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Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Après la sécheresse de fin d'année, l'hiver très enneigé, nous
avons un printemps pluvieux, ce qui complique nos travaux. Les chantiers d'enfouissement des réseaux à Charbillac,
des archives, d'adduction d'eau aux Infournas et la toiture de la mairie des gentillons se terminent. La rénovation du
centre social a commencé en mai et devrait se poursuivre jusqu'à cet automne. Les deux courts de tennis les plus
anciens ont été refaits en juin. Cet été, le parking du collège et la voie d'accès pour les transports scolaires se réaliseront.
Le passage piéton du parking de la gendarmerie vers le centre du village, avec de nouvelles toilettes publiques et
des bornes pour véhicules électriques verront le jour cet automne. Ce qui nous permettra de supprimer les sanitaires
du chevréril hors normes. Un aménagement paysager avec mobilier urbain les remplacera, en accord avec les commerçants de la place.
L'avenue du 11 novembre sera réaménagée avec la réfection des toilettes, la reprise des réseaux et le renouvellement des jeux pour enfants à l'enclos.
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux commerçants : monsieur Monvoisin qui a repris le restaurant la
ripaille, messieurs Roche et Gosselin à Champsaur Auto.
Nous remercions pour leur implication au service de nos concitoyens deux agents communaux qui nous quittent
après plusieurs années de collaboration. Mme Fabienne Avanturier, notre Directrice Générale des Services, va poursuivre sa carrière dans l'Isère. M. Robert Motte, agent technique, a fait valoir ses droits à la retraite. Nous leur souhaitons à tous les deux beaucoup de bonnes choses dans leur vie future.
Pour aider nos associations à organiser leurs manifestations, nous avons décidé de recruter un animateur. C'est la
société « la vie en rose » gérée par M. Gérald Mazaudier qui a obtenu le marché pour un an. Vous constaterez que
le programme est assez éclectique et devrait intéresser plusieurs publics. Déjà courant juin nous avons pu apprécier
ces prestations.
Nous vous souhaitons une bonne saison estivale.
Laurent Daumark - Maire
Conseiller à la Communauté de communes du Champsaur Valgaudemar

Benoit Gosselin
Premièr adjoint
Commission Economie, commerce,
artisanat, patrimoine foncier,
marchés et foires et des animations

Dominique Goury
Jean-Yves Garnier
Cinquième adjoint
Troisième adjoint
Commission Travaux, agriculture,
Commission Communication,
personnel technique, service de l'eau
tourisme, associations
et micro centrale
et jeunesse
Emmanuelle Pellegrin
Quatrième adjointe
Commission école, garderie,
cantine et centre aéré

Béatrice Allosia
Deuxième adjointe
Commission Environnement,
accueil des nouveaux arrivants,
Service social et Bibliothèque

et de gauche à droite, vos autres conseillers municipaux...
Emilie Drouhot - Roland Bernard - Marie Andrée Festa - Carmine Rogazzo - Martine Marc - Philippe Gondre - Nathalie Lajko - Paul Davin
Florence Millon - Christian Parpillon - Marie-Anne Manaud - Pierre-Yves Motte - Marion Pellegrin
Retrouvez le détail des délégations et commissions auxquels ils appartiennent sur www.mairie-saint-bonnet.net
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Aménagement du vieux village
Projet de requalificatrion et de sécurisation
de l’avenue du 11 novembre

La commune souhaite réaliser
un programme pluriannuel de
travaux inscrit dans un cadre
d’aménagement cohérent qui
vise à requalifier l’ensemble
des zones publiques du
village:
Ÿ Réaliser un réseau pluvial
et réhabiliter le réseau en
eau potable,
Ÿ Sécuriser et favoriser les
déplacements piétons par
la création de réels trottoirs
et par la limitation de
vitesse des véhicules,
Ÿ Pérenniser et renforcer
l’activité économique du
village en reliant le cœur
aux zones résidentielles par
des cheminements piétonniers,
Ÿ Sécuriser l’accès à l’école
et aux espaces de détente
du centre,
Ÿ Moderniser les équipements publics et gérer le

