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Jusque là, souvent simples spectateurs, certains d’entre vous peuvent être
déstabilisés par cette méthode de gouvernance participative, voire même
sceptiques sur la sincérité de la démarche. Je vous invite tous, pour autant,
à continuer à vous impliquer, dans un esprit constructif. Seuls les échanges
apaisés pourront permettre à chacun de s’exprimer démocratiquement et
donner naissance à des projets co-construits.
C’est un grand bonheur
pour moi de vous
compter toujours
plus nombreux aux
rencontres et aux
rendez-vous que
l’équipe municipale
vous propose depuis le
début du mandat.

CADRE
DE VIE

La multiplication des ateliers citoyens, des réunions publiques thématiques,
la concertation sur l’aménagement des hameaux, et le développement des
moyens d’information (la lettre d’information par mail, la page facebook,
les documents dans les boîtes aux lettres, et toujours le web, l’affichage),
contribuent à vous replacer au cœur des décisions.

Les enjeux sont clairs : mieux appréhender la commune sous toutes
ses facettes, mieux comprendre les cadres qui régissent les actions
communales, continuer à favoriser le dialogue entre les habitants et avec
les élus, pour créer des solutions adaptées à nos attentes communes.
Cette nouvelle gazette révèle toutes les nuances qui composent le paysage
de Puy Saint André. J’espère que vous aurez autant de plaisir à la lire que
nous en avons eu à la préparer pour vous.
Bonne lecture,
Estelle Arnaud, Maire de Puy Saint André

PUY SAINT-ANDRE

en pratique

HOMMAGEs
jean-berriot

Marcel Barnéoud-Rousset

Réaménageons
Puy Saint André

Dans le cadre du projet d’aménagement de Puy Saint andré, une équipe d’urbanistes
et paysagistes emmenée par le bureau d’études Toposcope a été sélectionnée.
L’étude a démarré en juillet dernier !

PREMIÈRE PHASE : Un diagnostic réussi grâce à la participation

de chacune et chacun
De juillet à septembre, l’équipe d’urbanistes a travaillé sur un état
des lieux des espaces publics de la commune. Le choix a été fait
de mener ce travail de diagnostic de manière participative afin
de s’appuyer sur la parole des habitants. Ainsi, les 24, 25 et 26
juillet, l’équipe est venue travailler sur place et rencontrer ceux qui
le souhaitaient au cours d’ateliers en marchant. Dans la foulée, un
questionnaire a également été diffusé afin de récolter de la matière
supplémentaire.
Ainsi, c’est grâce aux 50 participants aux ateliers et près de 70
répondants au questionnaire que le diagnostic a pu être réalisé. On
retrouve évidemment dans celui-ci des enjeux évidents :
- Offrir des espaces publics fédérateurs pour se retrouver ensemble
- Mettre en valeur le patrimoine des hameaux
- Sécuriser les cheminements piétons face aux voitures et aux vélos
- Assurer les capacités de stationnement aux habitants et autres
usagers
- Mettre en valeur l’eau dans l’espace public

DEUXIÈME PHASE

CONTACT ET HORAIRES
D’OUVERTURE AU PUBLIC

Ces 18, 19 et 20 octobre ont eu lieu les ateliers
publics d’aménagement, animés par l’équipe
d’urbanistes. A l’aide de photos aériennes et armés
d’un jeu de cartes d’usage, les participants ont
pu imaginer ensemble les contours des espaces
publics de demain en termes de programmation (ce
que l’on y trouvera) : lieux de retrouvailles, aires des
jeux pour enfants, cheminements piétons sécurisés
et poches de stationnement…
Au cours des prochains mois, le bureau d’études en
réalisera la synthèse afin de construire à son tour
différents scénarios réalistes pour chaque hameau.
Ils reviendront alors les présenter et en faire une
analyse critique avec les habitants et les élus, à
l’issue de laquelle ils rédigeront le document final
à destination des paysagistes et maîtres d’œuvre.

Le Village
05100 Puy Saint André
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T. 04 92 20 24 26

mairie@puysaintandre.fr

Lundi > 9 à 12h
Mercredi > 9h à 12h
Jeudi > 9h à 12h

France Services

A partir du 1er avril, tous les 1ers jeudis du
mois de 9h30 à 11h30.
Sur rdv, prise de rdv au 04 92 45 45 85.
Horaires de FS à Briançon :
> Lundi 9h-12h45 > 14h-16h30
> Mardi 14h-16h30
> Mercredi 9h-12h45 > 14h-16h30
> Jeudi 9h-12h45
> Vendredi 9h-12h45 > 14h-16h15
Salle des associations, Mairie du Chef-Lieu
2 ordinateurs : un pour l’agent France Services et un pour le particulier.
Agents formés par les partenaires représentés dans l’espace France Services.
+ d’infos : www.puysaintandre.fr

Né en 1936 sous le Front Populaire,
Jean ne supportait pas les inégalités.
Il était très généreux. Jean a fait toute
sa carrière en tant qu’instituteur.
Il aimait beaucoup les enfants.
Jean était heureux en montagne,
et ces derniers temps admiratif et
contemplatif de toute cette beauté.
Il ne pouvait plus grimper bien haut,
mais la simple promenade sur « le
chemin des moulins » le ravissait.

état CIVIL
NAISSANCES

— Naël COULON-PRADET
né le 05 Octobre 2021
Bienvenue à Naël

DÉCÈS

- Jean BERRIOT
décédé le 27/05/2021
- Marcel BARNEOUD-ROUSSET
décédé le 31/05/2021
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Il a eu une vie riche et ouverte sur le
monde. D’une famille nombreuse, il
était l’un des aînés. Dans l’enfance,
avant 1940, les travaux agricoles et
d’élevage occupaient les enfants
pendant les temps libres et les
vacances. A 10-12 ans, il pouvait
rester seul pendant des jours, dans
les alpages de Cervières
à garder des centaines de brebis. A
l’automne, c’était la transhumance,
à pied, pour toute la famille jusqu’au
delta du Rhône, avec le troupeau,
des mulets et la « jardinière »
(charrette portant tout le nécessaire
à ce long voyage de 3 semaines).
Transhumance qui se faisait en sens
inverse au printemps. En 1955, on
lui propose un travail sur le chantier
du
barrage
de
Serre-Ponçon.
Embauché dans les installations de
lignes électriques, il y restera toute
sa vie professionnelle. Célibataire, il
partira dans de nombreux pays : nord
Pakistan, Nigéria, et bien d’autres.
Cette ouverture sur le monde lui
offrira une grande sociabilité, un sens
du partage et toujours le sourire.
A 50 ans il s’arrête de travailler pour
accompagner sa mère jusqu’à la fin,
en s’installant à Puy Saint André où il
restera lui aussi jusqu’au bout.

