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Avant-propos
Je profi te de ce petit rendez-vous entre nous 
pour vous avouer que je souffre depuis peu 
d’une profonde douleur. Mon quotidien en a été 
profondément bouleversé et je dois conjuguer 
cette souffrance avec mes activités et surtout 
garder le sourire.
Pour tout vous avouer, le mal qui m’affecte et 
dont nous souffrons aujourd’hui a pour nom : la 
crise !
Aussi, à l’image des pèlerins se rendant à Lourdes 
pour boire l’eau qui contribuera peut-être à les 
guérir, j’ai décidé de profi ter de ces quelques 
rayons de soleil de cette fi n d’été pour suivre une 
thérapie de choc dans la cité du Bailli de Suffren 
plus connue sous le nom de Saint-Tropez.
Confortablement installé sur une terrasse de 
ce petit port, je commande un café et observe 
le balai des yachts de luxe arrimés au quai 
d’honneur. Lorsque le serveur m’informe qu’une 
semaine de location avoisine les 400 000 €, je 
sens s’éloigner les douleurs de la crise. A mes 
côtés, les yeux rivés sur son ordinateur, un 
quinquagénaire explique à son voisin de table 
que la chute des cours boursiers lui a fi nalement 
permis de réaliser quelques belles opportunités 
et glisse sous une coupelle un billet de couleur 
mauve en règlement de ses consommations. S’il 
savait combien son bonheur suffi t à combattre le 
mal qui me ronge…
Après le passage de rutilantes limousines, la 
guérison ne faisant plus aucun doute, je pris le 
chemin du retour et, lorsque arrêté au feu rouge, 
je vis s’écraser sur mon pare-brise l’éponge 
crasseuse de ce rom aux pieds nus, j’ai bien 
compris que le mal était profond et que je ne 
m’en sortirais pas aussi vite.

Bonne lecture et à bientôt !

www.devoluyetnous.fr votre magazine sur internet, le blog et les petites annonces en plus.
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> Marie-Luce LAFFAY, 
50 ans, Institutrice, 
Saint Étienne en Dévoluy : 
« Je vais souvent aux cham-

pignons mais si je ne trouve rien, ce n’est 
pas grave, le but 1er est de me vider la tête. 
Parfois plus que des Bolets des Pins je vais 
chercher un bol d’air pur ! J’aime beaucoup 
les Violets car leur couleur est étrange… 
mélangés dans l’assiette avec des San-
guins, ça fait un joli tableau orange/
violet… Les plus rigolos à ramasser sont 
pour moi les Chanterelles car elles se ca-
chent sous les feuilles… Et quant aux 
girolles j’aimerais bien les ramasser mais je 
n’en trouve jamais… »

 

> Thierry BOREL, 
44 ans, Agent technique 
territorial, Le Pré : 
« La 1re chose… il faut qu’il 

pleuve ! Pour cet automne, c’est mal engagé… 
J’aime bien les Petits Gris, ils sont très fi ns et 
très goûteux. Le Sanguin aussi, c’est le plus 
répandu. Mais mon préféré, c’est la Chan-

terelle, elle a beaucoup de goût sauf qu’ici 
il n’y en a pas beaucoup. C’est très plaisant 
de ramasser les champignons, ça fait marcher 
et découvrir de nouveaux coins et tant pis 
s’il n’y en a pas. Un de mes coins préférés 
est le Bois du Château car il n’est pas très 
fréquenté…»

