa naissance, il y eut un grand 
embrasement dans le Bourg. Il en 
fut de même le jour de sa mort. Un 
phénomène identique est relaté 
pour le célèbre Alexandre Le 
Grand. Il n’a que cinq ans lorsque 
son père décède. Il passera son 
enfance à Saint-Bonnet et aux 
Diguières. Dès l'âge de 12 ans, 
son oncle et tuteur François de 
Castellane, le fait venir en Avignon 
où il poursuivra de solides études. 
A l'âge de 16 ans, celui-ci l'envoie 
à Paris au collège de Navarre, 
c'est là où il rencontrera pour la 
première fois, Henri de Navarre 
(futur Henri IV). Le décès de son 
oncle l'oblige à cesser ses études. 
Il revient donc dans le Champsaur, 
il a 19 ans, et décide d'embrasser 
la carrière des armes.Sa passion 
pour les armes, le poussera à 
entrer sous les ordres du baron 
Gordes, lieutenant général du roi 
et du Dauphiné. Lorsque le 
soulèvement protestant éclate 
dans le Dauphiné, il rejoint son 
cousin, le capitaine Furmeyer, qui 
mène combat. Après la mort de 
son cousin, il sera désigné comme 
chef des protestants du 
Champsaur, et livrera de nom-
breux combats. C'est à ce moment 
là qu'il se fera remarquer par Henri 
III. Lorsqu'en 1584, Henri III 
désigne le roi de Navarre pour lui 
succéder, son autorité sur les 
huguenots du Dauphiné est 
reconnue. Fidèle à son roi, il 
gravira les échelons du pouvoir, 
nommé lieutenant général du 
Dauphiné en 1598, il deviendra, 
Maréchal de France en 1606, Duc 
et pair de France en 1611 puis 
Connétable de France et chevalier 
du saint esprit en 1622. Il 
n'accédera au titre de connétable 

qu'à la suite de sa conversion à la 
religion catholique. Certains 
protestants le vivent comme une 
véritable trahison.Chef militaire 
hors pair, diplomate et négociateur 
habile, qualifié par Henri IV de 
« rusé comme un renard » le 
dernier connétable de France 
meurt à Valence, à l'âge de 83 
ans, le 28 septembre 1626.
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Signalétique : 53 nouveaux noms de rues et 220 numéros.

Le Pôle de Santé Champsaur 
Valgaudemar, en collaboration avec 
l’Association pour le Dépistage Organisé 
du Cancer (ADOC 04/05), a organisé une 
marche bleue, le 9 mars 2017, pour 

sensibiliser au dépistage du cancer 
colorectal.
Cet événement a rassemblé une 
centaine de participants venu de tous 
horizons. Ils ont longé le Drac jusqu’au 

Plan d’eau en tenant un ballon, formant 
ainsi une longue et belle vague bleue.
Dans ce cortège figuraient deux classes 
de l’école de Saint-Bonnet, 
accompagnées de leurs enseignants. Ils 
avaient préalablement reçu la visite 
d’une intervenante de « La Ligue contre 
le Cancer ». Accompagnée de 
l’infirmière du Collège, elles ont pu 
aborder cette thématique et expliquer 
aux enfants la raison de cette marche. 
Ils ont ainsi pu s’exprimer, extérioriser 
leurs craintes concernant cette maladie 
dont ils entendent parler de façon assez 
floue à la maison ou à la télévision.
Cet événement est l’une des actions 
menées par le Pôle Santé Champsaur 
Valgaudemar autour de la thématique du 
sport santé. Pour les personnes 
sensibles à ce sujet, il sera proposé une 
grande manifestation, le week-end du 23 
et 24 septembre prochain. Il s’agit d’une 
journée de découverte et de 
sensibilisation autour du sport santé.

Duc, pair du roi et dernier connétable de France. 

