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Éditorial
Chères Argentiéroises, chers Argentiérois,
Depuis un an désormais nous vivons avec
l’épidémie de Covid-19. Cette situation sanitaire
nous a obligé à revoir nos modes de vie et à nous
adapter à cette crise qui va certainement perdurer
encore de longs mois.
Pour autant, la vie de la commune ne s’est jamais
arrêtée, et nous continuons avec mon équipe à
mener à bien les projets municipaux et à tenir nos
engagements.
La preuve en est avec l’étude de programmation
urbaine qui, même si elle a pris un peu de retard,
va entrer dans la phase de concertation avec la
population et les acteurs économiques du territoire.
Je vous invite à retrouver dans l’article dédié,
les modalités de mise en œuvre et les scenarios
imaginés.

En plus des rubriques habituelles, nous avons
souhaité dans ce numéro de « Mine d’infos » mettre
en valeur les associations à travers les articles que
certaines nous ont envoyés. Gageons que d’autres
souhaiteront apparaître dans nos futurs numéros,
montrant ainsi la richesse de l’activité sportive,
sociale et culturelle de la commune en souffrance
ces derniers temps.
Vous constaterez également que les élus du Conseil
municipal jeunes ont commencé à travailler sur
d’intéressants projets développés dans la page qui
leur est consacrée.
Nous espérons avec le retour des beaux jours que
les événements programmés seront maintenus
et que nous pourrons enfin retrouver un peu de
convivialité autour de quelques moments festifs.
Patrick Vigne
Maire de L’Argentière-La Bessée
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La vie municipale

Les conseils municipaux
COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 10 DÉCEMBRE 2020

PRÉSENTS : Tous les membres en

exercice sauf :
- Christine Lazarini qui donne procuration
à Dominique Barnéoud
- Serge Thivolle qui donne procuration à
Pascal Marfoure

SECRÉTAIRE : Florent Longis
I - APPROBATION DU
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2020
A l’unanimité.

II – COMPTE-RENDU DES RÉUNIONS

Mesdames et Messieurs les conseillers
municipaux donnent connaissance aux
membres de l’assemblée des réunions et
rencontres auxquelles ils ont participé entre
le 13 novembre et le 10 décembre 2020.

III – DÉLIBÉRATIONS APPROUVÉES
A L’UNANIMITÉ

- Délibération sollicitant Madame la Préfète
pour l’obtention d’une autorisation de
défrichement dans le cadre de la réalisation
du Bike Parc en rive gauche de la Durance
au droit du stade de slalom.
- Décision modificative budgétaire numéro 3.
- Délibérations sollicitant l’aide financière
de l’État (DETR, DSIL, Plan de Relance), de
la Région, du Département et de l’Agence
de l’Eau dans le cadre des programmes
suivants :
• Travaux d’aménagement du stade d’eau
vive,
• Renforcement adduction d’eau potable
quartier Bessée Haute,
• Sécurisation école de La Bessée,
• Travaux d’aménagement de l’école de La
Bessée.
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- Délibération fixant à 4 le nombre de
membres du Conseil d’Administration
du Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S.).
- Élection des membres élus pour siéger au
Conseil d’administration du C.C.A.S.
(Carine Quilici – Dominique Barnéoud –
Florent Longis – Rémi Roux)
- Délibération sollicitant la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des Populations (DDCSPP)
afin d’obtenir un agrément au titre de
l’engagement de la commune dans le
dispositif du Service Civique.
- Délibération décidant l’annulation de tous
les titres de recettes émis en 2020 pour
l’occupation précaire par les commerçants
du domaine public communal en raison
de la crise sanitaire actuelle et des
fermetures qui leur ont été imposées par le
Gouvernement.
- Délibération autorisant le remboursement
des frais de déplacements et de séjours
des conseillers municipaux.
- Délibération autorisant la cession de 9 m²
de terrain déclassé à Monsieur Christian
Thoreau.
- Délibération validant les modalités
d’organisation du concours de décorations
de Noël (2020).
- Délibération s’opposant à la fermeture de
la Trésorerie des communes du canton de
L’Argentière-La Bessée.
A la demande du Trésor Public :
- Délibération validant la remise des pénalités appliquées à l’entreprise Allamanno
dans le cadre du marché de travaux de
réduction des fuites d’eau (tronçon entre le
Pont du Sapey et le réservoir des Groslières).

La vie municipale
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 21 JANVIER 2021
PRÉSENTS : Tous les membres en exercice sauf :

- François Roth qui donne procuration à Patrick Vigne
- Guillaume Poncet qui donne procuration à Alain Sanchez.

SECRÉTAIRE : Pascal Marfoure

I - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DÉCEMBRE 2020
A l’unanimité.

II – COMPTE-RENDU DES RÉUNIONS

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux donnent
connaissance aux membres de l’assemblée des réunions
et rencontres auxquelles ils ont participé le 10 décembre
2020 et le 21 janvier 2021.

III – DÉLIBÉRATIONS APPROUVÉES
A L’UNANIMITÉ

- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer avec
Monsieur le président du centre de gestion de la Fonction
Publique Territoriale une convention de médecine
préventive pour le personnel communal.
- Délibération statuant sur le principe de gratuité à la
bibliothèque municipale.
-Délibérations fixant, conformément à la règlementation,
les modalités de mise en œuvre des indemnités horaires
pour travaux supplémentaires et les indemnisations des
astreintes.
- Délibération autorisant Monsieur le maire à signer
avec Madame la Préfète des Hautes-Alpes la convention
d’adhésion au programme « Petites Villes de Demain ».
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Conseil Municipal
Jeunes

Rosie Gil Quilici

P6

Alizée Rancon

Candice Nicolas

Enzo Giraud

Loup Pancol

Lohan Franc

Mila Vigne

Nour Chèze

Tyana Disdier
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Bois de France

Projet reboisement
des Aiguillons

A peine élus, les membres du Conseil municipal
jeunes sont à l’initiative d’un projet de reboisement
dans le Bois de France.
Basée sur les opérations précédentes, l’idée est de
faire participer tous les jeunes Argentiérois en les
sensibilisant à leur environnement et assurer l’avenir
de la forêt.
Ils ont décidé d’inviter différentes personnalités
à une réunion pour leur présenter et les intégrer

au projet (ONF, école, Présidente des communes
forestières, papetier…).
Dans un deuxième temps, les établissements
scolaires seront contactés pour intégrer tous les
élèves à cette plantation qui devrait avoir lieu à
l’automne.
Les élus du Conseil municipal jeunes vous tiendront
informés dans les prochains numéros de « Mine
d’infos ». n