Et d’autres, plus concrets et spécifiques à chaque hameau :
- Préserver le caractère « authentique » des espaces publics de
Puy Chalvin
- Valoriser la place de la Fontaine et son côté « vivant » à Pierrefeu
- Retrouver des espaces publics centraux et agréables au Chef Lieu
- Construire un espace public fédérateur pour le Clos du Vas
- Préserver la tranquillité des Combes face aux flux de véhicules
Mais chacun l’aura compris : Ces enjeux locaux sont liés les uns aux
autres : le stationnement des touristes à Puy Chalvin aura un impact
sur la tranquillité des Combes, la création d’un espace fédérateur
pour le Clos du Vas pourra servir aux enfants de Pierrefeu,
l’amenagement d’une partie des espaces publics centraux du
Chef-lieu agira sur le lien social dans le village…
L’ensemble des retours de la concertation sont consultables en
ligne, de manière transparente, afin de garantir la prise en compte
de la parole des habitants.
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Victor H.

POUR SUIVRE LE PROJET ET EN
SAVOIR PLUS SUR LES RÉSULTATS DU
DIAGNOSTIC ET DE LA CONCERTATION :
La rubrique sur le site web de la mairie
https://www.puysaintandre.fr/reamenageons-puysaint-andre
—
L’adresse mail du projet pour recevoir les actualités
et invitation : programmation.psa@gmail.com
—
La page Facebook de la Mairie
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EAU
Les journées de l’eau à Puy Saint André : une première !

L’eau potable est un
bien commun qui à
tendance à diminuer et
à poser des problèmes
de plus en plus
complexes.

Les 1200 brebis de la famille MARCELLIN
ont été gardées tout l’été par un nouveau
couple de bergers et leurs enfants.
Celine, Max, Charli, Sinoé, Hisao et Aponi
ont travaillé et séjourné tout d’abord à
Puy St Pierre, puis se sont déplacés à
Chauvet le Bas, le Col De La Pisse et en
fin d’été sur le secteur des Partias.
Ils ont été enthousiasmés par la qualité
des pâturages, la beauté sauvage et
variée des paysages de Côte Belle à
Bramafan, le ravin Mélivrin, le fond de
Closis et le ravin de Jafaret.

PLAISIRS D’ESTIVE…

Ils devraient revenir l’an prochain en
inscrivant leurs enfants à l’école du Pinet
pour les mois de juin, septembre et début
octobre.
Belle rencontre
Luc C.

TERRES VIVANTES

DES LÉGUMES TOUTE L’ANNÉE....
Cela fait 5 ans qu’Eric LOCICERO exploite le terrain des AIRES qu’il
a considérablement défriché puisqu’il y a maintenant 3000 m2 de
surface cultivée.
Son projet désormais est de proposer des légumes toute l’année en
cultivant sous une serre chauffée à l’énergie solaire.

« Je ne dis pas que je force la nature car je ne vais cultiver que des
produits qui poussent bien par temps froid »
Pour l’instant grimpé sur un escabeau, il récolte ses derniers
haricots....et après cela le plus dur reste à faire.
Laissons lui la parole

« Je vais décaisser toute la surface de la serre sur 40 cm pour y
enfouir des tuyaux* remplis d’un liquide caloporteur (qui monte
très facilement en température) Je vais installer à l’extérieur 9 m2
de panneaux solaires thermiques* qui permettront de réchauffer le
liquide passant dans les tuyaux.
L’arrosage se fera de préférence le matin vers 9h30/10h à partir
d’une cuve installée dans la serre remplie régulièrement avec de la
neige. La surface cultivée ainsi de novembre à mi mai représente
230 m2 et 50m3 de masse thermique »
*liquides et panneaux solaires de récupération

SON BUT EST MULTIPLE :
Apporter de la verdure toute l’année sur son stand au
marché en proposant en essai la première année 4 ou 5
variétés « non gélives »
Continuer à fournir aux consommateurs du local
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Servir d’exemple sur nos hautes terres pour un jour
arriver peut être à « l’auto-suffisance » mais il s’agit là
d’un autre chapitre que l’on pourrait aborder dans une
future gazette.....

ÇA COULE
DE SOURCE

Nous avons prévu un plan de travaux important pour la
recherche et la réparation des fuites, une canalisation
devra également être changée, le tout pour un montant
estimé de 400 000€, dont une partie (100 00 € env.) est
destinée à la sectorisation du réseau (pose de vannes de
sectionnement) qui devrait simplifier la localisation et la
réparation des fuites. Sur cette dernière partie, l’Agence
de l’eau vient de nous accorder une aide de 50 % et
le Département une aide de 20 %.
Nous avons donc déjà pu commander
4 nouvelles vannes qui seront posées
avant l’hiver. Pour financer la suite des
travaux nécessaires, nous étudions la
possibilité de contracter un emprunt
sur une longue durée.

Objectifs : faire découvrir aux usagers du service
de l’eau, petits et grands, le réseau de l’intérieur et
partager avec eux les préoccupations quotidiennes des
agents et des élus qui gèrent le réseau. La participation
est restée faible pour cette première édition mais nous
comptons bien la renouveler au regard de la satisfaction
des personnes présentes.
La visite des installations au fil de l’eau
depuis les sources jusqu’aux réservoirs
a été très appréciée par les participants
(4 personnes). Elle leur a permis de
comprendre le fonctionnement et
les problèmes que nous pouvons
rencontrer pour la gestion du réseau.
Cette visite a été suivie par une réunion
publique qui a permis également
d’expliquer les problèmes techniques
rencontrés sur le réseau et de préciser
les problèmes financiers qui s’y rapportent, dus aux
resserrements des normes et à l’augmentation des taxes
des Agences de l’eau.

L’objectif de toutes ces démarches
étant, au final, de conserver le plus
longtemps possible la maîtrise du
réseau et la compétence de l’eau.
En parallèle à cette journée ont été proposés des
ateliers scientifiques( par Gap sciences animation 05):”
l’eau dans nos robinets ça coule de source”, auxquels
ont participé 6 enfants et 4 adultes.

Le réseau est ancien pour une large part et nécessite
une surveillance et un entretien permanent.

Michel C.

Pour résumer brièvement les problèmes, la taxe sur le
prélèvement dans le milieu naturel est passée de 2500€
par an à 9600€ en 2021 suite à l’obligation d’installer des
compteurs à la source. Cette augmentation ne sera pas
reportée sur les factures à ce stade mais pour la réduire,
il est impératif d’engager des travaux importants sur
le réseau aussi bien au niveau des sources que sur la
distribution.

La relève de facturation a été effectuée le 2 novembre.
Cette année c’est la SPL ESHD (Société Publique Locale
Eau Services Haute Durance) qui reprend la totalité de la
prestation anciennement réalisée par la SEERC. La SPL
a proposé aux communes d’établir une facture unique
eau et assainissement et d’en assurer le recouvrement.
Cette solution permettra aux usagers plus de souplesse
quant aux modalités de règlement (mensualisation,
paiement en ligne, etc...)

Il est nécessaire d’une part, de réduire le prélèvement
dans le milieu naturel et d’autre part de réduire d’une
manière importante le débit des fuites sur l’ensemble
du réseau. Celles-ci représentent presque 70% de la
consommation des habitants.
Le rendement du réseau est donc très en deçà de
la norme exigée de 65%. Il est actuellement de 30%
environ. Ce faible rendement nous pénalise pour
l’obtention de subventions nécessaires au financement
de travaux d’entretien et de rénovation du réseau.