Lesdiguières fut longtemps 
considéré comme l'incarnation de 
l'opportunisme, de la ruse, sinon 
de la brutalité du soudard. 
L'injonction  « soyez à tel endroit, 
tel jour à telle heure. N’y manquez 
pas, faute de quoi vous brûlerez », 
qu'il aurait lancée à ceux qui 
rechignaient devant ses corvées, 
résonne encore dans toutes les 
histoires se rapportant au person-
nage. Son image, brouillée par les 
guerres civiles qui ravagèrent la 
France à cette époque, ainsi que 
par sa conversion religieuse 
tardive, reste partagée entre, celle 
d'un serviteur du bien commun et, 
celle d'un ambitieux sans scrupu-
les. Son parcours est en effet 
sinueux, qui le fit évoluer entre 
guerre et paix, de la dissidence à 
l'obéissance, entre intérêt person-
nel et intérêt collectif, de l'homme 
de conviction au pragmatisme. 
Conscient également de tous les 
désordres occasionnés par ces 
années de guerre dans le 
Champsaur, il deviendra très 
attentif à le réunifier, à réconcilier 
protestants et catholiques, en 
aidant financièrement les uns et 
les autres, en reconstruisant les 
ponts, les routes,…encore une 
ruse ou la sagesse de l’âge ?
Le duc de Lesdiguières, petit 
seigneur du Champsaur, a connu 
une ascension fulgurante et une 
gloire considérable. Lesdiguières 
fut certainement l’un des hommes 
les plus titrés de France. La reine 
d'Angleterre Élisabeth 1ère elle-
même n'a-t-elle pas dit "Si il y avait 
deux Lesdiguières, j'en demande-
rais un au roi" (selon Henri IV). 
Gardien des Alpes et connétable 
de France, il tombe ensuite peu à 
peu dans l'oubli au profit d'autres 
figures ou d'autres périodes, 
moins complexes et moins polémi-
ques...
Mais quand on se retourne sur les 
siècles passés, son empreinte 
apparaît comme considérable 
dans l'évolution du territoire 
dauphinois et du royaume de 
France.Il est donc temps de 
redonner à Lesdiguières  la place 
qu'il mérite ! 2017... est l’année 
Lesdiguières !

En 1447, Louis II (futur Louis XI) vint 
à Grenoble où il résida 9 ans en tant 
que Dauphin. A son arrivée, les 
notables de la ville lui offrirent un 
bouquet de trois roses d’églantines, 
chacune d’elles représentait un des 
trois Saints de l’église de Grenoble 
Saint Laurent, Saint André, Saint 
Vincent) . Lorsque le Champsaur, 
devint le duché de Lesdiguières, il 
honora le Dauphiné, dont la province 
du Champsaur faisait partie, en 
incluant sur son blason les trois 
roses. Le lion, sous une forme 
combative est l'emblème personnel 
de Lesdiguières. Saint-Bonnet en 
Champsaur a repris les armoiries de 
Lesdiguières. Apparues au moyen-
âge, les armoiries étaient un signe de 
reconnaissance des seigneuries, 
peintes ou taillées dans la pierre, 
elles ornaient les façades des 
demeures, elles permettaient de 
reconnaître les gens et leur apparte-
nance. Source : E. Roux
Devise du blason de Lesdiguières 
"NIHL - NISI - A - NUMINE" qui 
signifie selon la traduction « Rien si 
ce n'est par la volonté » ou « Rien si 
ce n’est par la force ».

La deuxième tranche est en 
phase de finalisation. 
 Les personnes référentes, 
Isabelle Dupuis (Champ Clavel, 
La Peyre), Pierre-Yves Motte 
(Les Alliberts, la Boëde), Paul 
Davin (Les Gentillons, l'Aubérie, 
les Astiers, les Chazelets, le 
Lougon), Philippe Gondre (Les 
Richards, Villard Trottier, Les 
Pelloux), ont organisé le nom-
mage des rues des différents 
secteurs lors du premier trimestre 
2017.  
Au mois d'avril, M. Quemeneur a 
effectué les opérations de géolo-
calisation avec Marc Prati. 
Les poteaux surmontés des 
plaques vont être installés et vous 
pourrez prochainement venir 
retirer votre numéro en Mairie 
auprès de Régine Jaussaud-
Postaire. 
Toutes les rues nommées seront 
répertoriées sur les cartes. 
Seules les rues ayant des 
habitations auront une plaque.  