> René SARRAZIN, 
55 ans, Educateur sportif, 
Les Gîcons : 
« Le champignon que je 

préfère ramasser est incontestablement : la 
Morille. C’est un champignon noble, j’aime 
sa rareté et son goût bien sûr…mais c’est au 
printemps ! En automne, j’aime beaucoup 
les girolles, j’aime leur couleur, leur texture 
et elles sont diffi ciles à trouver…elles jouent 
à cache-cache ! Il y a aussi le Cèpe, noble, 
goûtu et peu commun. Ce que j’apprécie 
c’est la balade dans un 1er temps puis la 
recette et donc le casse-croûte qui suit. 
À manger, mes préférés sont les Mousse-
rons accompagnés d’une viande blanche à la 
crème… »
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La photo du mois
Jérôme Vallon et Jonathan Maljournal accompagnés de leur assistante, Chantal Tentorini.
Vendredi 26 août à 12h, ils s’élançaient pour 130 km et 10 130 mètres de dénivelé positif. Challenge : 30 heures pour fouler 
les 4 sommets emblématiques du Dévoluy. Le mauvais temps les a contraints à abandonner au bout de 70 km.

L’automne a la couleur des champignons… quel est votre 
préféré, à manger et à ramasser ?

La question du mois Le Carnet
Naissance
•  Cloé RICHARD fi lle de Séverine 

LEGROS et de Philippe RICHARD le 
2 août 2011 (Agnières en Dévoluy) 

•  Tyméo HERVY fi ls de Stéphanie 
ROUSSELOT et Laurent HERVY le 25 
juillet 2011 (St Disdier)

Mariages
•  Véronique BALLY et Philippe 

YZIQUEL, le 23 juillet 2011 à 
St Disdier

•  Karine SERRES et Laurent CELCE, 
le 14 août 2011 à Agnières en 
Dévoluy

•  Alex TAYLOR et Christian 
DESIDERIO, le 30 juillet 2011 à La 
Cluse

Décès
•  Henri TABOURET

le 1er août 2011, à Agnières en 
Dévoluy 



Portrait interview

Comment êtes-vous arrivé dans les 
Hautes-Alpes?
Natif de Marseille, je suis entré en 1984 
dans une société qui s’appelle Avenir 
et qui fait de la communication par des 
affi ches 4X3. On faisait du nettoyage 
d’affi ches de mur… rien de très sym-
pa mais j’avais 21 ans et il fallait bien 
travailler ! Je suis resté dans cette boîte 
pendant 12 ans et j’ai été, l’un après 
l’autre, poseur d’affi ches, contremaître 
puis commercial. Mon secteur se situait 
entre Marseille et les Hautes-Alpes, 
je suis donc monté régulièrement 
jusqu’en 1996. À partir de cette année, 
on m’a demandé de rester uniquement 
sur Marseille. J’étais tellement bien dans 
le département des Hautes-Alpes que 
j’ai refusé de repartir.

Vous avez gardé votre accent Mar-
seillais !
On garde toujours l’accent de ses 
origines…

Alors pourquoi le Dévoluy précisément ?
Comme on ne voulait pas redescendre 
sur Marseille ma femme et moi et que 
nos enfants étaient en bas âge, on a 
cherché quelque chose pour s’instal-
ler en montagne. On a répondu à une 
annonce dans le journal. Il s’agissait 
de notre gîte qui était en fait un centre 
de vacances géré par la ville de Reims 

et laissé à l’abandon. L’anecdote, c’est 
qu’on l’a visité tout seuls au mois de 
mars : la personne qui devait nous le 
faire voir a refusé de monter dans le Dé-
voluy pendant cette période ! On s’est 
dit qu’une structure comme celle-ci à 
proximité d’une station de ski, ça pou-
vait être pas mal, on a donc ouvert un 
gîte d’étape.

Vous êtes très investi dans la vie 
associative du Dévoluy…
Peu de temps après notre arrivée, j’ai 
été président de l’association des Gîtes 
du Dévoluy, structure pour laquelle 
je suis encore adhérent aujourd’hui. 
En étant hébergeur et impliqué dans 
l’association, j’ai voulu m’investir davan-
tage dans la vie touristique du territoire 
et j’ai intégré l’Offi ce de Tourisme en 
tant que représentant de la vallée. Cela 
fait une dizaine d’années que j’en suis le 
président.