stationnement des véhicules.
La première tranche consiste à
réaménager l’avenue du 11
Novembre et l’aire de jeux de
l’Enclos.
Les réseaux d’eaux usées et
d’eaux pluviales seront repris
sur l’ensemble des tronçons
défectueux, permettant ainsi
de supprimer l’ensemble des
eaux parasites pour le bon
fonctionnement de la STEP.
Le réseau d’eau potable sera
repris et remplacé par des
diamètres supérieurs pour
assurer la défense incendie et
assurer une desserte correcte
des abonnés.
Un réaménagement de
l’Avenue du 11 Novembre,
avec des trottoirs larges et un
stationnement réduit, permettra aux personnes à mobilité
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réduite d’accéder plus facilement aux commerces et à la
maison de santé.
Une aire de jeux à l’Enclos
sera refaite et mise aux
normes, permettant une
connexion entre l’Avenue du
11 Novembre, le jardin public
et l’école.
Le montant des dépenses est
estimé à 648.000 € TTC
(540.000 euros HT-travaux et
honoraires et imprévus compris).
La commune a sollicité une
subvention auprès de l’État
(DETR 30%), du Conseil
Départemental (40%) et de
l’Agence de l’eau (2%). Pour
l’instant, une subvention de
l’État (DETR) d’un montant de
102.387 euros (pour une
dépense subventionnable de
341.290 €) a été attribuée à la
commune le 22 Mai 2018.
JUILLET 2018

Vie communale

Cérémonie citoyenne
35ème anniversaire du jumelage avec Waldems

L

es 35 ans du jumelage ont
été déjà fêtés l'an dernier le
week-end du premier mai, à
Waldems en présence d'une
délégation d'une trentaine de
Champsaurins.
Il est de coutume de fêter dans les
deux pays les anniversaires aussi
une délégation de 37 personnes,
adultes, enfants, anciens est
venue de Waldems en car
partager ce week-end de
l'Ascension.
L'accueil a eu lieu le jeudi à 18h à
la salle de la mairie de St Bonnet.
Les familles ont fait connaissance
autour d'un apéritif.
Le rendez-vous était donné le
vendredi à midi aux Veyres, sur la

commune de Laye pour un pique
nique sur les terres de la famille
Jouglard. Les enfants ont
particulièrement apprécié la
compagnie des magnifiques ânes
du Poitou... l'après midi le groupe
s'est partagé; les plus sportifs
n'ont pas hésité à braver l'averse
pour aller découvrir les
bouquetins sur le chemin du
refuge du Tourrond, guidés par
Bernard Thomas. Ils ont passé
une agréable soirée et nuit au
refuge.
Samedi, les représentants officiels
de la commune de Waldems ont
remis à la communauté de
communes leur cadeau, un banc
sculpté installé devant la comcom
à St Bonnet. Ensuite le groupe de

plus de soixante personnes a pris
la direction de Chateauvieux pour
admirer depuis les vignes, face
aux pistes de l'aérodrome le
fantastique show aérien.
Le soir tous se sont retrouvés,
accueillis par la musique jazz du
groupe Spirit of New Orleans à la
salle des fêtes de Manse pour la
soirée d'anniversaire où ont eu
lieu les échanges de cadeaux et
les discours d'anniversaire. Mais
aussi la remise des prix du
concours photos auquel une
trentaine d'enfants du Champsaur
et de Waldems ont participé sur le
thème "Bienvenue chez moi".
Oreilles d’ânes, charcuteries et
fromages, tartes, que de bons
produits du Champsaur et du
Valgaudemar ont accompagné
cette soirée.
Le départ ponctuel du dimanche
matin n'a pas manqué d'émotion.
Comme Christine, membre du
jumelage depuis de nombreuses
années à Waldems nous l'a fait
remarquer avec cette citation
d'Alexander von Humboldt "Die
gefährlichste Weltanschauung ist
die Weltanschauung derer, die die
Welt nie angeschaut haben." –
"La vision du monde la plus
dangereuse est celle des gens
qui n'ont jamais vu le monde."
C'est cette dangereuse vision du
monde que les jumelages tentent
de faire disparaître.

Françoise et Jean-Pierre Bessone
ont pris leur retraite
En ce début d'avril 2018, Françoise et Jean -Pierre Bessone ont pris
leur retraite, laissant leur fonction, mais pas « leur Champsaur ».
C'est avec passion, engagement et humanité, qu'ils ont traversé ces
35 années en tant qu'infirmière et médecin à Saint Bonnet.
Ensemble, ils remercient tous leurs confrères pour leur dynamique
collaboration, ainsi que leurs patients pour l'accueil et la confiance
qu'ils leur ont accordés durant toutes ces années.
Très touchés par toutes les manifestations d'amitié exprimées
notamment lors de leur départ, Françoise et Jean-Pierre leur
souhaitent santé et bonheur !
Bonne retraite à vous deux, après avoir donner du temps aux
autres, profitez d’avoir enfin du temps pour vous. Parcourez le
Monde et revenez profiter des joies simples, mais combien
chaleureuses, de votre Champsaur.
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Sécurité routière

Réalisation d’une fresque de sensibilisation
La Municipalité souhaitait réaliser
une fresque pour mieux signaler
l'école et la présence d'enfants
afin de sensibiliser les automobilistes à la zone 20 «zone de
rencontre» sous l'école.
Ce projet se voulait en partenariat avec l'IME (Institut Médico

Educatif) le Bois de Saint Jean,
qui dépend de l'ADSEA (Association Départementale pour la
Sauvegarde des Enfants et des
Adultes), l'objectif étant de
permettre le « vivre ensemble »
avec les enfants de l'IME et ceux
de notre école.