Les Infournas (2 dénominations)
Route des Infournas, Route des Héritières
L’Aubérie – Les Granges 
(4 dénominations)
Route des Pétètes, Chemin de l’Aubérie, 
Chemin de la Loubière, Route des 3 
Croix.
Villard Trottier (4 dénominations)
Route du Villard Trottier, Chemin du 
Maréchal Catinat, Voie Romaine, Montée 
des Veyres.
Les Richards (3 dénominations)
Route des Richards, Chemin des Termes, 
Chemin des Chaups, 
Les Pelloux – les Chazelets 
(7 dénominations)
Route des Pelloux, Rue du Trèmou, 
Route des Chazelets, Chemin des 
Chazelets, Rue de l'Oratoire, Chemin de 
la Ferme Ricard, Chemin de Saint-Robert.
La Peyre – Peyre Vire – Le Gloussou – 
Champ Clavel  (9 dénominations)
Chemin de la Pierre de l'Aigle, Chemin de 
Peyre Vire, Chemin de la Peyre, Chemin 
du Cloussou, Chemin des Barres, Route 
de Champ Clavel, Chemin du Bois, 
Chemin des Cerisiers, Chemin Champ 
Jarjas

Les Astiers -Les Gentillons – Le 
Lougon – Bombran 
(9 dénominations)
Chemin des Choulières, Chemin de 
Mouliach, Route des Astiers, Chemin de la 
Dégoula, Chemin du Froumentaou, Place 
de Bénévent, Chemin du Lougon, Chemin 
de Pont Romain, Route des Gentillons.
Les Alliberts – Pré vieux – La Bouëde – 
Les Tières  (5 dénominations)
Chemin de Clos Chenet, Route des 
Alliberts, Chemin du Veyre, Route de la 
Bouëde, Chemin des Tières, 
La Pisse- Les Longets 
(3 dénominations)
Chemin du Prieur, Chemin de Durmillouse, 
Chemin de Pré Longet.
Vers Villard Saint-Pierrre 
(1 dénomination)
Route de Villard-Saint-Pierre
Le bourg  (6 dénominations) 
Rue Pré de  Jean Gras, Rue de 
Costebelle, Route de Daillon, Chemin de 
Daillon, Rue des Hauts de Saint-Bonnet, 
Route de Chaillol.    

Une marche bleue le long du DracUne marche bleue le long du Drac

Le haut du blason est orné de 3 roses 
d’argent sur fond bleu azur, au centre 
un lion, couleur or sur fond rouge. En 
langage héraldique «  de gueules au 
lion d’or au chef azur surmonté de 3 
roses d’argent ». 
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A tous les passionnés de jardi-
nage, nous proposons d’être jurés 
du concours du fleurissement 
nouvelle formule:
Autour de vous dans le village ou 
les hameaux vous contemplez 
des jardins, des potagers, des 
balcons, des fenêtres …… qui 
méritent d’être lauréats du 
concours
En Juillet, venez vous inscrire en 
Mairie pour constituer un jury du 
fleurissement.
En Août, réunissez vous, parcou-
rez notre commune, sélectionnez 
de beaux lieux fleuris avec soin et 
originalité et faîtes les découvrir à 
vos concitoyens.
En septembre, les jurés remet-
tront la liste des 20 lieux sélection-
nés de la commune et nous 
fêterons ensemble les primés. 

Fleurissement
Devenez juré du concours

Manon Anel, 

nouvelle présidente de l ’ACAPL

Vivian Maier

C
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Les mercredis 

Animations diverses 
Karaoké,

Soirées DJ,
Pétanque  

Repas champsaurin…

de Saint-Bonnet 

Juillet et Août, 
le mercredi 

à 20h30.