Vous aimez cette présidence ? 
Je suis entièrement satisfait ! Je trouve 
que le travail qui est fait est un travail 
indispensable pour le Dévoluy.

Il s’agit de bénévolat ?
Entièrement !

Ce n’est pas le seul d’ailleurs ?
C’est que j’ai un peu peur de m’ennuyer 

(rire) ! On a donc monté il y a cinq ans 
avec Armelle (responsable administra-
tive de l’Offi ce de Tourisme) l’associa-
tion « Le Son d’en Haut », j’en suis le 
président également. C’est elle qui a fait 
naître le Festival « Sors de chez toi », 
pour lequel nous avons fêté la 5e édition 
cet été.

Et la moto ? Tu es également investi 
dans l’association moto Les Davalaïres ? 
Je fais de la moto depuis l’âge de 18 ans, 
et pour cette asso je ne suis que le se-
crétaire !

Vous êtes également conseiller munici-
pal à St Étienne ? 
Oui, depuis trois ou quatre ans… c’était 
quand les dernières élections ? J’ai du 
mal à me situer dans le temps, je trouve 
qu’il passe très vite…

C’est que votre temps est très occupé ! 
Comment faîtes-vous ?
Le bénévolat est essentiel dans un 
massif comme le nôtre. La charge des 
animations en terme de coût serait trop 
lourde pour les communes qui subven-
tionnent à juste titre ces manifestations. 
Sans le rôle des nombreux bénévoles, 
la dynamique serait moins importante. 
J’essaie donc de m’investir du mieux 
que je peux. Il faut reconnaître aussi que 
le gîte laisse des périodes de liberté et 

d’organisation en intersaison, je prends 
le temps à ce moment-là.

Du temps pour vous ?
Malgré tout ce que je fais, oui. C’est une 
notion de liberté importante.

Je m’amuse à vous poser cette question 
- quand tout chez vous n’est qu’une 
histoire de temps- : avez-vous d’autres 
projets ? 
Pas d’idée à chaud… (zut alors !).
Je m’étais donné 10 ans pour le gîte, 
cela fait maintenant quelques années de 
plus… Vendre peut-être pour faire autre 
chose, mais pas tout de suite, j’ai encore 
le temps !

Le pays des cigales, le Dévoluy… quel 
est votre « chez vous» ? 
Le Dévoluy sans hésitation ! Je suis ici 
« chez moi » maintenant.
C’est un pays extraordinaire, à condi-
tion d’en sortir. J’ai la chance de pouvoir 
partir régulièrement, j’aime davantage y 
revenir…
À l’époque où j’étais commercial, je 
voyageais beaucoup en France pour 
mon travail. Ma vie était plutôt sportive 
et j’étais libre dans la gestion de mon 
temps. Aujourd’hui j’en ai un peu moins, 
idem pour mes revenus… mais j’ai ga-
gné en qualité de vie. Je ne l’imagine pas 
ailleurs.

Dévoluy & nous 3

Philippe Marini

L’énergie dont déborde 
Philippe est à l’image d’un 
parcours bénévole hors 
du commun. Marseillais 
d’origine, sourire aux lèvres, 
son arrivée dans le Dévoluy 
est tout à fait fortuite, il 
y bâtira sa vie. Interview 
d’un président deux fois, 
secrétaire, conseiller 
municipal, hébergeur, mari, 
père et grand-père qui ne se 
lasse pas de s’investir pour 
son massif.