Il a été proposé aux enfants, aux
enseignants, et aux parents
d'élèves de Saint-Bonnet.
Plus particulièrement, le temps
de cantine a permis des échanges de paroles, de jeux, de
visites de locaux et du coup de
favoriser la rencontre des
enfants, fort appréciée de tous.
Pour le Bois de Saint Jean,
c'était un vrai travail d'équipe où
sont venus par petits groupes 70
enfants de 8 à 20 ans.
En conclusion, nous pouvons
dire que cette fresque très
colorée, agréable à regarder,
réalisée dans la pensée des
enfants, interpelle les chauffeurs
qui entrent dans le village par
l’avenue des lagerons et invite à
ralentir.
Un grand merci aux jeunes
artistes peintres, guidés avec
patience et douceur par Cathy,
orchestré par Lionel et tous les
éducateurs, à l'équipe de direction gapençaise qui a donné son
accord pour un tel projet.

Embellissement et cadre de vie

Coupes affouagères 2018

D

ans le cadre de
l’embellissement du
village, une nouvelle
table d’orientation a été installée
à côté du lavoir Rue de la
Corniche. Thibaud Roux a donné
à son fournisseur plusieurs
photos pour élaborer une vue
d’ensemble panoramique avec
l’indication des différents sommets. Guy Pinet a été sollicité
pour vérifier et donner son avis.
Merci à eux.
Cet automne la 2ème tranche de
l’aménagement urbain devrait
être réalisée devant le Bar des 3
Tonneaux et à côté du Barquier.
Au mois de septembre nous
recevrons la visite du Jury
Régional du Label Villes et
Villages Fleuris PACA «Qualité
de vie».
Conformément au règlement
national de démarche de valori-

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.
sation environnementale et
touristique, une visite est exigée
pour maintenir notre label qui est
actuellement de deux fleurs.
La commune fait partie du
Syndicat Mixte des boues du
Champsaur et à ce titre il sera
mis à disposition des habitants
du compost normé à proximité de
la STEP (à côté de la déchetterie). Celui-ci est très efficace
pour les espaces verts.

Gaby Gonsolin,
L'ancien garde du PNE, toujours
aussi dynamique dans le milieu
associatif, a reçu le 6 février 2017,
la Médaille de la Jeunesse, des
Sports et de l’Engagement Associatif.

.
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Finances

Comptes administratifs

Les différents comptes administratifs 2017
ont été adoptés lors de la séance du
conseil municipal du 27 février 2018.
Pour le compte administratif principal, les
dépenses de fonctionnement se sont
élevées à 1.563.410,07 € contre
1.826.496,20 € l'exercice précédent, pour
des recettes de fonctionnement de
2.324.675,82 € contre 2.705.640,06 €, soit
un excédent de fonctionnement pour
l'année 2017 de 761.265,75 € .
L’excédent de fonctionnement est
consacré au remboursement de la dette et
aux différents programmes
d’investissement.
Les dépenses d’investissement 2017 se
sont élevés à la somme de 1.408.771€.
Parmi les principales dépenses, 288.393 €
sont consacrés au remboursement des
emprunts.
Parmi les autres dépenses
d’investissement, 165.381 € sont
consacrés à la réfection de la voirie
communale, 129.906 € à la 1ere tranche du
programme d’aménagement et de
fleurissement du centre bourg, 91.408 €
aux travaux de rénovation de l’église,
74.184 € à l’aménagement de l’ancien
abattoir en salle d’archives, 90.055 € à
l’installation du City stade, 86.587 € à
l’acquisition de matériel.

Le conseil municipal du 11 avril 2018 a
approuvé les différents budgets pour
l'exercice 2018.
Celui-ci a décidé de maintenir les taux des
différentes taxes locales qui demeurent
inchangés pour 2018, ce qui représente un
produit fiscal attendu de 867.994 €.