Tournoi de pétanque
Le 2 août

Stade - Quartier du Roure - 20h

Concert de musique  
Le 3 août

Eglise - 20h30

Conférence sur Jack London
Le 3 août

Mairie - 18h

Tournoi de Tennis
Du 5 au 20 août 

Quartier du Roure

Kermesse
Le 6 août

Jardin de l’enclos - Journée

Brocante professionnelle 
Le 8 août 

Rues du Village - 9h à 18h

Soirée Disco avec DJ
Le 9 août - 20h30 

Place du Champ de foire

Artisans sans vitrines  
Le 12 août 

Rues du Village - 9h à 18h

Festival des brasseurs artisanaux  
Les 12 et 13 août 

Jardin de l’enclos 

Vide grenier  
Le 15 août 

Les Infournas Hauts - 9h

Repas Champsaurin  
Le 16 août 

Sous les Halles - 20h
Réservations à l’office du tourisme

Concert de Marina 
Le 17 août 

Eglise - 20h30 

Chorale du Champsaur Valgaudemar 
Le 22 août 
Eglise - 21h

eme
11  Montée historique d’Orcières  

Les 26 et 27 août
Automobiles de collection 

Place du Champ de foire

Agenda de l’été 2017
Juillet Août

 
Concert de Marina 

Le 20 

Artemis Le 9 juillet
Le Roure

Salon de la chasse, de la pêche, de la 

nature, des chiens, de l'artisanat, des 

saveurs du terroir et de la ruralité. 

Vide grenier
Le 9 juillet

Rues du Village  - 10h à 18h

Guignol & Pinocchio  
Le 12 juillet

Salle de la mairie - 18h

Fête nationale  
Le 13 juillet 

 21h30

Concert au kiosque du Parc de l’Enclos
22h30 

Feu d'artifice en musique
 suivi d’un bal avec orchestre 

Place Grenette.

Artisans sans vitrine  
Le 18 juillet

Rues du Village - 9h à 18h

Repas Champsaurin  
Le 19 juillet

Sous les Halles - 20h
Réservations à l’office du tourisme

juillet
Eglise de Bénévent - 20h30

 
Festival de l’alpage
Journée d ’ouverture

Immersion dans l'univers 
de l'agriculture et de l'artisanat 

du territoire
Le 23  juillet 

Place du Champ de foire

Brocante professionnelle  
Le 25 juillet 

Rues du Village - 9h à 18h

Soirée Disco avec DJ
Le 26 juillet 

Place du Chévreril
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Marchés 

les lundis et jeudis 
pendant l’été

Saint-Bonnet
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Pour tous renseignements, 

contactez l’Office de Tourisme 

du Pays de Saint-Bonnet

Lundi 14 août, dans le cadre du Festival 'L'Echo des mots', 11h 
'Glanages intempestifs' avec Cie Tandem à Plumes sur le marché de 
St Bonnet : InstanF et StifF débarquent ici ou là avec leur petite 
carriole et leur glanophone.
16h au plan d'eau du Champsaur et 17h15 à St Bonnet, place du 

Chevréril, 'Petit bleu petit jaune' avec Anne-Sophie Masson : 
marionnettes et chants (jeune public). 18h 'M. & Mme Poiseau' avec 

Cie L'Arbre à vache, cour de l'eau (repli au cinéma en cas de mauvais temps) : théâtre de rue drôle, 
rock et poétique, sans paroles (tout public). 19h30 'Auberge espagnole en musique' avec Pablo, 
place des halles : retrouvons-nous, public, artistes, équipe du festival ; amenez votre repas, la 
table sera mise ! 20h45 'L'Echo de la nuit' avec InstanfF et StifF, Laura Campagnet et...surprises 
à volonté, place des halles (repli au cinéma en cas de mauvais temps) : conte, cirque et musique 
(tout public, 5€)

Exposition Vivian Maier à 
l’écomusée La Ferme de 
l'histoire à Pisançon
Du 01/07 au 31/08/17, du dimanche 
au vendredi de 15h à 19h. 
Du 01/09 au 17/09, le jeudi de 15h à 
19h.
Exposition de photographies de Vivian 
Maier, photographe américaine 
originaire du Champsaur. 
Découvrez les portraits et les 
paysages de cette artiste hors du 
commun, au destin surprenant.