Kermesse

Les élus du Conseil municipal jeunes travaillent également sur l’organisation d’une kermesse, afin de
proposer à la population argentiéroise une animation qui satisfera petits et grands. Programmée sur l’île
du plan d’eau, cette journée sera l’occasion de belles rencontres intergénérationnelles. Jeu, buvette et
petites épreuves sportives seront au rendez-vous dès 14h. La date sera choisie ultérieurement. n
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Création du CCAS
Centre Communal d’Action sociale
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Après plusieurs réunions d’échanges avec des
associations locales, le conseil municipal a en premier lieu
élu à l’unanimité les membres du conseil d’administration
du CCAS le 10 décembre 2020 (Mesdames Carine Quilici
et Dominique Barnéoud, adjointes, ainsi que Messieurs
Florent Longis et Rémi Roux, conseillers municipaux),
puis un arrêté du maire pris en janvier 2021 a nommé
les membres non élus représentant les associations
suivantes :
• L’UDAF (Union Départementale des Associations
Familiales),
• Vivre Sa Vie Chez Soi,
• L’antenne locale du Secours Populaire Français,
• Le Club Saint-Jean des Loisirs.
Vous pouvez contacter le CCAS au 04 92 23 21 56
ou par courriel à l’adresse suivante :
marie.gerrer@ville-argentiere.fr
Vos demandes seront transmises aux membres de la
commission qui se rendront disponibles si besoin.

Colis de Noël...
1ère action menée par le CCAS

Traditionnellement, la commune offre aux Argentiérois
de plus de 65 ans un repas dans le courant du mois
janvier. Cette journée très appréciée permet à ceux
qui le souhaitent de se retrouver et de partager un bon
moment convivial.
Cette année, il a été impossible de se réunir et les
élus du conseil municipal ont décidé de proposer aux
Argentiérois de plus de 80 ans de choisir entre recevoir
une invitation pour le repas, dès qu’il sera possible de
l’organiser, ou de recevoir chez eux un colis. Parmi les
140 invitations envoyées, une centaine de personnes a
souhaité recevoir ce joli cadeau.
Une consultation a été lancée en priorité chez les
commerçants locaux, dont certains étaient fermés durant
le confinement.
La sélection de produits faite, les membres du conseil se
sont réunis pour la mise en conditionnement des colis et
la distribution a eu lieu samedi 9 et dimanche 10 janvier.
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Nos aînés étaient ravis d’avoir pu trouver à l’intérieur
des douceurs, des spécialités salées, et aussi un peu
de vin, à consommer avec modération bien entendu.
Cette distribution fut l’occasion pour beaucoup de
personnes ne pouvant se déplacer de recevoir une visite
sympathique et d’échanger quelques mots « à distance »
pendant cette période où tant ont été isolées.
Les résidents de la maison de retraite n’ont pas été
oubliés non plus. En effet, un colis un peu différent leur
a été également concocté. Ils ont été déposés à la Villa
Montbrison, accompagnés d’une petite vidéo où les
membres du conseil municipal adultes et jeunes leur
présentent leurs vœux pour l’année 2021.

Collecte du samedi 6 février

Sur la sollicitation de l’antenne locale, le Centre
Communal d’Action Sociale a organisé en partenariat
avec le Secours Populaire une opération de collecte de
produits d’hygiène samedi 6 février, aux supermarchés
Carrefour et Leaderprice. Des caddies ont été mis à la
disposition des volontaires à l’entrée des magasins où ils
ont pu déposer les produits en allant faire leurs courses.
De plus, un point de collecte permanent est ouvert en
mairie aux heures d’ouverture, toujours et uniquement
pour les produits d’hygiène, depuis cette journée
d’action. Les Argentiérois ont une nouvelle fois fait
preuve de générosité. n

La vie municipale
services techniques

Achat de 2 véhicules

Le premier un Renault MASTER cabine d’un montant de 28 320 €, remplacera le véhicule du service des eaux
acheté en 2004. Le deuxième un Renault MASTER benne d’un montant de 33 450 €, remplacera le fourgon
plateau IVECCO acheté en 2003.
L’objectif de la municipalité est de
renouveler progressivement le parc
automobile des services techniques
qui devient fortement vieillissant et
engendre des frais de maintenance
de plus en plus élevés. Ces véhicules
ne répondaient plus aux critères
lors de leurs passages aux contrôles
techniques et devaient impérativement
être remplacés n

Travaux

maison de retraite

Des travaux de rénovation de l’EHPAD Guil Ecrins
vont prochainement démarrer sur le site de la « Villa
Montbrison » (située avenue Charles de Gaulle à
L’Argentière-La Bessée).
Cet investissement, d’un montant de 2.6 millions
d’euros, est cofinancé par la Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie, le Département des
Hautes-Alpes, la Communauté de Communes du
Pays des Écrins, la Région SUD, l’ADEME, et l’EHPAD
(autofinancement).
Les travaux ont pour but d’améliorer les conditions
d’hébergement et de prise en charge des 35
résidents accueillis et les conditions de travail des
professionnels. Ils consistent à créer un espace
salon-salle à manger plus spacieux et ouvert sur

le jardin par construction
d’une extension dans le
prolongement de la maison
actuelle. Il s’agit également
de rénover les 9 chambres les
plus anciennes, réaménager
les espaces dédiés aux soins,
améliorer
les
circulations,
remettre l’établissement aux
normes accessibilité…
Le démarrage du chantier est
prévu avant l’été 2021, pour
une durée totale de 20 mois.
L’activité de l’établissement sera maintenue tout
au long des travaux, ce qui nécessitera quelques
adaptations de l’organisation en interne au cours des
différentes phases.
Conscients de la gêne occasionnée, les équipes
veilleront à limiter au maximum les désagréments
qui pourraient être causés aux résidents et leurs
proches.
Afin de préserver les résidents dans le contexte
épidémique actuel, l’EHPAD veillera au plus strict
respect des mesures sanitaires par les différentes
entreprises intervenant sur le site. n
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Étude de programmation

L’étude poursuit son cours. La crise sanitaire retarde la concertation
avec les acteurs économiques et la population.
Un numéro spécial de « Mine d’infos » sera entièrement consacré à cette dernière.

Étude de programmation urbaine et économique pour la
revitalisation du centre bourg : où en est-on ?
Pourquoi une étude de programmation ?

Confiée à 2 bureaux d’étude spécialisés en architecture/
urbanisme (SAS Cyléa), et économique (Futuris Consultants),
l’étude de programmation urbaine va permettre de définir
L’Argentière de demain, à l’horizon 2035.
Elle a pour objectif de renforcer l’attractivité du centre-ville
en :
- Améliorant la qualité du cadre de vie des habitants
- Redynamisant l’activité économique
- Redonnant au centre bourg une notion de centralité
avec des lieux de rencontres et d’échanges
- Améliorant la sécurité routière/piétonne et le
stationnement
Le périmètre de l’étude comprend : la place du Kiosque,
les abords du pont de la Durance, les abords de la mairie
et du supermarché, les entrées de ville depuis la RN 94, la
friche industrielle/quartier de la gare, l’avenue de Vallouise,
la zone de Beauregard, le plan d’eau.