Photo :  le gîte d’étape de Philippe 
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  L’histoire et le loup, son 
fonctionnement :

De tout temps, le loup a été l’ennemi de l’homme. 
Tous les moyens ont été utilisés pour éradiquer 
la bête. Disparu vers les années 1930, il aurait 
réapparu en 1991 lors d’une première observation 
faite à Aspres-les-Corps dans le Valgaudemar. 
L’animal est protégé mais ne fi gure plus depuis 
2009 sur la liste rouge française des espèces de 
vertébrés menacées d’extinction et dont l’aire de 
répartition excède le territoire d’un département. 
En pleine progression spatiale en France, la 
population de loups est approximativement 
estimée à cent quatre-vingt-dix individus répartis 
principalement dans le massif alpin. Depuis cette 
date également, ce n’est plus au Ministère de 
l’Écologie de délivrer des dérogations visant à 
prévenir des dommages mais au Préfet. Cette 
disposition permet aujourd’hui une plus grande 
autonomie et davantage de réactivité au plan 
local pour la défense des troupeaux domestiques.
Les meutes sont constituées le plus fréquemment 
de quatre ou cinq loups. A l’âge de deux ans, 
ils peuvent choisir de rester subordonnés au 
sein de leur groupe de naissance et de n’avoir 
jamais accès à la reproduction (un seul couple 
peut se reproduire dans une meute) ou de partir 
à la recherche d’un nouveau territoire. Seuls, 
à distance importante (moyenne de 50 à 150 
km) ils doivent s’éloigner le plus possible des 
meutes voisines pour être tranquilles chez eux. Le 
territoire d’une meute représente 300 km²

  L’attaque et le loup : 
Animal nocturne, le loup n’est pas facile à 
apercevoir. Très actif au crépuscule, il  peut rester 
assis sur une vire pendant des heures. De manière 
générale et par son caractère opportuniste, canis 
lupus préfère les proies faciles à prendre puis 
celles en moins bonne condition physique, les 
plus jeunes ou encore les plus âgées. Des études 
sont en cours pour comprendre ses préférences. 
Lorsque les brebis sont parquées, le loup renifl e le 
fi l électrique… Loin de s’en approcher, il déclenche 
son attaque à distance en affolant le troupeau, 
qui, par son mouvement, va coucher la clôture. 
La faim, principale motivation du prédateur n’est 
pas seule responsable des dégâts qu’occasionnent 
les attaques : s’il en tue deux ou trois pour se 
nourrir, il peut en blesser d’autres par agacement. 
Cela s’explique par l’attitude de la brebis : 
contrairement aux autres espèces animales, elle 
peut rester immobile pendant l’attaque et ne pas 
tenter de s’échapper. Cette façon d’être enrage 
le loup qui a beaucoup d’appétit et des yeux plus 
gros que le ventre, la morsure est une façon de la 
faire réagir.

Si au Moyen-âge, dans des cas d’extrême famine, 
l’animal pouvait  attaquer l’homme, nulle crainte 
aujourd’hui, le loup a de quoi satisfaire son esto-
mac et s’emploie davantage à défi er les mesures 
de protection des éleveurs. 

  La recherche et le loup : 
Entretien avec Christophe Duchamp, responsable 
des études sur le loup à l’ONCFS :
L’Offi ce National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage, chargé par le Ministère de l’Agriculture 
est basé à Gap et travaille en réseau avec des 
observateurs sur le terrain. Éleveurs, ONC (Offi ce 
National de la Chasse), ONF (Offi ce National des 
forêts) cherchent ainsi des indices de présence du 
loup et l’observent à distance. Ces études ont lieu 
d’une année sur l’autre et ne peuvent pas servir 
de prévisionnel pour se prémunir des attaques du 
prédateur lorsque l’on est éleveur. L’opportunisme 
et la grande plasticité de l’animal se rajoutent 
également à cette impossibilité d’agir. L’ONCFS 
conduit toutes les investigations du suivi de 
l’espèce partout en France que ce soit en terme 
de population ou de ses dommages. Il fi che les 
animaux en leur établissant une carte d’identité, 
réalise des modèles dynamiques des populations 
et rend compte de leur régime alimentaire. 