Vous recevrez donc cette année une seule facture
indiquant l’eau potable d’une part et l’assainissement
d’autre part.
Ceci ne change en rien la maîtrise de l’eau dans notre
commune.
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Par Véronique Jalade et Bertrand Poisonnet

Cette année nous célébrerons le 11 Novembre en
association avec la commune de Puy Saint Pierre.

POUR CÉLÉBRER LA FÊTE DE LA LUMIÈRE ET LA FIN
DE L’ANNÉE, RÉSERVEZ DÉS MAINTENANT VOTRE

NOËL

SAMEDI 11 DÉCEMBRE.
Nous vous proposons de nous retrouver petits et
grands, tous ensemble
- l’après-midi de 13h30 à 16h30 à la salle des
associations pour fabriquer lanternes, lampions et
flambeaux de toutes sortes.
- Le soir à partir de 17h, retrouvons-nous à Pierrefeu
place de la fontaine pour démarrer une marche des
lumières sous nos flambeaux, entrecoupée de musique
et de petits spectacles pour arriver à la Maison de la
Géologie et partager nos petits sablés et un grand
goûter. Et pour les plus jeunes, découvrir le cadeau de
Noël.

NOUVEL AN

Pour que la fête soit belle, venez nombreux !!

LE MOIS DE JANVIER EST AUSSI UN MOIS DE
RÉJOUISSANCE: NOUS DÉMARRONS UNE NOUVELLE
ANNÉE 2022 !
La journée du 15 janvier sera l’occasion pour les anciens
de se retrouver autour d’un repas suivi d’un spectacle.

JET MPE
O
R
P I-RA
MIN
Dans le cadre du projet
participatif, nous avons engagé
avec la municipalité une
réflexion visant à la création
d’une mini-rampe sur le sol de
la commune. Une mini-rampe
est un module adapté à la
pratique du skateboard, de la
trottinette ou du roller. Il s’agit
de deux courbes mises face à
face permettant de faire des
allers-retours et qui offrent de
nombreuses possibilités pour
s’amuser dans les disciplines
de glisse. la mini rampe serait
installée à proximité du terrain
de football de Puy Saint André.
Actuellement nous en sommes
à la réflexion sur les détails
techniques avec l’aide d’un
B.E de skateboard expert en
matière de construction de
modules ainsi qu’avec les élus
de la commune. Nous espérons
pouvoir en profiter d’ici l’été
prochain.

QUID
DES VERGERS
COMMUNAUX

En haut le verger du «Serre»
En bas le verger des «noisettes»
Nos 25 arbres fruitiers plantés au
printemps ont bien repris (sauf
1 poirier qui sera remplacé en
2022).
Les vergers ont été entretenus et
arrosés tout l’été à tour de rôle.
Le verger du haut nous a fait
la surprise de nous donner des
courges et des tomates (graines
germées dans le compost!)
La subvention demandé à
l’état: France-Relance nous a
été accordée à hauteur de 50%
sur une somme de 3700€, et
nous permettra de poursuivre
les plantations et d’installer des
tables de pique-nique et un
barbecue.
Nous
reprendrons
nos
activités au printemps 2022 et
vous y attendrons avec bonheur.

CHANTIER PARTICIPATIF
En ce magnifique samedi du 16 octobre 2021 l’atelier patrimoine organise son
1er chantier participatif autour du «débroussaillage des moulins» 8 habitants
du village (Puy Chalvin, Chef lieu, Clos du Vas) se sont retrouvés à 10h .
Le chantier a démarré sous l’œil vigilant de l’ expert Aymeric «l’historien».
Gérard à la tronçonneuse, Luc et Gérard à la scie, Claude et Alain à la cisaille,
Françoise et Véronique les petites mains pour déblayer et manier le sécateur,
chacun n’a pas ménagé sa peine.
En 2 heures le 1er moulin situé au-dessus du chemin a été nettoyé et le
défrichage du 2ème moulin juste au-dessous a été entamé
Tous ont été ébahis par la découverte de ce patrimoine enfoui que Aymeric
met en lumière.
La 2ème séance est le 6 novembre.

VOUS ATTEND !

Yan BARNEOUD-ROUSSET
et Félix FAURE-BRAC

Habitants, le comité de rédaction de la Gazette vous attend !
Rejoignez-nous pour l’élaboration du prochain numéro à
paraître au printemps.
Véro, Suzy, Estelle

En fin d’après-midi nous aurons les vœux de
Mme Le Mairea uxquels sont conviés tous les
habitants, les associations, les bénévoles du village
qui s’investissent dans les différents ateliers: sentiers,
patrimoine, vergers… afin de leur remettre un contrat.

Site d’escalade de Puy Chalvin
SENTIERS
DES PANNEAUX TOUT NEUFS
De superbes panneaux en mélèze
ont été fabriqués par les employés
communaux, ils commencent à être
mis en place pour simplifier la vie des
randonneurs sur les nombreux sentiers
qui ne sont pas cartographiés.
UN NOUVEAU SENTIER
Un nouveau sentier a été créé, il part
du Col de la Ricelle et rejoint le sentier
qui mène au col de la Pisse vers 2260
mètres d’altitude. Ce sentier a pour
but de faciliter l’accès à la réserve

pour les groupes de randonneurs
qui utilisent les remontées de Serre
Chevalier. Ils sont maintenant canalisés
sur ce sentier alors qu’ils divaguaient
auparavant sous le col parfois dans des
zones humides fragiles et riches à la
fois. Il permet donc aussi de diminuer
la circulation sur la route des Combes.
COHABITATION ENTRE RANDONNEURS
ET VÉTÉTISTES
Des conflits d’usage se produisent
parfois sur nos sentiers entre
randonneurs et vététistes.
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Suite à l’obtention d’une subvention départementale
de 50% pour notre site d’escalade. L’entreprise Roc
Aventure a réalisé des travaux sur la partie basse du
site et a :

Les sentiers sont le meilleur moyen de
découvrir et de profiter de la richesse
de notre patrimoine naturel. Pour mieux
partager, nous vous rappelons que
les cyclistes doivent impérativement
mettre pied à terre lorsqu’ils croisent
des randonneurs afin de les laisser
passer. Ils doivent aussi éviter par tous
les moyens les dérapages qui creusent,
ravinent et transforment la plateforme
de marche en U et rendent la marche
malaisée. Il est évident que la pose
d’obstacle sur le sentier est proscrite
car très dangereuse pour tous les
pratiquants.

sécurisé la paroi en purgeant les blocs instables,
supprimé
dangereux,

les

anciens

ancrages

vétustes

et

rééquipé les anciennes voies qui n’étaient pas trop
patinées,
créé de nouvelles voies,
dessiné un nouveau topo.
Cette extension du site permettra grâce à ces voies
plus faciles de niveau 5 de permettre aux familles
de pratiquer l’escalade dans ce site magnifique et
ombragé.
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Le topo sera mis en ligne sur le site de la mairie

LA KIMPINA

LES
ASSOCIATIONS

ÉTÉ 2021, QUAND LA KIMPINA REMPLIT
PLUS QUE JAMAIS SON RÔLE :

Vous devez savoir que la Kimpina est un gîte de 18 places
géré par une équipe de bénévoles de l’aumônerie de
Briançon. D’après ses statuts elle est destinée à «l’accueil
des associations de jeunes pourvues de faibles budgets».
Après les confinements de 2020 et du printemps 2021
les associations de quartiers des grandes villes avaient
à cœur que leurs jeunes aient l’occasion de sortir de leur
environnement et de prendre l’air de nos montagnes.
En juin est venu pour la troisième année consécutive un
groupe de jeunes professionnels qui, avec leurs éducateurs,
ont peu à peu repeint tout l’intérieur de la Kimpina.
Puis l’été, nous avons accueilli 2 groupes d’Orléans, 1 groupe
de Metz et 1 groupe de Marseille. Les religieuses qui chaque
année organisent le stage de jeunes adultes ont pu revenir la
première semaine d’août comme d’habitude.
Merci à la municipalité et à vous tous qui nous permettez de
rendre tout cela possible .