Après un travail des bureaux d’étude sur l’élaboration du
diagnostic global à l’échelle de la commune, plusieurs
réunions de travail auxquelles ont été associés les
partenaires financiers (le CAUE 05, le Parc national des
Écrins, la Communauté de communes du Pays des Écrins),
l’association des commerçants et l’Office de tourisme
communautaire, ont été organisées afin de définir des
scenarii qui seront présentés aux citoyens argentiérois.
En effet, depuis le lancement de cette étude, le conseil
municipal a souhaité une concertation au sens large en
associant la population argentiéroise à la réflexion en cours.
Cela a été rendu difficile par la crise sanitaire, qui n’a pas
permis l’organisation de réunions publiques.

C’est pour cela qu’une brochure spécifique va être
élaborée et distribuée aux habitants au printemps. Cette
brochure permettra de présenter le travail effectué lors des
différentes réunions et donnera la possibilité aux citoyens
d’exprimer leur avis par le biais d’un questionnaire. n

Petites villes de demain

A la demande de Monsieur
Patrick Vigne, maire de
L’Argentière, le 15 janvier
dernier, Madame Hélène
Lestarquit
est
venue
présenter le programme
« Petites Villes de Demain » lancé par l’État.

Porté par le ministère de la Cohésion des Territoires et des
Relations avec les Collectivités Territoriales et piloté par
l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires, pour une
période de 6 ans (2020-2026), le programme « Petites Villes
de Demain » s’adresse aux communes de moins de 20 000
habitants, exerçant des fonctions de centralité et pouvant
montrer des signes de fragilité, en particulier un déclin
démographique.
Il vise à renforcer l’attractivité des centres-villes et centresbourgs et permettre aux communes de répondre aux
enjeux d’amélioration de l’habitat et du cadre de vie, de
développement des services et des activités, de valorisation
du patrimoine bâti et paysager, en prenant en compte des
objectifs de transition écologique.
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Il s’organise autour de 3 piliers :
• Le soutien en ingénierie pour donner aux collectivités
les moyens de définir et mettre en oeuvre leur projet de
territoire, en particulier par le renforcement des équipes
(par exemple avec une subvention d’un poste de chef
de projet jusqu’à 75% et d’un manager de commerce) et
l’apport d’expertises externes.
• Des financements sur des mesures thématiques ciblées,
mobilisées en fonction du projet de territoire et des
actions à mettre en place.
• L ’accès à un réseau, grâce au Club Petites Villes de Demain,
pour favoriser l’innovation, l’échange d’expériences et le
partage de bonnes pratiques entre acteurs du programme.

La Préfecture des Hautes-Alpes a identifié sur le
département, dix communes pouvant intégrer ce dispositif,
dont la commune de L’Argentière-La Bessée.
Le programme « Petites Villes de Demain » impliquera un
travail conjoint à mener avec la Communauté de communes
du Pays des Écrins, puisque les autres communes du canton
bénéficieront également du dispositif dans un deuxième
temps. Une convention d’adhésion au programme « Petites
Villes de Demain » viendra formaliser cet engagement et
une gouvernance sera mise en place. n

La vie municipale
Un peu de civisme !!!!

Le débroussaillement

Dans le cadre de la prévention des incendies de
forêt dans le département des Hautes-Alpes, la
Préfecture, par arrêté n°05-2017-12-08-018 a instauré
une obligation de débroussaillement dans certaines
communes compte tenu des risques d’incendie accrus
qu’elles présentent.

La commune de L’Argentière est soumise, pour
une partie de son territoire, au débroussaillement
obligatoire. Cette obligation s’impose aux propriétaires
des parcelles (bâties ou non) situées en zone boisée
ou à moins de 200 mètres de celle-ci.

En pratique, il convient de débroussailler :
• 50 m autour des constructions et installations
• 2 mètres de part et d’autre des voies privées y
donnant accès
• la totalité des parcelles situées en zone urbaine,
même non bâties

Il conviendra d’entretenir sa parcelle afin de maintenir
l’efficacité du débroussaillement.

Le débroussaillement en sept point :
• Coupe et élimination de la végétation arbustive basse
• Coupe et élimination des arbres ou arbustes morts ou
dépérissant
• Elimination des haies et plantations sur 3 mètres de
distance autour des constructions
• Coupe et élimination des arbres et branches situés à
moins de 3 mètres de tout point de construction
• Élagage des branches sur 2 mètres de haut pour
les arbres conservés à 4 mètres de hauteur ou sur la
moitié de la tige pour les autres
• Coupe et élimination des végétaux arbustifs à
l’aplomb de la chaussée sur une hauteur de 4 mètres
• Élimination de tous les végétaux coupés (dépôt en
déchèterie). n

Une nouvelle permanence à « l’espace France services » de L’Argentière
Dans le cadre de Hautes-Alpes Emploi Relais, l’agence
de Briançon ouvre une permanence dans « l’espace
France services » de L’Argentière-La Bessée tous les
mercredis des semaines paires de 14h à 17h.

Contact : Mireille Sicard, Chargée de développement
Tél. 04 92 52 70 27 - 07 61 30 18 12 - briancon@haer.fr
6 avenue du Général de Gaulle - Le Pré du Moulin
05100 Briançon

Divagation des chiens

Devant la recrudescence des agressions que subissent les Argentiérois
depuis quelques semaines, il nous a semblé primordial de rappeler
certaines règles aux personnes possédant des chiens.
Conformément à l’arrêté municipal n° A2018-12-01 du 4 décembre 2018,
il est rappelé que la divagation des chiens est interdite et que ces derniers
doivent être tenus en laisse, dès la sortie de la propriété de leur maître.
Cela vaut pour les cas suivants :
Promenade à pied ou à vélo, jogging sur la voie publique
Divagation sur la voie publique aux alentours de leur lieu d’habitation, les
chiens doivent être attachés, ou la propriété clôturée afin que ces derniers
ne puissent pas accéder aux chemins publics lorsque des piétons passent à proximité.
Toute infraction constatée pourra être verbalisée. n
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MARS
Vendredi 12

Assemblée générale

Les Animations
Animations 2021

de l’ASA de l’Ubac
18h au foyer culturel

Les animations et événements à noter : sous réserve que les conditions sanitaires
le permettent. Consultez régulièrement le site www.ville-argentiere.fr ou la page
facebook de la mairie :
Mairie de L’Argentière-La Bessée

Dimanche 14

AVRIL
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Vendredi 26
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Concours de