Entretien avec Laurent Garde, chercheur au 
centre d’étude et de réalisation pastorale Alpes- 
Méditerranée (CERPAM).
L’augmentation des attaques jusqu’à 2000 mètres 
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Le loup est l’espèce la plus étudiée 
au monde… Au fi l des siècles, 
un grand nombre de papiers 
scientifi ques ont vu le jour, 
apportant leur lot de questions 
et de réponses au grand mystère 
de l’animal. La culture s’en est aussi 
emparée : littérature, mythologie 
et arts ont créé autour de la bête 
une fascination extraordinaire 
alimentant les peurs et les 
fantasmes collectifs. L’homme a 
fait de l’animal un être sacré. Loin 
de faire l’unanimité aujourd’hui, 
le loup est au cœur d’un débat 
politique qui rationnalise son état. 
Loup … mais qui es-tu ? 

L’hi t i t l l L’ tt t l l Si au Moyen âge dans des cas d’extrême famine

L e  D é v o l u y
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est très massive ces dernières années. Avant la 
prise en compte par le Ministère de l’Agriculture 
d’un moyen de les réduire, les mesures de 
protection étaient inadaptées aux attaques 
du loup. Plus tard, une augmentation de ces 
dispositifs a fait baisser de façon signifi cative 
la prédation. Depuis trois ans, les attaques 
explosent malgré des moyens de protection très 
effi caces. Dorénavant, elles se produisent le jour 
comme la nuit, en présence des bergers et des 
chiens. Selon une interprétation des courbes, sans 
que cela soit prouvé scientifi quement, le loup se 
serait « désensauvagé » et habitué à l’homme. 
Il déjouerait ainsi ses moyens de protection, 
comportement qui constituerait l’un des facteurs 
explicatifs de l’accroissement des attaque s. Il y 
a cent ans, la faune sauvage avait reculé avec la 
forêt … le loup était en nombre. Entre pièges, 
battues, chasses à courre et empoisonnements, 
canis lupus risquait sa vie en allant prendre un 
agneau. Aujourd’hui protégé, le loup profi terait 
de cet état et s’aventurerait au plus près des 
bergeries avec une peur en moins… celle de 
l’homme et du chien.

  Le Dévoluy et le loup : 
Le système d’élevage dans le Dévoluy est un peu 
différent des autres territoires alpins. En termes 
pastoraux, ce fonctionnement - qui a montré son 
effi cacité de cette façon - est ce que l’on appelle 
« un système de résidents » (les troupeaux 
transhument peu, les éleveurs les montent sur 

les terrains communaux) et « allaitant » (destiné 
à la viande). Sans que l’on puisse l’affi rmer 
scientifi quement, une coïncidence avec d’autres 
pays montrerait que le loup se développe 
davantage avec cette méthode d’élevage : les 
troupeaux sont plus gros et plus étalés. D’autre 
part, Le Dévoluy, milieu diffi cile avec ses barres 
rocheuses et ses pentes abruptes, ne facilite 
pas le gardiennage. Tout ceci concourrait au 
développement du loup et à la multiplication des 
attaques.

Pendant longtemps, un seul animal semblait 
évoluer sur le territoire mais le nombre d’attaques, 
leur emplacement et le suivi des études menées 
par l’ONCFS ont pu révéler à ce jour qu’il y 
aurait deux meutes à proximité du Dévoluy : La 
première celle de Ceüze /Aujour basculerait par 
le col de Rabou (7 loups) en venant de Chaudun. 
La deuxième (6 loups) de la forêt du Durbon / St 
Julien en Bauchaine déborderait sur le plateau par 

la Cluse et le Col du Festre. Terre aride, le Dévoluy 
serait seulement le territoire de chasse et d’explo-
ration du prédateur qui n’y trouverait pas refuge 
pour s’y installer. 