Les bibliothèques
fêtent
La Science !

NB : Certains bénévoles de notre équipe vont quitter Briançon,
d’autres ont des soucis de santé. Nous serions très contents si des
personnes du village venaient nous rejoindre pour faire les accueils
des groupes. D’avance merci.

la rond

Hélène C.

es puys
ed

09 OCTOBRE
Les enfants ont été conviés à un atelier Pop Up
animé par l ‘Association Gap Sciences.
En présence des bénévoles ils ont créé des
structures papier en 3D :
- Marmotte pointant son nez derrière un rocher
- Grenouille attrapant une mouche avec sa langue
....
Bon moment partagé pour les enfants fiers de
rentrer à la maison avec leurs réalisations.

Depuis plus de 10 ans, des générations de parents d’élèves
de l’école du Pinet se succèdent dans notre association..
Notre volonté: nous rencontrer, faire connaissance autour
de moments partagés, un pique nique au grand air, lors
d’un goûter, d’une galette, d’un spectacle...
L’organisation des actions (buvette, vente de pizzas,
crêpes, ou chocolats...) ont aussi pour but d’aider
financièrement la réalisation de projets de l’école (voyage
scolaire, sorties refuges, …)... et tout ça... dans la bonne
humeur et pour le bonheur de nos enfants !

Rénovation énergétique
de l’école du pinet

EXTRAIT DE LA GAZETTE DE PUY SAINT PIERRE

13 OCTOBRE
Escape Game à la Biblio
Des scientifiques se lancent à la recherche
d’indices pour retrouver la formule d’un antidote
permettant de sauver l’humanité.
Les participantes ont été vivement intéressées
par ce jeu animé par La Ludothèque
de Briançon « Au coin du jeu».

Le dossier déposé par la commune de Puy St Pierre dans
le cadre du plan de relance a été retenu et va permettre de
réaliser d’importants travaux de rénovation énergétique
du bâtiment de l’école du Pinet construit en 1885.
Pour offrir un environnement plus sain, un meilleur confort
de travail et s’inscrire dans une recherche d’économie
d’énergie, le programme prévoit: le remplacement
de l’ensemble des huisseries ainsi que la réfection et
l’isolation de la toiture, l’installation d’une VMC double flux
avec récupération d’énergie, et l’isolation par l’extérieur.
L’opération intègre et prévoit la possibilité de réaliser
par la suite d’autres travaux d’aménagement suite à la
libération des deux appartements communaux situés à
l’étage où il pourrait être envisagé d’installer le restaurant
scolaire et une salle de motricité.

La BIBLIO est ouverte
le Mercredi de 17h à 18h30
APPEL À DES BÉNÉVOLES :
La BIBLIO a besoin de renforcer son équipe !!
A bientôt le plaisir de se rencontrer à La BIBLIO

Couette P.
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La Société Communale
de Chasse
« LE LIEVRE BLANC »

AVEC LES FRAIRIES ÇA A CHAUFFÉ CET ÉTÉ À PUY SAINT ANDRÉ !
14 JUILLET
Feu d’artifice de joie et d’amitié! avec Mario au four de Pierre Feu pour cuire
les bons petits pains et les tourtes-tartes apportées par les habitants.
- Avec « Charlof » au Jazz Rock pour nous faire danser !
- Avec le château gonflable pour les enfants !
Et avec nous tous rassemblés pour fêter : la Liberté, l’Egalité, la Fraternité !
25 JUILLET
Inauguration de la chapelle du Goutaud et du Four de Puy Chalvin restaurés
avec des méthodes anciennes, grâce à la Commune, la Fondation du Patrimoine
et de généreux donateurs . C’est Paulo qui menait la boulange dans ce «
nouveau » four et cuisait nos tourtes-tartes à partager tous ensemble. C’est
le « Michti Swing » qui menait la danse des habitants pour cette nouvelle fête
à Puy Chalvin nous rassemblant tous !
19 SEPTEMBRE
Au Chef Lieu nous fêtions l’automne « très humide » ! mais cela ne nous a
pas empêchés de cuire les pains avec Paulo et de se régaler des pizzas , de
danser avec « Entre deux airs » au son des cornemuses !
Tous les fours, à tour de rôle, retrouvent leur tradition.
Pour la Saint André le dimanche
28 NOVEMBRE nous vous invitons à venir
chercher vos pains et à passer la journée ensemble avec un bon repas à midi.
Encore de la joie à partager !!!!

Martine C.

Le 30 avril 1956 était créée la Société
de Chasse Communale « Le Lièvre
Blanc ». Il s’agit d’une association
constituée conformément à la loi du
1er juillet 1901.
Elle regroupe principalement les
propriétaires et habitants de la
commune dans le but de développer
le gibier par la protection, le
repeuplement, l’élevage et la
destruction des nuisibles, de
lutter contre le braconnage afin
de permettre une exploitation
rationnelle de la chasse sur le
territoire communal.
La Société est affiliée à la Fédération
Départementale des Chasseurs des
HAUTES ALPES (FDC 05). Elle est
également en étroite collaboration
avec l’ONF et a des contacts
réguliers avec le Département et la
commune.
Chaque année un plan de chasse est
établi par le FCD05 ; celui-ci fixe un
quota de prélèvement du gibier qui
doit être scrupuleusement respecté
.
Le Président

FÊTE DE LA
SAINT-ROCH
Sous un soleil radieux, ce sont plus de
70 personnes qui se sont rassemblées
au hameau des Combes et qui ont
assisté à la traditionnelle messe
célébrée cette année par le père
Thierry SAUZAY.
Sur une proposition de Georgette
Ceccaldi,
cette
messe
fut
accompagnée de chants religieux
créoles : Misa Criolla créée par le
musicien argentin Ariel Ramirez,
surprenant agréablement les habitants
de Puy-st-André ainsi que plusieurs
vacanciers venus participer à cette
fête patronale.
Les conversations se sont ensuite
animées autour de l’apéritif offert à
tous par l’association “Autour de StRoch” avant de passer à table sous le
chapiteau dressé à cet effet.
Gérard B.
Président Association Autour de St Roch