Pour les fêtes de fin d’année, les élus de
la commission culture et animations ont
souhaité proposer aux Argentiérois un
concours de décorations de Noël.
Ces derniers ont donc été sollicités pour
créer de magnifiques sujets, tableaux,
guirlandes et autres décorations de tout
style, afin de décorer la commune de la
façon la plus originale possible avec des
matériaux de récupération (planches,
palettes, morceaux de bois, pneus…).
Dans ce concours, ils ont dû faire appel
à leur imagination, aucune restriction de
taille ou de couleur ou de matériaux. Ces
derniers devaient seulement ne pas être
neufs.
Les Argentiérois ont une nouvelle fois
répondu présents et ont participé en
masse au concours de décorations de
Noël proposé par le conseil municipal il
y a quelques semaines.
Les réalisations sont extrêmement
variées. Ainsi, ont pu être exposés au
foyer culturel, des sapins richement
décorés, des bonhommes de neige en
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Mai

bouteille de lait ou boîtes de conserve,
des traîneaux et des rennes en bois, des
petites saynètes et même des couronnes
de Noël confectionnées avec des chutes
de tissus.
Les enfants ont participé activement
à la création de ces décorations et la
commission animations a eu beaucoup
de difficultés à faire un choix. Tous les
participants ont eu droit à un bon cadeau
de 30 e à utiliser dans les commerces
qui avaient été fermés pendant le
confinement.
Les décorations de Noël ont été
exposées dans un deuxième temps dans
la salle du marché couvert, ainsi toutes
les familles argentiéroises ayant participé
à la distribution des cadeaux ont pu
admirer les chefs-d’œuvre des petits et
des grands.
Un grand merci aux familles Lecadieu,
Maurin, Bonnet, Quilici, Franc-Osbinelli,
Sanal, Rancon, Davut, Gaillet, Giraud,
Kern, Lamiche, Aumenier et Ziani pour
leur participation. n

Charlotte Bankes
championne
du monde de
boardercross

Jeudi 11 février
Charlotte Bankes a décroché le
1er titre mondial de sa carrière à Idre
Fjäll en Suède. La jeune Argentiéroise,
membre d’Écrins snowboard, a obtenu
le titre suprême de la discipline.
Après son titre de vice-championne
du monde obtenu il y a 2 ans aux
États-Unis, la rideuse des Écrins monte
sur la première marche : de bon
augure à un an des Jeux Olympiques
de 2022 à Pékin.

Service Culturel
L'ARGENTiÈRE-LA BESSÉE

AUTREFOIS...

Vous
retrouverez
ici,
une
nouvelle rubrique consacrée aux
personnages de L’Argentière-La
Bessée. Pour le 1ier numéro nous
vous présentons le comptable de la
mine, Monsieur Barnéoud.

(Ci-dessous : un extrait du livre de
compte de la mine (1870) dans lequel
figurent les divers règlements de la mine,
dont la caisse de secours de la mine, les
commissions pour la cantine gérée par
Mme Bourdassol, ainsi que le solde du
comptable payé à lui-même).

Laurent Barnéoud-Chapellier est né
le 20 octobre 1842 à Briançon, fils de
l'aubergiste Jean Simon et de Marie
Jeanne Bès. En juin 1869, à l'âge de
27 ans, il devient le comptable de
la mine dirigé par Pierre Suquet, en
remplacement de Simon Mottet qui
vient de décéder en février. Le 13
avril 1871, il épouse à L'Argentière
Julie Rosalie Elizat Giraud, née en
1845 à L'Argentière. Résidant à la
Bessée Basse, le couple a un fils Félix

Edmond Adrien, né en janvier 1872,
puis deux filles, Emma Magdeleine
née en juillet 1873 et Jeanne
Catherine née en mai 1875. En
1875, ils sont domiciliés à la mine. A
l'arrêt des travaux de la mine en juin
1871, Laurent Barnéoud continue
de gérer les affaires administratives
jusqu'en septembre. En 1872, il ne
semble pas travailler pour Marius
Arnaud, le beau-frère de Suquet,
sans doute jugé trop proche des

Suquet. Le 26 mai 1873, il est nommé
gérant liquidateur de la société
Arnaud. Après la reprise de la mine
par Emma Suquet, il retrouve son
poste de comptable de la mine et
entretient des contacts assez étroits
et familiers avec la famille Suquet
qui réside à Aix-en-Provence.
Durant la période anglaise de
L'Argentière Mineral Company
(1875-1882) Barnéoud est toujours
le comptable de la mine et tient

les registres jusqu'en février 1886,
donc bien après l'arrêt des travaux.
A la fermeture de la mine, il en est
le gardien officiel jusqu’en 1894,
auquel il faut s'adresser pour une
visite "touristique" des lieux. Il
exerce également le métier de
cafetier à La Bessée dès 1880.
Grâce à la collaboration d'habitants
de L'Argentière-La Bessée, ont
été retrouvés trois documents
exceptionnels de comptabilité de la
mine, vraisemblablement de la main
de notre comptable : un livre journalier
d'écritures allant de novembre 1868 à
septembre 1871 ; un registre mensuel
allant de juillet 1873 à mai 1875 ; le
Grand Livre de 1880 à 1886. n

La bibliothèque devient gratuite

C’est l’hiver, mais plutôt que d’être en hibernation, la
bibliothèque prépare déjà la mue de printemps…
Certaines activités redémarrent, n’hésitez pas à venir
découvrir, avec Isabelle, ce qui vous est proposé.
Un nouveau règlement ainsi que 500 nouveaux ouvrages
pour enfants et adultes vous attendent. De plus, sur la
sollicitation du Conseil municipal jeunes, désormais la
bibliothèque est gratuite pour tous, alors venez vite !
Une permanence à la Maison France Services, avenue de
Vallouise est possible le vendredi pour les personnes à
mobilité réduite.

Pour toute demande de documents à ce lieu appeler
le 04 92 23 20 91 jusqu’au mercredi soir. Vérifier sur le
catalogue : bibliotheques.hautes-alpes.fr sa situation :
en rayon ou sorti.
e:
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La vie locale
Un grimpeur musicien « haut de gamme »
à L’Argentière-La Bessée

Nicolas Favresse

N

icolas Favresse est un
grimpeur belge, né à
Bruxelles en 1980, connu
pour ses réalisations de haut
niveau en escalade sportive, en
style traditionnel (sur protections
naturelles) et ses ascensions de
« big wall » en haute-montagne et
régions polaires.

Après avoir fréquenté l'université
de Freyr (la Mecque de l'escalade
en Belgique) où il a appris
et perfectionné sa technique
d'escalade "old school", "low angle"
et "sandbagged", son univers de
grimpe s'est révélé lors de son
premier voyage au Yosemite. Là, il a
découvert ses véritables passions :
l’escalade traditionnelle en big wall,
la vie de bohème de grimpeur, et
faire résonner sa guitare en paroi.