Taux
Commune

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges de fonctionnement
Charges de personnel
Autres opérations
Charges financières
Charges exceptionnelles
Opérations ordres
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Dotations et Subventions
Impôts et Taxes
Produits des services
Autres produits
Atténuation de charges
Produits exceptionnels
Opérations ordres

872.744 €
842.589 €
147.242 €
295.091 €
10.183 €
155.000 €
1.827 €

EAU ET ASSAINISSEMENT
Le compte administratif eau et assainissement fait ressortir un
résultat déficitaire de 14.720,96 € .
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement

392.515 €
377.794 €

Dépenses d'investissement
Recettes d'investissement

178.532 €
99.718 €

MICRO CENTRALE
Le compte administratif de la micro centrale fait ressortir un
résultat excédentaire de 77.244,04 €. A noter que l'excédent de
2017 provient essentiellement du remboursement d'un sinistre
pour 63.192 €.
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Dépenses d'investissement
Recettes d'investissement

133.513 €
210.757 €
65.013 €
24.392 €

PHOTOVOLTAÏQUE
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement

Taxe habitation

12,84 %

Taxe Foncière (bâti)

15,65 %

Taxe Foncière (non bâti)

76,58 %

CCAS

CFE

15,00 %

Dépenses de fonctionnement
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550.676 €
613.818 €
138.582 €
101.882 €
4.252 €
155.000 €
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135 €
23.490 €

1.263 €

Vie communale & associative

Inauguration du livre le 13 mai 2018, suivi d'un bal clandestin .
En haut de gauche à droite: Danielle Matheron, Jean Bertrand, Roselyne Descuignieres, Marcel Catelan,
Paul Motte et Sophie Rommens
En bas de gauche à droite: Géraldine Diss, Annie Mazet et Jeanine Garcin

« Ils se souviennent »
1942-1945 La Résistance et le Maquis en Champsaur Valgaudemar racontés par ses habitants.

A

vant qu’ils ne
commencent à parler à
parler et réveiller leur
mémoire, il n’y avait pas de
témoignages de la vie des
gens ordinaires, en temps de
guerre, dans cette magnifique
vallée du Champsaur et du
Valgaudemar.
Cet ouvrage n’est pas un livre
d’histoire.
Se plonger dans ce livre, c’est
comme écouter son grand-père
ou sa grand-mère égrener leurs
souvenirs sauf qu’ils sont plus
d’une cinquantaine à témoigner
au fil des pages. Avec leurs mots
et leurs expressions, ils nous font
vivre cette difficile période des
premiers temps de l’occupation
jusqu’à la libération.
Entre l’horreur des rafles, des
morts si jeunes et de la
déportation, ces récits relatent

aussi cette formidable capacité
humaine à vivre au quotidien,
malgré tout.
Cette aventure du souvenir a
commencé en 2013. Le groupe
d’auteurs a commencé à
recueillir des témoignages dans
les villages, déclenchant un réveil
des mémoires.
De cette collecte est née une
exposition en septembre 2014.
Elle a mis en lumière tous ces
souvenirs et a permis à d’autres
habitants d’évoquer leurs propres
souvenirs.
Suite à cette exposition, il a paru
évident pour les membres du
groupe qu’il était nécessaire
d’aller plus loin et de donner de
la matérialité et de la pérennité à
ses souvenirs. En faire un livre
répondait à ce souhait et
permettait aussi de transmettre à
un plus grand nombre.
7

D’auteur, le groupe est devenu
rédacteur et faiseur de son livre
avec l’aide de l’animatrice de
Planète Champsaur, Géraldine
Diss et d’une éditrice, Sophie
Rommens.
Plus d’un an a été nécessaire
pour aboutir à la réalisation et à
l’impression de ce livre.
Le livre est disponible à la vente
au prix de 20€ dans les lieux
d’accueil de Planète Champsaur
Valgo à St Bonnet (les lundis
après-midi et les mercredis et
jeudis toute la journée) ou à Pontdu- Fossé (les vendredis aprèsmidi et les mardis et mercredis
toute la journée)
Il est aussi disponible au Petit
Champsaurin, librairie de St
Bonnet, aux établissements
Gayral-Reynier à Pont du Fossé
et à la librairie Davagnier à Gap.

JUILLET 2018

Vie communale & associative
Poursuite de la rénovation des équipements sportifs.
d’intérêt national.
Nous avons eu une seule
subvention, la DETR 2017, d’un
montant de 18.000 euros. La
DDCSPP a précisé que toutes les
demandes de subvention
concernant la rénovation des
courts de tennis sont rejetées au
niveau national.
Un appel à concurrence a été
lancé, deux entreprises ont
répondu : Laquet Tennis (26) et
Balles Neuves (38). L’entreprise
Balles Neuves a été choisi pour
une offre de 64 428,30 € HT.