“Autrefois, cette journée festive permettait à nos villageois de passer un
agréable moment et de sortir du cadre habituel de leurs dures journées de
labeur. Après la messe, tout ce petit monde se dirigeait vers la sortie des
Combes. Un tonneau de vin était installé au pied d’un arbre à la cime des
Routes (*) et chaque famille s’installait à proximité pour déjeuner. Un petit
bal était rapidement improvisé, sous les notes entraînantes d’un accordéon
musette.” extrait de:”Un de Puy Saint André” de Maurice Barnéoud-Ferret
(*) Les Routes : ensemble de parcelles situées après les Combes, en contrebas de la route menant
au Saouto, délimitées par le Ravin des Clausas et le Ruisseau du Bois.
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SERVICES TECHNIQUES

« TROIS ÉTAPES DANS LA VIE
D’UNE FEMME PEU ORDINAIRE»

DP 06/2021

SCI AGARAT 2 - Représentée par
Guillaume VAN GAVER - Le Chef-Lieu
Réfection et isolation de toiture, extension par
surélévation, modification et création d’ouverture
en façades et en toiture, création d’un balcon
d’ouvertures
Accordée le 28 Avril 2021

Elle en impose, Marie Françoise, par sa stature,
son timbre de voix, son élégance, et quand on l’écoute
raconter sa vie, on se dit qu’en effet elle n’est pas
tout à fait une femme comme les autres...

DP 07/2021

Eric RAINOUARD - Le Clos du Vas
Edification d’une clôture
Accordée le 07 Mai 2021

DP 08/2021

Thomas SPADONI - Pierre-Feu
Extension d’une habitation
Accordée le 17 Mai 2021

DP 09/2021

Emmanuel POUS - Le Chef-Lieu
Modification et création d’ouvertures en toiture
Accordée le 07 Mai 2021

TRAVAUX À LA ROCHE

TRAVAUX CHAUVET

DP 10/2021

Edith BARNEOUD-ROUSSET - Le Chef-Lieu
Modification d’ouvertures en façade
Accordée le 07 Mai 2021

DP 11/2021

Rémy PRETTE - Le Chef-Lieu
Construction d’un auvent
Accordée le 25 Mai 2021

A cette époque, le père de Jean Pierre GATINEAU s’étant pris d’amour pour CERVIERES au point d’en
devenir maire et d’y créer avec quelques amoureux de ce lieu l’Association de sauvegarde de la vallée de
Cervières, le jeune couple y vient fréquemment. Or, André GATINEAU décède brusquement en 1980 et les
« parisiens » viennent y rejoindre Madame GATINEAU
Marie Françoise apprend l’éloignement de la ville, les aléas climatiques, le quotidien dans cette grande
maison « de la reconstruction » et assure l’administratif de l’agence d’architecture transférée dans les
HAUTES ALPES.
Il leur faut trouver rapidement un lieu plus facile à vivre et c’est ainsi que la maison du CLOS DU VAS voit
le jour en 1981. La famille et l’Agence s’y installent au début de l’hiver.
Dix années passent mais ce sont des années difficiles d’un point de vue économique car en cette décennie
le bâtiment est durement touché et Jean Pierre, mis à rude épreuve meurt subitement en août 1991.

DP 13/2021

Laurent CASTRES - Le Clos du Vas
Construction d’un mur de soutènement
Accordée le 08 Juin 2021

DP 14/2021

Bertrand FROIDEVAUX - Pierre-Feu
Création d’ouverture en toiture
Accordée le 15 Juin 2021

Page 1

DP 15/2021

Renaud MEUROU - Le Chef-Lieu
Réfection et isolation de toiture
Accordée le 26 Juillet 2021

DP 19/2021

Le Chef-Lieu – La KIMPINA
Remplacement à l’identique d’une porte d’entrée
Accord tacite le 09 Septembre 2021

TRAVAUX À LA ROCHE

PASSERELLE DES MOULINS

Chaque année , l’équipe municipale fait réaliser des travaux de voirie.
Ceux-ci sont envisagés prioritairement en fonction de l’urgence et des
financements possibles. Cette année c’est la partie haute du Villaret qui a
été réalisée par l’entreprise Colas.

PERMIS DE CONSTRUIRE :
PC 01/2020
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A l’automne, les trois enfants étant partis faire leurs études à Grenoble, Marie Françoise doit affronter
le chagrin, la solitude et la dissolution du Cabinet.
C’est là qu’on l’imagine, le cœur en miettes mais debout, le regard fier face aux créanciers, déterminée
à ne pas sombrer.
Or, quoi de plus salutaire que la musique …Alors, elle se remet passionnément au clavier et au chant
lyrique, et pour savoir se tenir sur scène, elle va voir Jean Luc LEJEUNE et prend des cours de théatre.
Celui-ci détectant rapidement chez elle des dons de comédienne, lui confie bientôt le rôle de Lysistrata,
On est en 2000 et à partir de là, elle va chaque année faire partie de la troupe de FORTS en FÊTE tout en
continuant à chanter à l’atelier lyrique d’EMBRUN. L’opérette qui allie chant et théâtre représente pour elle
« le bonheur suprême »
Les projets sont multiples : un concert : « les Couleurs » est prévu à
Embrun pour la Toussaint dans les locaux de la Poudrière ; en mai un
spectacle à la Salle des Fêtes d’Embrun est « dans les cartons »...on
Oui, c’est une vie bien
sent qu’il lui tarde de remonter sur les planches....
remplie que la sienne, une
A PUY ST ANDRÉ, au milieu des années 80, elle fait déjà partie du
premier Comité des Fêtes où elle crée « à la main » les affiches pour
les animations..(Adobe et Photoshop n’étaient pas nés !) Aujourd’hui
sa participation active en tant que trésorière au sein des FRAIRIES lui
permet d’entretenir ses amitiés villageoises.
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Commune de Puy Saint André - Le Chef-Lieu
Création de deux logements dans les Combles,
par changement de destination avec 4 places de
stationnement et création d’ouvertures
Accordé le 30 Septembre 2021

H

PC 02/2021

P

Pierre LEROY - Le Chef-Lieu
Création d’un logement supplémentaire
au rez-de-chaussée
Accordé le 07 Mai 2021

O

PC 01/2021

XI

PERMIS DE CONSTRUIRE :

XII

Caroline DEGONON - Le Clos du Vas
Construction d’un garage
Accordé le 08 Mars 2021