Depuis, Nicolas a voyagé à travers
le monde à la recherche de « son »
Saint-Graal : des « big walls »
vierges : « Pour moi, me défier dans
l'escalade est un moyen de me
connecter à la nature, l'escalade
m'amène dans de beaux endroits,
cela m'inspire à repousser mes
limites dans la grimpe mais aussi
dans la musique, ce qui m'apporte
un sentiment unique de connexion. »
En ce qui concerne son parcours,
il a commencé par l’escalade en
salle en Belgique vers l’âge de 15
ans. Il a rapidement été reconnu
au travers des compétitions par ses
performance en falaises. Neuf fois
champion de Belgique et 9ème en
coupe du monde senior, il réussit à
grimper du 9a en 2004. Puis petit à
petit, son regard s’est penché vers
les grandes parois et les expéditions
un peu partout dans le monde
(Chine, Pakistan, Groenland, Terre
de Baffin, Venezuela, Patagonie et
Canada.)
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Piolet d’or en 2010 pour une
expédition en voilier qu’il a fait au
Groenland, il s’est fait connaître
surtout grâce à ses films d’expéditions
en compagnie de Sean Villanueva,
mélangeant performances, musique
et humour belge.
Installé désormais à L’Argentière-La
Bessée, il fait le point sur les raisons
qui l’ont poussé à habiter ici plutôt
qu’ailleurs : « Lorsque j’habitais
en Belgique, il fallait que je me
déplace tout le temps pour assouvir
ces passions. Durant les quinze
dernières années où j’y ai résidé,
j’y passais en moyenne seulement
deux mois par an, juste de quoi
rebondir entre deux voyages.
J’aurais pu choisir de vivre n’importe
où dans le monde. Mais sous son
apparence industrielle, L’Argentière
et ses alentours cachent bien sa
proximité unique avec un terrain
de jeux quasi illimité concernant les
sports de montagne. Avec un vélo

électrique, j’ai accès à de nombreux
espaces naturels très différents,
sans avoir à bouger de l’autre côté
de la planète et je ne prends que
rarement ma voiture. De ce fait,
j’arrive à vivre ici une vie bien plus
en accord avec mes aspirations
écologiques. Le territoire bénéficie
aussi d’un climat exceptionnel allié
à une vie tranquille sans pollution ni
trafic dans les zones urbaines. C’est
vraiment le paradis pour moi ».
« Mes projets sur L’Argentière c’est
avant tout d’établir un bon camp de
base où je peux nourrir ma passion
pour la montagne et les grands
espaces sauvages à proximité.

En ce qui concerne mes futurs
projets, j’ai envie de tenter de
combiner au mieux expéditions
avec une empreinte carbone
minimale, en évitant de prendre
l’avion et en intégrant ainsi cette
composante « éco responsable » à
l’aventure ». n

La vie locale

L’histoire
de notre monument aux Morts
racontée par la classe « Mémoire et avenir »

Les journées commémoratives, les visites sur des sites
mémoriels constituent des moyens privilégiés pour
transmettre la mémoire et faire acquérir aux élèves les
repères de l’histoire à laquelle ils appartiennent ainsi
que les valeurs de la République qui fondent leur école.

Les élèves tiennent à remercier chaleureusement la
mairie, le Souvenir Français, Monsieur Thierry Kern ainsi
que toutes les personnes ayant participé à leur succès.

Le film n’ayant pas pu être diffusé à l’issue de la
cérémonie du 11 novembre 2020 en raison de la crise
sanitaire, le sera ultérieurement lors d’une séance
ouverte au public. n

Cette année, la classe de 3ème « option mémoire
et avenir » du collège les Giraudes a décidé de
commémorer la première guerre mondiale à travers
l’histoire du monument aux morts de notre commune.
L’année 2020 marque le centenaire
de l’érection des monuments aux
morts qui a fait suite à la prise
d’effet de la loi du 25 octobre
1919. Dans ce contexte, les élèves
se sont d’abord rendus sur place
pour ‘’examiner’’ cette grande
stèle. Ils ont pris des mesures et
ont remarqué des sculptures sur
les diverses faces du monument.
Ils les ont analysées afin de mettre
en valeur leur symbolique. Puis,
ils se sont attachés à déchiffrer les
archives relatives au monument,
gentiment prêtées par la mairie
de L’Argentière, afin d’écrire
leurs textes racontant l’histoire
de notre cénotaphe. Enfin grâce
à leur travail, ils
« Les élèves ont sauté de joie et forts de leur réussite
ont réalisé avec
l’aide de Thierry ont pris la décision de participer au Concours National
de la Résistance et de la Déportation ! »
Kern un film
documentaire qui retrace l’historique de ce monument.
Le Souvenir Français (l’organisation nationale et le
comité de L’Argentière) finance en partie les voyages
mémoriels organisés par leur enseignante, Madame
Carole Robert. Dans ce cadre elle est tenue d’envoyer à
Paris les tâches exécutées par ses élèves. L’excellence
de leur réalisation a valu à ces jeunes d’être invités
dans la capitale pour se rendre sur des hauts lieux de
mémoire.

« Les élèves ont sauté de joie et forts de leur réussite
ont pris la décision de participer au Concours National
de la Résistance et de la Déportation ! » Une fierté
pour leur enseignante car ils ont acquis la notion de
responsabilité individuelle, ils ont aiguisé leur esprit
citoyen et ont donné du sens à leurs apprentissages
scolaires.
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Stop aux erreurs…

Oui aux bons gestes !

Ces derniers mois, nous avons
été alertés par des habitants
et le service déchets de la
communauté de communes, de
plusieurs incivilités sur les points
de poubelles sur notre commune.
Il est important pour tous, que
nos déchets soient jetés au bon
endroit et cela tous les jours de
l’année et quelles que soient les
circonstances… pour des raisons
environnementales, financières
et de propreté et afin que notre
commune reste agréable à vivre
partout et pour tous.

Que cela soit aux points de
poubelles, aux composteurs,
à la déchèterie, à la Miraille,
au Fil d’Ariane… Et si le bac à
poubelles est plein, nous vous
demandons soit de vous rendre à
un autre point de collecte ou soit
de revenir déposer vos déchets
un autre jour. Le service des
déchets s’efforce de réguler du
mieux possible la collecte selon
les niveaux des bacs, afin qu’il y
ait toujours de la place.

Un déchet qui n’est pas trié,
se retrouve malheureusement
enfoui sous terre avec les ordures
ménagères. Un déchet enfoui
a un coût très important pour la
collectivité et nos impôts locaux,
et un coût très néfaste pour
l’avenir de notre environnement.
C’est l’affaire de tous…

Nous vous rappelons qu’il est
formellement interdit de déposer
des encombrants ou autres
déchets par terre au pied des
poubelles. Chaque déchet a sa
place selon les différentes filières
de tri.