  L’élevage et le loup : 
Entretien avec Jean-Claude Michel, éleveur dans 
le Dévoluy.
Le troupeau de 500 mères de Jean-Claude Michel, 
est un élevage de qualité « Agneau de Sisteron 
Label Rouge ». Il s’occupe du groupement 
pastoral sur la commune de Saint Étienne en 
Dévoluy pour les trois mois d’estive qui regroupe 
8200 à 8300 bêtes pour 17 éleveurs. Dans le 
Dévoluy, il existe quatre groupements pastoraux, 
un sur chaque commune. Les premières attaques 
sur le troupeau de Jean-Claude se situent vers 
2005. Chaque année, les éleveurs du Dévoluy 
connaissent de nombreuses attaques tout 
au long de la saison. Face à cette prédation, 
ils ont dû revoir leur système de garde et de 
protection. Désormais les groupements pastoraux 
embauchent de plus en plus de bergers pour 
gérer les estives. Lorsqu’une attaque se produit, 
les éleveurs cherchent les bêtes, évaluent les 
dégâts et contactent les services administratifs : la 
DDT (direction départementale des territoires), la 
Préfecture… Après ces démarches, ils s’emploient 
à faire le travail qu’ils n’ont pas pu effectuer 
dans la journée. Aujourd’hui, dans une année, 
un éleveur passerait un tiers de son temps en plus 
à traiter le problème du loup.

Quelques chiffres :
Dans le Dévoluy depuis le début de 
l’année 2011 :

-  Nombre d’attaques : 17 (St Disdier, 
St Étienne et Agnières)

-  Nombre de brebis qui pâturent : 
entre 25 et 30 000

-  Nombre de loups tués : 1 (tir de prélèvement)
-  Nombre de constats de dommage : 124 

En France :

-  6 loups maximum par an peuvent être 
abattus par tir de prélèvement 

-  Depuis 2004, 8 loups ont été prélevés dans 
ce cadre. Aucun n’a été effectué en 2010, 2 à 
ce jour en 2011, dont 1 dans le Dévoluy.

-  Environ 190 loups seraient recensés à ce jour
-  7 635 000 € est le montant que l’État a versé 

pour l’ensemble des mesures de protection, 
d’indemnisation et de perte. Chiffre en très 
nette augmentation pour 2011
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Supplément spécial Communes…

- un club-house
- une salle de musculation
-  une grande aire d’évolution sportive (pour la 

pratique de sports tels que le volley-ball, le 
basket-ball, le hand-ball)

- un espace remise en forme 
- 6 courts de squash
- un mur d’escalade
- des sanitaires publics

- des vestiaires
- des locaux de rangements

Montant de l’opération :  . . . . 3 794 105 € HT
Subventions : 
- Conseil Général  . . . . . . . . . . . . 1 138 000 €
- Conseil Régional . . . . . . . . . . . . . .768 232 €
- Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .536 000 €
- État . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380 000 €

Saint Étienne en Dévoluy

Agnières en Dévoluy

Cette fête traditionnelle du 15 août a connu 
cette année à la clémence du temps, un succès 
incomparable. 

À partir de 12 heures, après la messe, la Commune 
d’Agnières offrait l’apéritif à la population avec 
un invité d’honneur en la présence de Mr Jean-
Marie BERNARD Maire de St Étienne et Conseiller 
Général du Dévoluy.
Dès 15 heures, la foule occupait la place du 
village pour profi ter de toutes les animations 
préparées par le Comité des Fêtes. Un Comité 
des Fêtes très actif et qui proposait : concours de 
pétanque, magicien, stands d’amusements pour 
les enfants, stands de produits naturels, loteries, 
démonstration de country avec la participation 
exceptionnelle des Bisons Blancs de Gap en plus 
des deux groupes du Dévoluy, lancer de bottes 
de paille qui a rencontré un franc succès avec une 
compétition entre gars du Pays et touristes. Un 
bal et un feu d’artifi ces ont clôturé la journée.