A travers l'objectif de Vivian Maier
Du 01/07 au 31/08/17 à Saint-Bonnet-en-Champsaur 
Circuit de découverte de photographies prises par Vivian Maier dans les années 
50-60. Parcourez les ruelles et placettes du bourg afin de retrouver les vues prises 
par l'artiste. Itinéraire disponible au bureau d'accueil touristique de St Bonnet.
Des affiches jalonnent le parcours. Le temps d'une balade, mettez-vous dans la 
peau de l'artiste pour découvrir Saint-Bonnet au siècle dernier. Les photos sont 
associées à des commentaires sur la vie de Vivian Maier et à une analyse 
photographique (cadrage, composition, technique...). 
Distance du circuit : 800 m. Durée : 1h30.
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Du 5 au 20 août

Simples hommes, Simples dames.

11/12ans - 13/14 ans - 15/16 ans 

Seniors - Vétérans + de 35 ans

06.61.71.95.70

Homologué

Retrouvez l’actualité 
de la commune

et l’ensemble des délibérations
 sur le site

www.mairie-saint-bonnet.net

Central Cinema
Tarifs 5€/adulte - Tarifs 3€/enfant

Retrouvez la programmation sur 
le site www.saint-bonnet.fr
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Loisirs et animations

14

A tous les passionnés de jardi-
nage, nous proposons d’être jurés 
du concours du fleurissement 
nouvelle formule:
Autour de vous dans le village ou 
les hameaux vous contemplez 
des jardins, des potagers, des 
balcons, des fenêtres …… qui 
méritent d’être lauréats du 
concours
En Juillet, venez vous inscrire en 
Mairie pour constituer un jury du 
fleurissement.
En Août, réunissez vous, parcou-
rez notre commune, sélectionnez 
de beaux lieux fleuris avec soin et 
originalité et faîtes les découvrir à 
vos concitoyens.
En septembre, les jurés remet-
tront la liste des 20 lieux sélection-
nés de la commune et nous 
fêterons ensemble les primés. 

Fleurissement
Devenez juré du concours

Manon Anel, 

nouvelle présidente de l ’ACAPL

Vivian Maier

C
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JUILLET 2017

Les mercredis 

Animations diverses 
Karaoké,

Soirées DJ,
Pétanque  

Repas champsaurin…

de Saint-Bonnet 

Juillet et Août, 
le mercredi 

à 20h30.

Tournoi de pétanque
Le 2 août

Stade - Quartier du Roure - 20h

Concert de musique  
Le 3 août

Eglise - 20h30

Conférence sur Jack London
Le 3 août

Mairie - 18h

Tournoi de Tennis
Du 5 au 20 août 

Quartier du Roure

Kermesse
Le 6 août

Jardin de l’enclos - Journée

Brocante professionnelle 
Le 8 août 

Rues du Village - 9h à 18h

Soirée Disco avec DJ
Le 9 août - 20h30 

Place du Champ de foire

Artisans sans vitrines  
Le 12 août 

Rues du Village - 9h à 18h

Festival des brasseurs artisanaux  
Les 12 et 13 août 

Jardin de l’enclos 

Vide grenier  
Le 15 août 

Les Infournas Hauts - 9h

Repas Champsaurin  
Le 16 août 

Sous les Halles - 20h
Réservations à l’office du tourisme

Concert de Marina 
Le 17 août 

Eglise - 20h30 

Chorale du Champsaur Valgaudemar 
Le 22 août 
Eglise - 21h

eme
11  Montée historique d’Orcières  

Les 26 et 27 août
Automobiles de collection 

Place du Champ de foire

Agenda de l’été 2017
Juillet Août

 
Concert de Marina 

Le 20 

Artemis Le 9 juillet
Le Roure

Salon de la chasse, de la pêche, de la 

nature, des chiens, de l'artisanat, des 

saveurs du terroir et de la ruralité. 

Vide grenier
Le 9 juillet

Rues du Village  - 10h à 18h

Guignol & Pinocchio  
Le 12 juillet

Salle de la mairie - 18h

Fête nationale  
Le 13 juillet 

 21h30

Concert au kiosque du Parc de l’Enclos
22h30 

Feu d'artifice en musique
 suivi d’un bal avec orchestre 

Place Grenette.