Transition écologique
à la Communauté de
communes du Pays des Écrins

Nouvelle page internet

Comme suite à l’enquête menée par la communauté de communes et aux retours des questionnaires des habitants
du Pays des Écrins, sur le thème de la transition écologique, un premier besoin est apparu pour tous : INFORMER
Une nouvelle rubrique a été donc créée sur le site internet de la CCPE, et est en ligne :
http://www.cc-paysdesecrins.com/ Rubrique : environnement transition écologique raisonnée restez informés.

Vous trouverez dans cette rubrique divers documents d’information (aides à l’investissement, guides des bonnes
pratiques…), des liens vers des idées, des programmes d’actions ou encore des invitations à des conférences et
webinaires, sur des sujets variés (habitat, eau, mobilité, alimentation…) liés à la transition écologique.
Bonne lecture à tous ! n
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La vie locale
Le centre de secours de la commune

compte à ce jour
32 sapeurs-pompiers
L’année 2020, restera une année compliquée, certes
mais dans la moyenne des autres années avec 400
interventions essentiellement sur le canton, mais
également sur l’ensemble de notre département et
même hors département (feux de Forêt en Corse,
inondation dans la vallée de la Roya).

La sirène ne sonne plus que le premier mercredi de
chaque mois, retrouvant ainsi sa fonction première :
le Système d’Alerte et d’Information des Populations
(SAIP).

Depuis 15 ans environ un logiciel d’alerte installé
au sein de nos casernes, centralisé à Gap au sein
du CTA-CODIS (là ou aboutissent et sont traités
les appels au 18 et 112), permet d’alerter de façon
individualisée le ou les personnels du ou des
centres de secours concernés par l’intervention à
traiter.
Un centre de secours de seconde catégorie tel que
L’Argentière-La Bessée se doit d’assurer un départ
secours à personne, un départ incendie et une
opération diverse.
Cela nécessite une présence en astreinte bip 24h
sur 24 et 7 jours sur 7.

Chaque caserne gère à sa façon son système de
garde sous la responsabilité du chef de centre
aidé de ses officiers adjoints, avec les consignes de
bases données par la direction du service incendie.
Chaque équipe est constituée de personnels formés
et affectée à une fonction précise pour chacune des
interventions.

La difficulté pour l’ensemble des membres de la
caserne est de concilier vie professionnelle, activité
au sein de la caserne (interventions + formation
maintien des acquis) et vie de famille.
Tout cela demande un engagement fort de chacun
de ces membres.

Le centre de secours de L’Argentière-La Bessée
a besoin de membres et reste ouvert à toutes
candidatures de pompiers volontaires.

Renseignements
au service volontariat
du SDIS 05

Tél. 04 92 40 18 28

Mine d’infos
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Tribune
Rémi Roux, conseiller municipal d’opposition
Construire le « Monde d’après »
La fermeture des remontées mécaniques cet hiver
a considérablement ralenti l’activité économique
de notre territoire. C’est l’ensemble de l’économie
haut-alpine qui a été impactée.

Malgré tout, certains éléments nous amènent à
être optimistes. L’avenir se prépare aujourd’hui.
En ce printemps 2021, plusieurs projets de la
commune et de l’intercommunalité méritent
notre attention car ils vont engager l’avenir de
L’Argentière pour les années qui viennent :
l’étude de programmation urbaine mise en
place par la commune et actuellement en phase

de concertation, va nous amener à repenser
l’aménagement de notre centre-ville pour qu’il
soit plus adapté aux enjeux actuels.

Du côté de la Communauté de communes le
projet de Haute École du Bois et de la Forêt est à
l’étude relançant ainsi les espoirs de reconversion
du site des ex-FAP.

Nous devons accompagneravec enthousiasme
ces projets afin de donner un nouvel avenir à notre
territoire et construire le « Monde d’après ». n

Les Associations ont la parole

Les enseignes
du Pays des Écrins

Jeudi 25 février les membres du Conseil d’administration
ont élu un nouveau bureau.
La présidence sera assurée conjointement par Madame
Audrey Cyté, Madame Kelly Sol et Monsieur Jacques
Rossi. Le poste de trésorier est désormais tenu par
Monsieur Olivier Cyté et Madame Sylvie Quinonero, le
secrétariat sera assuré par Monsieur Florian Vigne et
Madame Claire Christian.
Une nouvelle dynamique s’annonce pour l’association
des commerçants, déjà soutenue et accompagnée,
lors de cette difficile période due au COVID, par la
Communauté de communes du Pays des Écrins sur la
mise en place du click and collect « jacheteenecrins.fr »
et de la mairie de L’Argentière-La Bessée qui a consenti
un effort financier conséquent sur les factures d’eau et
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les taxes « terrasses » incombant aux commerçants et
artisans.
Bon nombre de chalands argentiérois ont apprécié les
sacs et les fioles de gel hydroalcoolique distribués dans
leurs commerces pendant la période de fin d’année et il
est prévu d’autres opérations de ce style dans les mois
à venir.
Les commerçants seront assistés dans la mise en place
de ce genre d’action par le futur manager du commerce,
opérationnel dans quelques mois, qui partagera son
temps de travail entre l’association du Pays des Écrins
et celle du Guillestrois. La création de ce poste, financé
par la banque des territoires, a été permise grâce à
l’inscription de la commune de L’Argentière-La Bessée
au réseau « Petites villes de demain ». n

Les Associations ont la parole
Le mot du club

Saint-Jean des loisirs

Vigne, nous a accordé un bureau
supplémentaire inoccupé car le
premier était très encombré par le
matériel de bricolage. Cet atelier
sera organisé le jeudi, en deux
groupes de quatre dans les deux
bureaux mis à notre disposition
et qui se trouvent au-dessus de
la crèche, avec des bénévoles
prêts à enseigner cette nouvelle
technologie.

Depuis un an, nous avons renoncé
à nos relations sociales, mis entre
parenthèses nos libertés, mais
nous gardons espoir de nous revoir
bientôt grâce à la vaccination. Le
club Saint-Jean des loisirs a quarante
ans cette année et nous tenons à
vous le présenter : Notre club est
une association à but non lucratif
régie par la loi de 1901. Il a pour
but d'aider les personnes les plus
âgées à sortir de leur isolement, à
maintenir un lien social. Nous avons
dû adapter nos activités à l'âge de
nos adhérents qui ont entre 80 et
95 ans. Nous avons renoncé aux
voyages de plusieurs jours car trop
exténuants et financièrement trop
lourds pour beaucoup. Nous avons
choisi les sorties dans un périmètre
limité, ce qui semble convenir à la
majorité. Au cours d'une réunion
avec les présidents des clubs des
environs, nous sommes convenus
d'établir des relations plus étroites
et
d'organiser
des
activités
communes, notamment les voyages
car ils rencontrent les mêmes
difficultés de participation.
Chaque semaine nous organisons
plusieurs activités : Le lundi,
atelier couture et bricolage, animé
par Renée Ribatto. Le mercredi,
scrabble de 14h à 17 h animé par
Monsieur Autonès, dans les bureaux
au-dessus de la crèche.