Née en 1946 à Paris, 3ème d’une famille de 5 enfants, elle est « la
fille qu’on attendait », fait sa scolarité « chez les bonnes soeurs »
débarque pour un séjour linguistique en Angleterre à une époque
où c’était loin d’être courant, et se passionne pour le piano : « mon
premier amour, c’est la musique »
Mais le second grand amour, Jean Pierre GATINEAU est déjà là,
jeune architecte et voisin de l’avenue Ledru-Rollin, frère ainé de
sa meilleure amie. Elle l’épouse en 1967 et ils partent très vite au
Cambodge où nait leur premier enfant : Guillaume.
Jean Pierre y construit l’hôtel promis à Norodom SIHANOUK par
DE GAULLE , un beau bâtiment en briques, recouvert de tuiles MF dans «la trilogie de la Villégiature» - GOLDONI
vernissées face au temple d’ANGKOR VAT.
Le jeune couple habite une maison coloniale à Siem Reap et ce séjour ressemble à « une seconde lune de
miel » « ce fut un voyage de noces grandeur nature pendant 2 ans »
Mais en mai 1970, le roi Norodom SIHANOUK ayant été « déposé », la famille GATINEAU doit regagner la
France. C’est PARIS et la famille s’agrandit avec l’arrivée de 2 filles : Nathalie et Claire.
Marie Françoise se consacre à son rôle d’épouse et de mère « Je n’avais pas besoin d’un métier, je voulais
un mari et des enfants, j’étais comblée » dit-elle.
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“

vie qu’elle a su réinventer
après les épreuves, laissons
lui la parole pour terminer
Je n’ai rien à démontrer, je
n’aime pas le prosélytisme,
j’essaie tout simplement de
vivre bien, d’être quelqu’un
de bien

“

MARIE FRANÇOISE GATINEAU

Déclarations Préalables

portrait

URBANISME

Au printemps
et en été,
suivi de la
biodiversité !

Actualités
de la Réserve
Naturelle
Régionale
des Partias

SUIVI TÉTRAS LYRE
Localisation des zones d’hivernage : Avec la fonte des
neiges vient le moment de localiser notre population de
Tétras lyre. La localisation de ces crottiers nous permet
d’estimer l’endroit où les Tétras lyre ont hiverné et ainsi
de mieux protéger ces zones les hivers prochains.
En mai : 2 dimanches matins ont été proposés pour voir les
Tétras lyre de la réserve depuis les Combes (à renouveler au
printemps prochain !)
2 sorties matinales en affût ont eu lieu par l’équipe de
la Réserve pour comptabiliser les Tétras lyre. Un peu
d’inquiétude cette année sur la population des Tétras lyre.
Les effectifs sont très faibles.
Si jamais vous avez la chance d’en voir ou d’en entendre un
sur la Réserve, n’hésitez pas à partager cette information
en contactant la LPO de Briançon !

ANIMATIONS
FÊTE DES PARTIAS
Pour sa 8ème édition, la Fête des Partias a réuni dimanche 27 juin environ
80 curieux, naturalistes et passionnés de la montagne. Tout au long de
cette journée, de nombreuses animations nature ont eu lieu à l’entrée de
la réserve. La fête des Partias est toujours un bon moment pour échanger
et voir les locaux !
Animation dans l’été pour les scolaires et centre de loisirs : Fin juin et
en juillet, cinq sorties scolaires ont été organisées avec des écoles et
centres de loisirs du Briançonnais sur la RNR pour se familiariser avec la
biodiversité en milieu montagnard.
ACTIONS
Création d’un nouveau sentier cet été dans la réserve. (voir p. 6)
Surveillance et sensibilisation : Les missions de surveillance ont été
réalisées au gré des différentes sorties sur le terrain pour des opérations
techniques.
L’équipe sur le terrain a pu informer et rappeler aux visiteurs de la réserve,
lorsqu’ils étaient en infraction, la réglementation de façon pédagogique
et dans la bienveillance.
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Une opération de remise en état des cordages de la zone
de mise en défense des Tétras lyre est organisée comme
chaque année pour protéger la population de Tétras lyre du
dérangement hivernal.
Un suivi de la fréquentation et un stand d’information aux
Combes comme cet hiver (février 2021) seront à mettre en
place.
Un comité consultatif de la RNR aura lieu en décembre ou
début d’année 2022.

PROSPECTIONS LAGOPÈDES ALPINS
L’état des populations de Lagopède alpin de la réserve
des Partias est encore mal connu. Ce printemps, des
bénévoles se sont mobilisés afin de prospecter les zones
potentiellement favorables au lagopède et vérifier sa
présence. Les lagopèdes observés et entendus ont été
repérés surtout sous la Condamine, hors Réserve.
Comptage des nids d’hirondelles (fenêtre et rocher)
Après le suivi des Petites Chouettes de Montagne, les affûts
Tétras lyre, les prospections Lagopèdes alpins et les Suivis
Temporaires des Oiseaux Communs (STOC) et de Montagne
(STOM) c’est au tour des Hirondelles de fenêtre et de
rocher !
Il s’agissait là de compter les nids sur différentes parois
rocheuses de la RNR. Dans la réserve, une colonie
d’hirondelle de fenêtre niche à 2 750m d’altitude entre
le Rocher Bouchard et la Condamine, c’est un record
d’altitude !

Anais MERDRIGNAC

?

?

Envie
de + d’info

?

FORMATIONS
Au printemps plusieurs formations ont été proposées par l’équipe de
la réserve et la LPO PACA. Une formation pour le Syndicat National des
Accompagnateurs en Montagne 05, sur les différents espaces protégés
et pour s’initier à l’ornithologie.
Et une autre formation pour devenir Ambassadeur/drice de la Réserve.
Celle-ci a été proposée à tous les citoyens pour faire de la surveillance
l’été, pour sensibiliser et informer les randonneurs sur l’importance du
respect de la réglementation en réserve naturelle.

La réserve continue
ses
animations
et opérations de
sensibilisation
en
automne avec des
jeunes du lycée de
Briançon et avec
l’école du Pinet, sur
la biodiversité des
Partias et de PuySaint-André.

?

Les Partias,
une réserve
de formations,
d’animations et
d’actions !
Après plus de dix années à veiller
sur la Réserve naturelle des Partias
à l’antenne LPO de Briançon,
Vanessa Fine a quitté son poste de
conservatrice. Elle travaillera pour
la Communauté de Communes du
Briançonnais en tant que chargée
de
mission
développement
durable.
« J’ai constaté avec enthousiasme
que de très nombreux citoyens
ne demandent qu’à participer
et apporter leur contribution à
la protection de la nature(…) le
travail avec des élus animés par
le « faire ensemble » pour la
transition écologique (…) a nourri
ma motivation et inspiré milles et
une idées d’actions. ».
Une nouvelle équipe dans les
Partias. Depuis mai 2021, Anaïs
Merdrignac
(ancienne
service
civique 2018-2019) assure la
continuité des actions. Après
Fanny et Naomi, deux nouveaux
volontaires en service civique sont
arrivés le 1er Octobre, Eloïse et
Emilien en tant qu’Ambassadeur/
drice de la Réserve des Partias
pour 10 mois.

À suivre
pour
les
prochaines
saisons

ETUDES ENTOMOLOGIQUES
Les suivis scientifiques de la Réserve battent leur plein
cette année ! Du mois de juin à septembre, diverses études
entomologiques (sciences des insectes) ont été mises
en œuvre. Elles ont pour objectif principal d’améliorer les
connaissances en espèces du site, afin de mieux cerner
les responsabilités de protection et de conservation de la
Réserve.
Si vous avez vu cet été des tentes au lac, ce sont des
“tentes Malaises” qui capturent les insectes. Elles ont
été installées dans le cadre d’une étude pour établir un
diagnostic écologique du secteur pastoral. L’équipe de la
RNR remercie Maxime Juignet, qui a réalisé cette étude pour
son stage de fin d’étude en Master.

de participer

La RNR a maintenant sa propre page Facebook dédiée à la
RNR Partias ! Vous y découvrirez encore plus d’actualités sur
la vie dans la Réserve ! www.facebook.com/rnrpartias
Pour avoir des nouvelles de la RNR plus détaillées et
complémentaires à la Gazette : contactez-nous pour vous
inscrire à la newsletter RNR Partias trimestrielle !
Pour être informés de nos actions participatives (comptages,
chantiers nature, etc.) : inscrivez-vous sur la liste des
bénévoles volontaires pour la RNR !