La fête du 15 août 2011 

Etat d’avancement des travaux du centre sportif de Superdévoluy

Les travaux de construction du centre sportif ont débuté en septembre 2010 et 
devraient s’achever au printemps 2012. La structure comprendra :

Fin des travaux de mise en œuvre de 
l’assainissement collectif au hameau 
des Piboulas

Les travaux de mise en œuvre de l’assainissement 
collectif au hameau des Piboulas sont terminés. 
Ils ont permis aux habitations du hameau d’être 
raccordées sur le réseau communal d’eaux usées 
allant à la station d’épuration du village.

Montant de l’opération :  . . . . . . 243 605 € HT
Subventions :
- État . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 000 €
- Conseil Général . . . . . . . . . . . . . . . . 72 227 €
- Agence de l’Eau . . . . . . . . . . . . . . . . 49 656 €

La cabane pastorale du quartier de Rabou 

Après la construction de la cabane pastorale du 
Pelourenq, c’est le quartier de Rabou qui a été 
équipé d’une nouvelle cabane. D’une superfi cie 
d’environ 30 m², elle est composée d’une pièce 
à vivre, d’une chambre, d’un WC, d’une salle de 
bain et d’une pièce accessible de l’extérieur pour 
le stockage du matériel. Les travaux ont été fi nis 
à temps pour accueillir une bergère dès le début 
de l’estive.

Montant de l’opération :  . . . . . . . 75 000 € HT
Subventions : 
- Conseil Régional  . . . . . . . . . . . . . . . 28 125 €
- Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 125 €

n des travaux de mise en œuvre dde
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Supplément spécial Communes…

Une fois de plus, Mère Église fut le théâtre 
enchanteur d’un 26e festival de musique, 
organisé par l’Association des Amis de Mère 
Église, avec des concerts très variés.

Le 14 juillet, un groupe de polyphonies occitanes 
(AUREA) ouvrait le Festival avec un répertoire 
provençal et alpin. Ces voix ont toujours un 
grand succès auprès du public. 
Une semaine plus tard, les virtuoses du Nice Guitar 
Duet et leur programme nous ont emmenés de 
Bach à Django Reinhardt. 
Le 28 juillet un chœur de 5 femmes, le Groupe 
Evasion, nous faisait vibrer avec un répertoire issu 
de plusieurs pays d’Albanie au Tadjikistan. Pour 
ce concert comme pour le suivant, l’intérieur de 
Mère Eglise était métamorphosé (un fond noir 
dissimulait l’abside) et les chanteuses avaient 
beaucoup de présence, de gaieté, de sensibilité à 
nous communiquer.

Le jeudi suivant, Natacha EZDRA a su susciter 
beaucoup d’émotion, l’église était comble, 
le portrait de Jean Ferrat sous nos yeux. Elle 
était accompagnée d’un accordéoniste et d’un 
guitariste éblouissants. Une voix off nous offrait 
des textes de J.Ferrat et ce fut des moments 
intenses.
Pout le 5e concert, les boliviens ont ravi leur 
public. Celui-ci, enthousiaste, s’exprimait par la 
voix et par les pieds ! Quels rythmes !!
Le dernier concert, le 18 Août, fut d’un tout autre 
ordre. Chants religieux d’Arménie datant du 
début du christianisme, incitant au recueillement, 
à l’intériorité. Ils avaient des voix superbes !
Le nombre d’entrées pour tous ces concerts a été 
variable, avec une fréquentation nettement plus 
importante au mois d’Août qu’au mois de Juillet. 
Observation confortée par les visites. Le temps 
détestable du mois de juillet y est peut-être pour 
quelque chose…

Saint Disdier

La Cluse :
Église Saint Michel

Une première tranche de travaux de réhabilitation 
de l’église a enfi n démarré.

Ils ont été confi és à l’entreprise Bonnardel 
pour le toit et les menuiseries 
extérieures et à l’entreprise 
Girard pour la réfection des 
façades et de la première voûte.
Ils seront suivis par l’architecte 
Alain Blay qui est en charge 
de l’opération depuis qu’il a 
été décidé par les élus de la 
commune de rénover cet édifi ce 
qui fait partie de son histoire et 
de son patrimoine.