Le mardi, cours de gymnastique
adaptée à nos âges qui a lieu au
centre social. Le vendredi aprèsmidi, jeux de société, loto, belote,
scrabble, tarot (nous cherchons
des amateurs pour compléter
les
équipes),
discussions
et
papotages... sur divers sujets,
toujours très animés. A 16h, pause
collation très appréciée et servie
par Madame Joséphine Graziano.
Nous demandons à nos adhérents
de respecter les règles du bien vivre
ensemble : le respect d'autrui et la
participation aux menues tâches,
chacun en fonction de ses capacités.

En Novembre 2019,
nous avions 3 projets :

1- Créer un groupe de courtes
randonnées en moyenne montagne
organisé par un de nos bénévoles
et assuré individuellement par la
cotisation qui comprend toutes les
activités. Nous recherchons des
personnes motivées.
2- Avec le développement des
nouvelles technologies, les diverses
administrations demandent aux
citoyens d'adresser leurs dossiers
par internet.... C'est pourquoi,
nous avons acheté du matériel,
ordinateur et imprimante avec
l'intention de créer un atelier
pour former à l'informatique ceux
qui le souhaitent. En septembre
2019, Monsieur le maire Patrick

3- Un atelier, dessin et peinture
animé par Madame Guillot. Tout a
été retardé par le confinement mais,
toutes nos démarches ont enfin
abouti. Rendez-vous en Septembre.

4- SOYONS OPTIMISTES.
Notre club survit grâce au
dynamisme de ses adhérents
fidèles, à la volonté de son bureau,
à la compétence de Dany Moutier,
notre comptable et à toute l'aide
apportée par les bénévoles les plus
vaillants. Financièrement, grâce aux
cotisations et aux subventions : la
communauté de communes nous
prête gracieusement la grande
pièce au centre social le mardi et
le vendredi et prend en charge
le prix du transport assuré par
l'entreprise Argentiéroise Pellegrin
depuis plusieurs années. Le conseil
départemental, finance les cours
de gymnastique. La municipalité
de L'Argentière nous verse une
subvention qui sert à régler les frais
de fonctionnement et à gâter nos
adhérents. Notre club est tout petit
mais, comme notre commune, il est
dynamique. On y trouve l'amitié,
la solidarité, la convivialité et
l'entraide.
Nous avons la tristesse de vous
annoncer le décès en 2020, à
l'âge de 98 ans de notre doyenne,
Madame Odile Jossinet
Le bureau : la trésorière, Danièle
Moutier, la secrétaire, Renée Ribatto,
la présidente, Mathé Aillaud. n

Mine d’infos

P 19

Les Associations ont la parole

Le Souvenir
Français

cinéma, et bien d'autres actions
qui n'ont pu voir le jour et seront
reportées ultérieurement.

Néanmoins, nous avons pu être
présents aux commémorations
du 8 mai et du 14 juillet. Nos
bénévoles, toujours volontaires,
ont réalisé pendant la période
estivale l'entretien des sépultures
des Morts pour la France du
canton, le carré militaire de la
Roche de Rame ainsi que celui de
la stèle des Déportés- Résistants.

E

n raison de la crise
sanitaire, l'année 2020 a été
relativement éprouvante pour
l'ensemble des acteurs associatifs,
économiques, ainsi que pour la
population touchée par la covid 19.
Les
missions
de
notre
association mémorielle furent
malheureusement très impactées
puisque la plupart de ses projets
ont été annulés, ou reportés pour
l'année suivante tels que nos
participations et l'organisation des
cérémonies commémoratives, les
projections de films historiques au
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Du côté du soutien
que le comité porte
auprès de la jeunesse,
nous avons participé
financièrement
au
voyage mémoriel des
collégiens de la classe
«Mémoire et avenir »
en octobre dernier. Les
élèves se sont rendus
au camp de concentration du
Struthof en Alsace avec leur
enseignante
Madame
Carole
Robert. Le Souvenir Français a
souhaité devenir partenaire de
l'option mémorielle de la classe
des 3èmes depuis sa création afin de
mieux transmettre à la jeunesse le
devoir de mémoire.
Concernant la communication de
l'association, un petit diaporama a
été réalisé sur les activités des 10
ans de notre comité et sera projeté
dès que la situation sanitaire le
permettra. La communication
du Souvenir Français a été
assurée auprès des médias, et
en supplément dans la revue
nationale de notre association avec
un article sur un Argentièrois Mort

pour la France à Caluire et Cuire
(69) en juin 40. La presse écrite et
la radio Fréquence Mistral ont été
également sollicitées.
Un spot vidéo du siège parisien a
été diffusé au cinéma cet automne
concernant l’intérêt et le but de la
traditionnelle quête du Souvenir
Français ainsi que les missions de
celui-ci.

Cette année nous avons souhaité
poursuivre nos recherches sur des
faits historiques régionaux ainsi
que sur des personnes anonymes
originaires de notre canton ayant
pris part aux 2 conflits mondiaux,
afin de ne pas oublier et d'honorer
celles et ceux qui ont participé de
manière active et honorable à la
défense du territoire.
Afin de rendre hommage aux
troupes coloniales, nous avons
également entrepris une démarche
de reconnaissance pour leur
participation à ces deux conflits.

Le comité ne manque pas de
projets à proposer aux collectivités
ainsi qu'à toutes et tous. Partager
ensemble une histoire commune est
le ciment du « Vivre ensemble ». n

www.souvenir-francais.fr
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33 ans au service de la biodiversité des Hautes-Alpes

Arnica Montana

Fondée en 1988, Arnica Montana
est une association scientifique
loi 1901 qui a pour but la
connaissance et la protection de
la nature dans le département
des Hautes Alpes.

Les
bénévoles
surveillent
la qualité de l’air à l’aide de
végétaux et de lichens (exemple :
pollution par l’ozone, pollution
azotée, réalisation de cartes de
la qualité de l’air…).

Ses principaux objectifs sont de
mieux connaître, faire connaître,
préserver la biodiversité des
Hautes Alpes et surveiller
la qualité de l’air à l’aide de
bioindicateurs.

L’association intervient dans
l’information et la sensibilisation
du public, des scolaires et la
formation d’étudiants (accueil de
stagiaires universitaires).