SUIVI MAMMIFÈRES
Le suivi de la faune sauvage par piège photo se fait tout au
long de l’année. Des clichés très intéressants ont pu être
récupérés. Malheureusement, début septembre encore
deux pièges-photos ont été volés. Sans ça nous ne pouvons
pas informer les bergers ou autres acteurs de la réserve
d’une possible installation du loup dans la réserve.

CONTACT
LPO hautes-alpes@lpo.fr - 04 92 21 94 17
ou la Mairie de Puy Saint André
mairie@puysaintandre.fr - 04 92 20 24 26
Retrouvez les actus, rapports d’études,
bilans et toute la documentation
sur la Réserve : paca.lpo.fr/partias

Anais M.
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A bientôt sur les sentiers !!!

LES
BRÈVES

MAIL DE REMERCIEMENT
DU CLUB D’ATHLÉTISME

DE NOUVEAUX APPARTEMENTS COMMUNAUX
L’isolation thermique du bâtiment de l’ancienne école du chef-lieu qui abrite
la mairie, la bibliothèque, la salle polyvalente, et déjà deux appartements
communaux au premier étage a été partiellement réalisée au mandat
précédent, alors subventionné à 90 %.
À cette occasion, nous avions anticipé l’aménagement des combles par
l’ouverture de Velux en toiture et la création de deux accès au-dessus des
appartements existants.
Objectifs : Ouvrir à la location deux appartements de type T3, répondre à la
demande, et assurer de nouvelles ressources à la commune.
Permis de construire accepté et affiché, entreprises sélectionnées, les travaux
peuvent commencer.
AU PROGRAMME : début novembre le lot maçonnerie avec l’ouverture des
pignons est et ouest ; suivra le lot charpente pour redresser les sols ; la mise
hors d’air est prévue pour la fin d’année. Cet hiver, les lots plomberie et
électricité. Les employés communaux travailleront en régie pour le montage
des cloisons, les faïences, les peintures et les parquets.

“Bonjour,
A travers ce mail, je viens vous faire
un compte-rendu de l’utilisation de la
subvention reçue par votre municipalité
vis à vis de notre club.
Grâce à votre aide vis-à-vis de notre
club
d’athlétisme
nous
avons
pu
renouveler une partie de notre matériel
utile à l’encadrement de nos jeunes sur
les séances spécifiques. 16 haies avec
contrepoids, 5 javelots, 13 disques, 6
poids, 2 perches d’initiation, plusieurs
plots, cerceaux et une multitude d’outils
pour améliorer la technique de foulée.
Un grand merci pour votre soutien envers
notre club et votre désir d’aider les jeunes
dans la pratique du sport.
Cordialement !”
L’ensemble des bénévoles du club du SCBA

portrait

Si tout se passe comme prévu, nous pourrons les ouvrir à la location dès la
rentrée 2022 et accueillir de nouveaux habitants permanents.

C’est un visage
familier que
l’on retrouve à
l’accueil de notre
mairie : Valérie
COURCIER

Originaire de VILLAR ST PANCRACE, elle
habite avec sa famille à ST MARTIN DE
QUEYRIÈRES et monte chaque jour dans
notre commune où elle occupe depuis cette
année le poste de « chargée d’accueil »;
un lieu qu’elle connaît bien car elle y avait
remplacé MARIE à l’Urbanisme de 2016 à
2019 pendant les congés maternité de
celle-ci.

LE COÛT TOTAL DES TRAVAUX
S’ÉLÈVE À 53 618,80 € TTC
( HORS TRAVAUX EN RÉGIE).

RECENSEMENT
LE RECENSEMENT EST PRÉVU PAR L’ÉTAT TOUS LES 5 ANS
LA CRISE DU COVID L’A REPORTÉ D’UNE ANNÉE
IL AURA DONC LIEU EN 2022.
L’agent recenseur de notre commune passera distribuer un
questionnaire par habitation entre le 20 janvier et le 20 février. Une
réponse très rapide vous sera demandée. Tous les questionnaires sont
à remplir de préférence sur internet. Les questionnaires papiers sont
aussi disponibles, mais nous devrons nous-mêmes les ressaisir sur le
net !
Le recensement est obligatoire et il permet à la commune de recevoir
les aides de l’État en fonction de sa population.
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Architecte de formation, elle revient dans
le Briançonnais en 2000 après ses études
à Marseille et elle travaille tout d’abord
dans le secteur de la construction de
maisons individuelles. Après son passage
à PUY ST ANDRÉ, elle occupe le poste
d’instructeur des autorisations du sol à la
CCB et désormais la voici parmi nous.
Voici ce qu’elle nous confie : « Je suis
très heureuse de travailler à la mairie de
PUY SAINT ANDRÉ parce qu’il s’agit d’une
structure à taille humaine qui permet
d’avoir un relationnel et une proximité avec
les habitants ainsi qu’avec mes collègues
de travail que j’ai été ravie de retrouver. »
Un grand merci à Catherine Cretin, notre
stagiaire de l’été.

“ LA PAROLE

AUX HABITANTS “

Histoire d’Eau … le savez-vous ?
Nous ne possédons pas des détails historiques bien précis sur
l’origine de nos canaux qui sont tous très anciens et remontent
sans doute à une époque bien antérieure à cette officialisation
pour le compte du Dauphin :
« Le 9 mai 1304, au nom du Dauphin Jean II, une concession a
été faite aux hommes-liges du Dauphin des Puys Brutinel et
Chalvin, par Jean Bonfis (Bonifitii) bailli du Briançonnais, les
autorisant à construire des foulons (paratoria) des moulins et
des fours (furna sive cornalia), de pouvoir détourner l’eau du
torrent pour l’arrosage (ripparagium) de leurs propriétés et
cela moyennant 1 cens annuel de 5 setiers de seigle (annone)
à la mesure de Briançon, un droit d’introge de 100 sous et
sans préjudice au droit ordinaire et antique du pâquerage de la
montagne des Combes (de Combis). »
Le Dauphin Humbert supprimera par la suite cette redevance
par un acte authentique en privilège à la commune selon nos
anciennes archives qui remontent au millésime 1341. Dans tout
le Briançonnais, ce droit d’arrosage fut consacré par l’article
XVII de la grande charte de 1343 :« … (autorisant de) faire
des béals, canaux et conduits ; prendre les eaux aux rivières
et ruisseaux pour l’arrosage de leurs terres, sans payer aucun
introge, redevance ou service au dit seigneur Dauphin »

du Prorel et le passage incessant d’engins de fort tonnage qui
eurent raison de la canalisation enfouie dans la traversée de
route.
Le partage des eaux a de tout temps été l’objet de conflits,
rendant nécessaire une réglementation dont le but était de
répartir équitablement cette ressource naturelle. Des droits
d’arrosage ou paye étaient attribués en fonction du nombre et
des superficies des parcelles desservies par le canal. Par ces
payes étaient définies pour chaque parcelle, les indications de
jour, d’heure et de durée d’arrosage. Des syndics désignés par
la municipalité étaient chargés de la gestion de distribution
de l’eau d’arrosage et de l’organisation des corvées pour
l’entretien des canaux. Ces syndics sont désormais remplacés
par des ASA, mais ce sont ces mêmes règles d’usage qui seront
reconduites par l’ASL (devenue ASA) du Canal de la Cime créé
le 12/04/1951 et qui sont toujours en application par toutes les
ASA du Briançonnais.