En 2013, les courts de tennis n°1
et 2 (du bas) avaient été refaits.
Au mois de juin 2018, les deux
courts n°3 et 4 (du haut) vont être
entièrement restaurés. Ces deux
courts seront accessibles aux
fauteuils. Des demandes de
subventions ont été faites auprès

de l’État au titre de la DETR
(Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux) et auprès de la
DDCSPP (Direction
Départementale de la Cohésion
Sociale et de la protection des
Populations) au titre des
subventions d’équipement sportif

De jeunes saisonniers
Depuis de nombreuses années, les jeunes de la commune, âgés
de 17 ans, peuvent postuler à un emploi saisonnier durant les
mois de juillet et août. Cette année, ils seront huit. Quatre filles et
quatre garçons. Pour certains, ce sera leur premier emploi, leur
première fiche de paye. Leur mission, dans un premier temps, est
d’aider les services techniques dans certaines tâches, notamment l’embellissement de la commune, l’entretien des espaces
verts et la propreté du village. Ils seront sous l’autorité de la
municipalité, et auront un référent sur le terrain, en la personne
de Cyril Martin, agent communal. La nouveauté cette année,
c’est aussi de les intégrer au service animation. Pour cela, Gérald
Mazaudier, responsable de ce service, proposera une organisation, pour que les jeunes qui le souhaitent, puissent renforcer son
équipe d’animation.
En espérant que cette première expérience soit une force pour
leur avenir professionnel.
De haut en bas : Guillaume, Bryan, Clément, Fantin, Lisa, Nina, Laurie, Flora et
Gérald Mazaudier
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Beaucoup de travaux sont liés à
l’attribution de subventions.
Celles-ci sont de plus en plus
difficiles à obtenir. Quand les
demandes sont faites, il faut
attendre qu’elles soient
accordées et votées pour que les
travaux puissent commencer.
Pour le secteur sportif, les deux
prochains chantiers concernent la
remise aux normes du gymnase
municipal et l’étude pour une
pelouse synthétique au stade.

Les plaques avec QR Code à l'Aullagnier
Tout a commencé autour d’un
verre, comme souvent, sûrement
lors de la fête du village. Le four
est allumé pour l’occasion et en
attendant que les tourtes à la
pomme de terre finissent de cuire,
Alex devant la porte commence à
nommer les roches qui entourent
la porte. Il lit le mur comme
certains lisent un livre. Toutes les
roches, pourtant très différentes,
ont été ramassées à proximité du
four. L’explication devient de plus
en plus captivante, il est vrai
qu’Alex est professeur de géologie
à l’université de Clermont-Ferrand
et il vient toutes les années, avec
ses étudiants, dans le Champsaur
partager ses connaissances en la
matière.
L’idée germe alors, il faut que tout
le monde puisse avoir accès à
cette information. Les moyens
technologiques nous le
permettent, il faut trouver un
support. Le document papier fut la
première étape. Très vite, nous
nous orientons vers le numérique
avec un lien sur le site de la

commune, réalisé par Jean-Yves.
Les ressources dans le village
sont riches, et Gérard propose la
réalisation de QR Code à flasher,
renvoyant directement sur la page
du site de la Mairie. Il a les outils
pour graver les plaques. C’est parti
!!
Avec le travail d’Alex, des
recherches se font dans les
maisons du village. Diverses
informations surgissent, elles
seront complétées par les archives
départementales. Il y a peu de
renseignements concernant le
four, mais énormément concernant
la chapelle St Roch, dont l’acte de
fondation en 1687. Nous ferons
donc plusieurs QR Codes.
Les plaques sont placées
provisoirement au four et à la
chapelle, pour une inauguration
symbolique le 25 mai 2018, lors de
la fête des voisins. Elles seront
installées définitivement
prochainement.
Cette belle histoire se terminera
autour d’un banquet à partager à
la St Roch, le troisième dimanche

tous les mois.
Vous êtes tous les bienvenus,
conteurs, conteuses ou public et
vous serez informés des
prochaines lectures en laissant
votre adresse mail à la
bibliothèque.
Lors de la première soirée
lecture adultes, la bibliothèque a
accueilli une dizaine de
personnes et nous nous sommes
envolés vers la Chine avec les
Dix Enfants que madame Ming
n'a jamais eus d' Eric-Emmanuel
Schmitt.
Atmosphère feutrée, qualité de
l'histoire, mais surtout fascination
pour Mme Ming que notre
conteuse Claude sait si bien
nous transmettre, nous ne
voyons pas passer les presque 2
heures de lecture et tout le public
est prêt à renouveler l'expérience

Un très bel événement vous
attend à la rentrée dans huit
bibliothèques du Champsaur
Valgaudemar:
ème
7 édition de « Ligne de
Crêtes »
9

d’août. Ce sera certainement
l’occasion de rencontrer de
nouvelles personnes et d’élaborer
de nouveaux projets.