Artisans sans vitrine  
Le 18 juillet

Rues du Village - 9h à 18h

Repas Champsaurin  
Le 19 juillet

Sous les Halles - 20h
Réservations à l’office du tourisme

juillet
Eglise de Bénévent - 20h30

 
Festival de l’alpage
Journée d ’ouverture

Immersion dans l'univers 
de l'agriculture et de l'artisanat 

du territoire
Le 23  juillet 

Place du Champ de foire

Brocante professionnelle  
Le 25 juillet 

Rues du Village - 9h à 18h

Soirée Disco avec DJ
Le 26 juillet 

Place du Chévreril

15

Marchés 

les lundis et jeudis 
pendant l’été

Saint-Bonnet
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Pour tous renseignements, 

contactez l’Office de Tourisme 

du Pays de Saint-Bonnet

Lundi 14 août, dans le cadre du Festival 'L'Echo des mots', 11h 
'Glanages intempestifs' avec Cie Tandem à Plumes sur le marché de 
St Bonnet : InstanF et StifF débarquent ici ou là avec leur petite 
carriole et leur glanophone.
16h au plan d'eau du Champsaur et 17h15 à St Bonnet, place du 

Chevréril, 'Petit bleu petit jaune' avec Anne-Sophie Masson : 
marionnettes et chants (jeune public). 18h 'M. & Mme Poiseau' avec 

Cie L'Arbre à vache, cour de l'eau (repli au cinéma en cas de mauvais temps) : théâtre de rue drôle, 
rock et poétique, sans paroles (tout public). 19h30 'Auberge espagnole en musique' avec Pablo, 
place des halles : retrouvons-nous, public, artistes, équipe du festival ; amenez votre repas, la 
table sera mise ! 20h45 'L'Echo de la nuit' avec InstanfF et StifF, Laura Campagnet et...surprises 
à volonté, place des halles (repli au cinéma en cas de mauvais temps) : conte, cirque et musique 
(tout public, 5€)

Exposition Vivian Maier à 
l’écomusée La Ferme de 
l'histoire à Pisançon
Du 01/07 au 31/08/17, du dimanche 
au vendredi de 15h à 19h. 
Du 01/09 au 17/09, le jeudi de 15h à 
19h.
Exposition de photographies de Vivian 
Maier, photographe américaine 
originaire du Champsaur. 
Découvrez les portraits et les 
paysages de cette artiste hors du 
commun, au destin surprenant.

A travers l'objectif de Vivian Maier
Du 01/07 au 31/08/17 à Saint-Bonnet-en-Champsaur 
Circuit de découverte de photographies prises par Vivian Maier dans les années 
50-60. Parcourez les ruelles et placettes du bourg afin de retrouver les vues prises 
par l'artiste. Itinéraire disponible au bureau d'accueil touristique de St Bonnet.
Des affiches jalonnent le parcours. Le temps d'une balade, mettez-vous dans la 
peau de l'artiste pour découvrir Saint-Bonnet au siècle dernier. Les photos sont 
associées à des commentaires sur la vie de Vivian Maier et à une analyse 
photographique (cadrage, composition, technique...). 
Distance du circuit : 800 m. Durée : 1h30.
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Du 5 au 20 août

Simples hommes, Simples dames.

11/12ans - 13/14 ans - 15/16 ans 

Seniors - Vétérans + de 35 ans

06.61.71.95.70

Homologué

Retrouvez l’actualité 
de la commune

et l’ensemble des délibérations
 sur le site

www.mairie-saint-bonnet.net

Central Cinema
Tarifs 5€/adulte - Tarifs 3€/enfant

Retrouvez la programmation sur 
le site www.saint-bonnet.fr



Ouverture tous les jours 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le Dimanche de 10h à 13h

www.st-bonnet.fr
Saint-Bonnet
Of f i ce d u To u r i sme

PAYS DE

Le Mardi, du 11 juillet au 29 août 2017
RDV à 16h à la Chapelle des Pétètes à l'Aubérie 

ou à 17h devant l'Office du Tourisme de Saint-Bonnet. 
Visitez les deux sites ou un seul des deux ! Circuit de 2h.

Visite guidée du Centre Historique de Saint-Bonnet
et de la Chapelle des Pétètes à l’Aubérie

 

Renseignements et inscriptions au 04 92 50 02 57 ou à l'office de tourisme

VoyageVoyage à à 

l ’histoirel ’histoire
traverstravers Gratuit