Tous nos canaux désignés depuis le Canal de la Cime jusqu’au
Canal du Vas, arrosaient tout le territoire de la commune livré à
la culture, soit près de 350 hectares jusqu’à la première moitié
du XXème siècle.
Ils empruntent leurs eaux à un seul cours d’eau qu’on appelle
le « torrent du bois » en partie supérieure rebaptisé le «
torrent de Sachas » en partie inférieure. Tout au long de
leur parcours, ces canaux sont également alimentés par une
multitude de sources. Le débit de ce torrent tout comme celui
de ces sources est alimenté par la fonte des neiges et par les
infiltrations d’eau de pluie dont l’abondance est fortement liée
aux caprices du temps.
Malheureusement, tout ce patrimoine n’a pas été préservé. Sur
les trois canaux porteurs, de cheminements quasi parallèles et
passant au-dessus du hameau des Combes, un seul subsiste :
le Canal de la Cime.
Au-dessous de celui-ci, le Canal du Milieu exclusivement
réservé pour l’arrosage des cultures de Puy Chalvin et qui
s’étendait jusqu’à l’extrémité Est du Remuet, fut abandonné
à la suite d’un glissement de terrain en 1856 au niveau de
l’Eyrette. A partir de cette date, les eaux du Canal de la Cime
destinées aux cultures de la partie supérieure du chef-lieu
furent partagées avec Puy Chalvin pour compenser la perte de
ce canal.

Gérard B.
Président Association Autour de St Roch

Le Canal du Pied qui borde en partie supérieure le hameau
des Combes et qui s’étendait jusqu’en bordure de L’Eyrette,
permettait l’irrigation de toutes les parcelles dites des Combes,
depuis La Moullière (sous le Saouto) jusqu’au Charmasset en
partie inférieure. Mais ces cultures au rendement ingrat furent
petit à petit délaissées pour laisser place à des prés de fauche
avec l’abandon de leur irrigation. L’entretien de ce canal sur
une partie de sa longueur fut maintenu jusqu’au milieu du
XXème siècle, puis abandonné. Il a été remis en eau à la fin
des années 1980. Sa prise d’eau régulièrement emportée au
printemps par les eaux tumultueuses du torrent fut à maintes
reprises réparée. Mais ce sont les travaux de la nouvelle station
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RÉCRÉATION
les mots croisés de Suzy

MOTS CROISÉS n° 3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

HORIZONTALEMENT
I
Sans nuance/irrigue nos voisins
II
Printemps hébreu/Capone ou Pacino/Les Gaulois s'en protégeaient la tête
III
Où l'on se met les doigts de pieds en éventail...
IV
Ville japonaise/péché anglais/voici voilà transalpin
V
Met fin au jeu/qu'on associe avec le grey/préposition latine
VI
son du cerf à la 3ème personne de l'indicatif/remué
VIII
Lieu sous le chef lieu/rivière bretonne
VIII
Dans les Mascareignes/la 7 fut chantée par TRENET
IX
225 ou 228 litres selon les régions/héritier gaélique
X
Délivré par un centre canin/aperçue
XI
Rivière ariegeoise/lutte
XII
Etape/gaz

LES PAILLASSONS OU CRIQUES
DE FRANÇOIS

4 pers

15 min

30 min

INGRÉDIENTS

VERTICALEMENT
1
Nom de légende/onomatopée de cartoon
Camouflet/initiales d'un accordéoniste qui « chauffait » pour BREL/ressources humaines
2
3
Actrice et réalisatrice française née à ORAN
4
Prénom d'un LIVI célèbre/petites et grandes sont dans le ciel
5
Film d'horreur de 2019/on s'y baigne près de GRENOBLE
6
Relatif à la pêche
7
Prénom d'une mystérieuse romancière italienne/préfixe en relation avec des aiguilles
8
Sans scrupules au féminin pluriel
9
Oncle désordonné/dix septième grecque
10
Identificateur Unique de Client/on est censé y rencontrer des merles
11
Relatif au péché
12
Conduite à grande distance/qui est tel qu'il est

- Râpez les pommes de terre
- Hachez finement les oignons et le
fromage
- Mélangez tous les ingrédients
dans un saladier
- Dans une poêle bien chaude avec
10 cl d’huile faire cuire par petits
poquets aplatis (de la taille d’une
prune), environ 2mn de chaque
côté de manière à ce que cela soit
bien doré.
- Servir tiède avec une bonne
salade grenobloise !
Bon appétit

coup de

PRÉPARATION

littéraire DE sylvie

- 500 gr de pomme de terre
- 50 gr d’oignons
- 150 gr de fromage (emmental ou
parmesan ou tome selon le goût!)
- 2 oeufs
- 50 gr de farine (facultatif mais
permet de bien lier)
- sel, poivre, ail, herbes de provence
ou persil
- 10 cl d’huile d’olive

“Les 7 sœurs“
de LUCINDA RILEY
(7 tomes parus)
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La saga des sept sœurs s’ouvre sur la mort de Pa Salt,
surnom donné par sa fille aînée au riche industriel qui l’a
adoptée et chérie ainsi que ses cinq sœurs.
Les six filles portent chacune le nom d’une étoile de la
constellation des Pléiades mais il manque la septième, la
sœur disparue qui fait l’objet du dernier tome paru.
Chaque volume nous emporte sur les traces du passé des
différentes sœurs à la recherche de leurs origines grâce
à des indices laissés par leur père adoptif et transmis par
l’avocat de la famille. Ces recherches nous mènent aux
quatre coins du globe du Brésil à l’Australie en passant par
la Norvège, l’Angleterre, l’Irlande ou les USA.
Mais même au terme du septième livre bien des
interrogations demeurent…
Pa Salt est-il vraiment mort? Quel est le rôle exact joué
par l’avocat? Ou par Marina la mère de substitution des six
filles? Réponses que l’on espère trouver dans le huitième
volume à paraître en 2022.
Cette saga est envoûtante et dès l’instant où vous ouvrirez
la première page du tome I vous n’aurez qu’une envie,
lire les volumes suivants pour connaître la destinée des
différentes sœurs, leur passé, les circonstances de leurs
adoptions respectives et la vie mystérieuse de Pa Salt, cet
homme généreux et altruiste mais également très secret
jusque dans les circonstances de sa mort...
Demandez-le à la biblio !