Cette édition se déroulera du 12
au 20 octobre avec comme thème
l'Italie et ses montagnes.
Les invités de cette manifestation
sont Philippe Fusaro et Jeanne
Balibar.
Il y aura des rencontres littéraires,
une expo photo, des lectures , du
théâtre d'improvisation, des
contes, des films, des ateliers
adultes et enfants dans les
communes participantes.
Le mercredi 17 octobre
l'animation qui se déroulera à
Saint-Bonnet concerne
essentiellement les enfants, il
s'agit d'atelier de création de
livres à la manière des livres
objets de l'artiste Bruno Munari.
Dès Septembre procurez vous le
programme...
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Des nouvelles de l’école

C

ette année scolaire 2017-2018 a
vu le retour à la Semaine de 4
jours et la disparition des TAP.
C'est donc sur ce rythme concentré :
lundi-mardi et jeudi-vendredi que les
enseignements se sont articulés.
Côté enseignement, en plus des matières
générales étudiées conformément aux
programmes nationaux, les écoliers ont
bénéficié d’activités hivernales : patin à
glace, raquettes, ski alpin et nordique
selon l'âge des élèves. L'excellent
enneigement de cette saison hivernale a
permis un nombre idéal de sorties pour
un apprentissage en profondeur.
Pour ce qui est des activités culturelles,
elles sont nombreuses et en liaison avec
les instructions officielles : Partenariat
avec le théâtre La Passerelle, École et
Cinéma , Jeunesses Musicales de
France, troisième édition du Festival de
Films de voyage « Retours du monde »
ont initié les élèves aux arts visuels et
sonores. Également, Valérie Coret,
bénévole de la Fondation Sève, est
intervenue pour un atelier philo, dans 2
classes sur le thème du Bien Vivre
Ensemble.
Le festival l’Écho des mots qui se tient à
Pont-du- Fossé au mois d'Août, a
organisé des animations dans toutes les
écoles du Champsaur grâce à des cofinancements , notamment de la DRAC.
En maternelle, c'est le conteur Niamar qui
a enchanté les élèves avec des histoires
africaines illustrées en musique. En
élémentaire, les élèves se sont rendus à
des ballades contées dans Saint-Bonnet :
le matin 5 ballades, 5 places, 5 continents
et l'après-midi des ateliers autour de la
lecture, ce vecteur indispensable de la
Culture.

Traditionnel carnaval de l’école.
Le 27 mars, les classes ont défilé dans
les rues du village pour le traditionnel
carnaval. Certaines classes avaient choisi
un thème : le sport, le cinéma muet, les
contes, les couleurs et d’autres classes
avaient laissé libre le choix du déguisement.
Les sorties de fin d'année, financées par
la Mairie, verront les élèves voyageurs
enrichir et former leur jeunesse à
Boscodon, à Mont-Dauphin et aux Mines
d'Argent du Fournel. Les élèves de CM2
sont allés aussi une journée à Marseille et
au tout nouveau Musée fondé au Camp
des Milles.
C'est à la découverte du jardin, de la
nature et des petites bêtes que sont
parties les 3 classes de maternelle à
Terre Vivante, près de Mens.
D’autres sorties, ont été proposées en
cours d’année et permettant des
échanges intergénérationnels.
Les élèves du CM2 ont participé à
l'initiative de Planète Champsaaur à un
spectacle-conférence sur le thème « la
Bio-Sphère », en même temps que le
Club des Aînés. La classe de CE1 s'est
rendue à l'Ouort de Bénévent où les

générations se rencontrent pour un
échange fructueux autour du Jardin.
Concernant les activités sportives : La
natation concerne tous les élèves de la
PS au CM2 dans le splendide Centre
aquatique de Saint-Bonnet. C'est la
deuxième année et, grâce à cette
régularité de pratique, tout au long de leur
scolarité jusqu'au collège, les élèves se
préparent à être de bons nageurs adultes,
à l'aise avec cet élément, l'eau, contrairement sans doute aux générations
précédentes. Un cycle Tennis en mai-juin
concerne 7 classes. L’enseignement
dispensé avec l'aide technique de
Christophe Goujon permet aux élèves de
Saint-Bonnet de profiter des infrastructures du Tennis club municipal, proche de
l'école. Cette année , 4 classes ont pu
bénéficier de l'apport de 2 étudiantes
STAPS : Solène et Lola, pour des
séances d'EPS.
L'équipe pédagogique, très stable, s'est
modifiée seulement concernant les
enseignantes remplaçantes : Muriel
Madelenat est nommée titulaire à SaintFirmin et c'est Laurence Marseille qui
sera la nouvelle remplaçante basée à
Saint-Bonnet, aux côtés de Caroline
Loubet. Le reste de l'équipe ne change
pas.
L'école de La Motte ayant fermé, les 13
élèves pourraient être accueillis, s'ils le
souhaitent dans notre école, plus les
nouveaux arrivants, si bien que notre
effectif pourrait passer de 225 cette
année à 236 l'an prochain : une hausse
sensible avec des classes entre 25 et 29
élèves ! Notre Maire s'en est ému et a fait
la demande officiellement d'une ouverture
de classe ; pour l'instant, pas de réponse
favorable !