Elle œuvre dans les domaines
de la flore, de la faune, de la
géologie, de la biosurveillance
de la qualité de l’air.

Ses actions consistent à réaliser
des inventaires floristiques et
faunistiques. Les informations
sont enregistrées dans des bases
de données par exemple près
de 2 000 données concernent
la flore de la commune de
L’Argentière-La Bessée.

L’association effectue des suivis
de la biodiversité avec par
exemple des suivis de stations
de plantes rares et protégées,
des suivis de populations
d’oiseaux, des suivis de milieux
naturels. Depuis 2004, Arnica
Montana étudie le retour de la
biodiversité après l’incendie
de 2003 du Bois de France à
L’Argentière-La Bessée (une
publication a été faite dans le
courrier de la Nature).

Un suivi de lichens poussant sur
les arbres après la fermeture
de Péchiney est réalisé à
L’Argentière-La Bessée.

A cet effet, Arnica Montana
organise des conférences (dont
deux à L’Argentière-La Bessée
en été), des cours de botanique
en salle, des sorties sur le
terrain, réalise et présente des
expositions, édite des ouvrages
à partir de ses travaux…

Elle
intervient
dans
la
préservation de la biodiversité,
elle est agréée par arrêté
préfectoral au titre de la
protection de la Nature et
au titre de l’habilitation à
participer au débat public sur
l’environnement (exemple :
participation aux commissions
officielles).
Toute
personne
intéressée
(avertie ou non) par les sciences
de la nature et la préservation de
l’environnement peut venir nous
rejoindre.
Adresse postale
Arnica Montana
chez MJC
35 rue Pasteur - 05100 BRIANÇON
Site Internet
www.arnica-montana.org
Adresse mel
arnica.montana@free.fr
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Autour de Brassens

2021 sera pour l’association « Autour de Brassens »,
une année marquante, durant laquelle ses 15 ans
d’existence seront fêtés.
Depuis sa création en 2007, le nombre de
festivaliers n’a cessé de croître.
Cette année 2021, année exceptionnelle Brassens,
nous célèbrerons les 100 ans de sa naissance, les
40 ans de sa disparition et les 15 ans du festival.
Au programme :

Vendredi 23 juillet

• LES CROQUES NOTES : Grégory Bitard et
François Dobrenel nous emmèneront faire « une
balade avec Brassens »

Dimanche 25 juillet

• « EN PASSANT PAR BRASSENS » : sept artistes,
musiciens-chanteurs, viennent de sortir leur
dernier CD et spectacle à l’Aven d’Orgnac, pour
notre plus grand plaisir. Originaire des Cévennes,
ils interprèteront aussi les chansons de Brassens
en occitan.
« Odile Frison et Alain Withier » nous interprèteront
un florilège de la chanson Française.
Les organisateurs du festival espèrent que vous
pourrez venir nombreux partager avec nous ces
moments de bonheur, à la sortie de ces jours si
compliqués.

• L’ECHAPPÉE BREL : Jonathan Saissy, Fabienne
Balacie, Christian Laborde, ces artistes se sont
produits à Bobino, Toulouse, en concert première
partie de Francis Cabrel.

Samedi 24 juillet

• LES AMIS DE BRASSENS : Bruno Granier, cousin
et filleul de Georges Brassens, proposera un
concert exceptionnel pour le centenaire (deux
heures de spectacle non-stop).
Georges Brassens en concert au Théâtre national populaire,
septembre-octobre 1966
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https://judoclubdesecrins.jimdo.com/

Judo Club des Écrins

Le Judo Club des Écrins… est un club d’Arts Martiaux mais pas que….
Une centaine d’enfants chaque année foule le tatami (sans compter les scolaires). Le club accueille tous
les enfants, à partir de 3 ans et ½, et parmi eux des enfants en situation de handicap dans une ambiance
conviviale, un sport ouvert à tous, enfants comme adultes.
On y pratique le judo et le jujitsu (self-défense) en loisir ou en
compétition, mais aussi une formation ceinture noire pour les
adultes.
Le club organise également des événements annuels tels que la
fête de Noël pour les plus petits, le tournoi de judo au complexe
du Quartz et la fête du club pour clôturer la saison, complétant
ainsi une vision particulière d’un certain nombre de valeurs et
une école de vie. C’est un club où on se retrouve avec plaisir
entre copains autour d’une activité ludique.
Cette saison, qui nous prive beaucoup de notre activité, une
sortie « chien de traîneau » pour tous les enfants de l’association a été organisée.
Tél. Marie : 06 73 59 10 67 • Club : 06 63 58 18 63 • Mail : judo-club-des-ecrins@hotmail.com

www.face05.fr

Club FACE

"Créé en 1990 par Suzanne Lombard, le club d'escalade
de L'Argentière a fêté ses 30 ans l'année dernière. Activité
incontournable de nos vallées, plaisant aussi bien aux jeunes qu'aux
adultes, l'escalade attire toujours plus de licenciés en club, surfant sur
la vague olympique ! Le club n'a cessé de grossir ces dix dernières
années pour atteindre les 190 adhérents en 2018. Notre offre est très
variée : nous proposons des cours encadrés à destination des jeunes
entre 7 et 18 ans, des cours encadrés à destination des mamans,
des créneaux d'escalade libres pour les adultes, des stages, de
l'entraînement et des compétitions. Notre créneau favori : l'extérieur, nous sortons dès que possible sur nos belles
falaises. Mais nous sommes aussi équipés d'un mur de voies, d'une grotte ainsi que d'une extension orientée hautniveau, donc de beaux outils de pratique en intérieur. A côté de cela le club organise également le Tout A Blocs
chaque année, et participe activement à la vie associative locale (Fête du sport, accès aux écoles...)" n
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VISITE SOUTERRAINE
GUIDÉE

2 EsCAPE GAMES
"Une pépite au cœur des Écrins"

RÉSERVATION VIVEMENT CONSEILLÉE
04 92 23 02 94 / 06 42 20 18 66
mines-argent-fournel.com

De avril à novembre 2021
EDF mènera des travaux
de maintenance sur les
communes de l’Argentière
la Bessé, les Vigneaux,
Vallouise-Pelvoux et Saint
Martin de Queyrières.

EDF Hydro
investit sur
l’aménagement
hydroélectrique
de l’Argentière

PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ
L’accès au chantier est interdit durant toute la durée de
l’opération.
L’accès à la via ferrata ainsi que la navigation dans la
Durance au droit du siphon Gyronde seront
occasionnellement interdits lors des phases sensibles des
travaux (par arrêtés municipaux et préfectoraux).
Une attention particulière est accordée à la circulation
routière au niveau du lotissement Le Barry et sur la N94 :
une signalisation de chantier spécifique sera mise en place.
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