Pour l'instant l'organigramme des classes est le suivant
(sous réserve de changements selon les arrivées ou radiations au cours de l'été)
236 élèves répartis comme suit :
TPS/PS: Sébastien MARSEILLE 4/21
MS: Emmanuèle TEXIER 29
GS/CP: Pascale FERMANIAN 20/5
CP: Michelle BUTET-DUFILS 26
CE1: Marie GARNIER 27
JUILLET 2018

CE2: Marie-Laure VIAL-JAIME 27
CM1: Michaël GAUME 27
CM1/CM2: Jean-Charles AZZOPARDI 10/14
CM2: Bérangère MAUCORONEL 26
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Expositions sous la halle
De plumes et
de lumières

Yves Desbuquois et Denis Lebioda

Mémoire des lieux ordinaires
Yves Desbuquois et Denis Lebioda, tous deux
photographes, sont sensibles aux derniers instants de
ces lieux ordinaires qui ont accompagné l'existence de
beaucoup de gens et qui glissent lentement vers une
disparition inéluctable : une habitation, une ferme, une
piscine, une mairie, une usine...
A travers leurs images ils nous proposent de découvrir
des lieux et objets étonnants, émouvants et de raviver
des souvenirs d'un temps passé, pas si lointain, que
beaucoup ont connu.
Tous les jours du 09 au 22 juillet
sauf le Dimanche
De 10h à 12h et de 15h à 18h.

À 33 ans, Pierre Sellier
rentre de 7 ans de cavale
sauvage au cœur des
immensités de nature du
Québec et de la NouvelleZélande. C’est là-bas, à
mille lieues de la France, qu’il a su pour un temps trouver sa
place et faire ce vers quoi il se sentait aspiré, travailler au cœur
de la nature, pour la nature, avec les animaux, en lien étroit,
intime, avec elle, avec eux. De ces années loin de Gap et du
Champsaur, Pierre rapporte des images féeriques, des prises
de vues d’espaces naturels fantastiques, la beauté des
animaux à poils mais surtout à plumes tout droit sortis du rêve
éveillé que ses yeux de jeune photographe autodidacte ont su
déceler. «De Plumes et de Lumières», sont les clichés que
Pierre a su percevoir et capter à travers son objectif, afin de les
retranscrire en deux dimensions pour les offrir aux yeux ébahis
de l’amateur ou du passant coïncidant qui les découvrent.
Tous les jours du 18 au 25 août de 15h à 19h
et les matins de marché de 9h à 13h.

Les aquarelles
d’Alexis

Alexis Nouailhat, illustrateur, aquarelliste, naturaliste vous invite à découvrir
les chemins secrets du Champsaur,
depuis le bocage jusqu’aux sommets
des Ecrins en passant par le Drac, les
fermes, les villages et tant d’autres
belles surprises!

Tous les jours du 23 au 29 juillet de 15h à 19h
et les matins de marché de 10h à 12h30 .

Bertille A. et Adam M. présentent l'exposition

Nuages & Alpes sauvages
Du 11 au 17 août : ouvert de 15h-18h30 tous les jours, l'après-midi
et le matin seulement les jours de marché - lundi et jeudi - de 10h à 12h.
Adam Maucoronel, jeune photographe de 14 ans originaire de
la vallée du Champsaur est passionné par son environnement, toutes ses photos sont réalisées en pleine nature dans
le Parc National des Écrins et sa zone périphérique.
Bertille Argueyrolles, artiste peintre réalise ses peintures en
dripping (projections de peinture sur toile).
Choisissant le noir et blanc comme épure maximale à son
travail, ce parti pris de sobriété privilégie les questions de
forme, de mouvement et de matière.
Peinture abstraite et photographie figurative, deux générations, deux sensibilités et pourtant comme une évidence ces
deux univers se complètent et s'unissent pour former une
seule et même exposition « Nuages et Alpes sauvages » en
hommage à la beauté qui nous entoure.
11
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Les Animations
de Juillet / Août
Cette année un programme d’animations, riche et
varié, complétera les manifestations habituelles ou
temporaires ainsi que celles du Comité des fêtes.
Une équipe d’animation professionnelle composée
de 5 personnes renforcera l’équipe des bénévoles.
Parmi les nombreuses animations proposées, en
voici quelques unes;
Des temps forts avec le festival Électro du 21 juillet,
le festival de Jazz du 18 Aout avec un lauréat des
victoires de la musique et des week-ends à thème
(grand prix de la chanson, journée
méditerranéenne, festival du terroir)
Des événements récurrents avec:
- chaque lundi matin le marché animé au champ de
foire, des cours de fitness gratuits pour tous au parc
de l’enclos.
- un mardi sur deux un karaoké géant (gratuit)
animé par un présentateur et une chanteuse
professionnelle
- un mardi sur deux une projection gratuite en plein
air avec des films sur le champsaur et ses belles
montagnes
- chaque mercredi, l’après-midi des enfants avec
des animations familiales au parc de l’enclos. Dès
14h on se retrouve en famille pour les grands jeux,
chasses aux trésors, quizz, manèges (tout est
gratuit).
Pour clôturer la journée un spectacle pour enfants à
17h.
-Chaque jeudi, place aux groupes et talents locaux
avec « les jeudis de St-Bo »: un concert à partir de
21h30 place du Chevréril ou sur le Champ de foire.
- Le vendredi soir nous retrouverons Alexia et
Marine, les chanteuses du duo Eclipse, en
déambulation dans les rues de St-Bonnet, pour
mettre l’ambiance au moment de l’apéritif grâce à
leur répertoire festif et familial.
Un bel été en perspective!
Plus d'informations sur le site de la Mairie:

www.mairie-saint-bonnet.net
à la rubrique agenda.

Comité des

Fêtes

de Saint-Bonnet

JUILLET 2018
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Repas Champsaurin
Place Grenette sous les halles

18 juillet à 20H
8 août à 20H
Le traditionnel repas champsaurin
avec au menu, tourtons maison , salade, rôti,
tomme et tarte,
vin , apéritif et café compris .

Photo non contractuelle

13€
Marchés
Saint-Bonnet

Philippe Simon

Sur réservation au 04 92 50 02 57

les lundis et jeudis
pendant l’été

J E

L I

J E U X

S
19 juillet

M’ A M U S E
Fête itinérante du jeu et du livre jeunesse
dans le Champsaur Valgaudemar
JUILLET 2017

Saint Bonnet au kiosque de 14 h à 18h.
Venez profiter de l'espace livres et jeux : espace livres
jeunesse, contes. Coin sieste. Ateliers créatifs
Saint Bonnet dans la cour de l'école à 18h.
«Arrêter de Lire C'est Possible»
Spectacle de rue de la Cie des Chercheurs d'Air 40

Animations gratuites tout public
13
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Photo Guillaume Besnard

Du 4 au 19 août
Tournoi
de

Tennis

06.61.71.95.70

Homologué

Seniors et jeunes. Dotation globale 1200€.

Licence, certificat médical et autorisation de surclassement sont obligatoires.

L’Aullagnier
30 et 31 août

13 août 2018
18h00 'Eau la la'
avec Coréo Balfour sur la place du
Chevréril : arts du cirque et clown
Tout public, gratuit.
(repli au petit gymnase en cas de mauvais
temps)
20h45 'L'Echo de la nuit' :
3 scènes, 3 conteurs, 3 univers. Avec
Victor Corréa, François Vincent,
Olivier Joly & Olivier
Chavillon et autres
surprises, place des
Halles : conte et
musique
Tout public, 5€.
(repli au cinéma en cas
de mauvais temps)
JUILLET 2018
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Journée

Méditerranéenne
4 août

De 10h à 19h
sur le Champ de foire

Groupe Musical Gipsy,
Danseuse flamenco,
Brasoucade de moules...
15
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Tarifs d’accès

Les travaux de requalification
du bâtiment du plan n'étant pas terminés,
le conseil communautaire a décidé de modifier
les tarifs d'entrée pour cette saison
afin de tenir compte de la gêne occasionnée
par ces travaux.

Véhicules légers,2 roues motorisées
4€ par véhicule sans limitations de durée
Piétons, cyclistes et groupes

Enfants 1,00€
Adultes 1,50€

Tarifs enfants jusqu'à 12 ans inclus.
Les groupes bénéficient d'une entrée gratuite
pour 10 payantes.

à
Voyagetravers

l ’histoire

Gratuit

Déambulation contée dans les ruelles du centre historique de Saint-Bonnet.
Du 10/07 au 28/08/18, les mardis à 15h et les vendredis à 10h30.
Rendez-vous place Grenette devant le Bureau d'accueil touristique.

Visite guidée de la chapelle des Petètes
Du 10/07 au 28/08/18, les mardis et jeudis à 14h.
Possibilité le mardi d'enchaîner avec la visite du centre historique de St Bonnet.
Sur inscription. Groupes constitués à partir de 10 personnes, sur réservation.

Renseignements et inscriptions au 04 92 55 95 72