Coût total prévisionnel de 
l’opé-ration 254 000 € TTC, 
travaux et bureaux d’études.
Subventions obtenues de l’Etat, 
de la Région et du Département: 181 000 €
Avec le remboursement de la TVA (un peu plus 
de 40 000 €), il restera à charge pour la commune 
32 000 €.

Pour cette première tranche il s’agira de refaire 
la pente sud du toit en ardoises naturelles et de 
remplacer les fenêtres et les portes.

À l’intérieur, l’attention sera centrée sur la 
stabilisation de la première voûte.
En effet, sur sa partie supérieure dans le grenier, 
elle supporte deux murets en pierre sur lesquelles 

vient s’appuyer la structure du 
clocher.
Une intervention est prévue 
pour supprimer ces murets et 
renforcer la voûte si nécessaire 
par des tirants.

Enfi n les façades seront 
décroûtées de leur « coque » 
de ciment pour faire place à un 
enduit traditionnel.

Les travaux devraient durer 
4 mois si le temps le permet, 
un peu de patience pour 
les voisins de proximité qui 

devront supporter les nuisances du chantier.

Merci à ceux qui ont pu se mobiliser pour mettre 
à l’abri les objets les plus fragiles.
Un autre coup de main sera nécessaire à 
l’automne pour tout remettre en place, les 
bonnes volontés seront les bienvenues.

Divers
Une réunion de concertation de la population de St Didier avec le bureau d’études chargé de l’élaboration du PLU a eu lieu le 23 septembre.

Bilan du Festival Musique en Dévoluy
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Supplément spécial Communes…
Communauté de Communes du Dévoluy
Une nouvelle permanence à la Communauté de Communes du Dévoluy : 
le RAM (Relais Assistant(e)s Maternel(le)s).

Redevance ordures ménagères

Isabelle ACHARD, animatrice responsable 
du RAM tiendra une permanence chaque 
deuxième mardi de chaque mois à partir 
du 13 septembre de 9h à 12h dans les 
locaux de la Communauté de Communes 
du Dévoluy. 

Cette permanence s’adresse aux parents, 
aux « futurs parents », aux assistant(e)s 
maternel(le)s, à des personnes qui 
souhaitent se faire agréer pour exercer 
cette profession.
Isabelle ACHARD pourra vous fournir 
diverses informations administratives 
concernant, par exemple, la convention 
collective des assistant(e)s maternel(le)s, 

des informations sur les contrats de 
travail, de l’aide pour établir des calculs 
de mensualisations, des renseignements 
sur les droits à la formation…
Le RAM a aussi un rôle de médiation 

dans la relation parents-employeurs/ 
assistant(e) maternel(le). Il propose 
des animations, des rencontres avec 
différents intervenants afi n de soutenir 
les assistant(e)s maternel(le)s dans leur 
profession. Des réunions sont organisées 
sur le thème de la Petite Enfance ouvertes 
aux professionnels et aux parents.
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s tient 
également des permanences sur Veynes, 
La Roche des Arnauds, Laragne et le 
Haut Buëch.

Communauté de Communes du Dévoluy. 
Tél : 04 92 58 89 38 
ccdevoluy@wanadoo.fr

La redevance ordures ménagères était jusqu’à présent payable en août de chaque année et correspondait à un service apporté 
entre le 1er juillet de l’année n-1 et le 30 juin de l’année en cours.

Le Conseil Communautaire a décidé pour des raisons de simplifi cation de considérer désormais l’année civile. 
Pour éviter de facturer en décembre 2012 18 mois de service, il a été décidé de procéder en deux étapes : fi n décembre 2011, 
une redevance équivalente à 6 mois (juillet à décembre 2011) sera facturée sur la base d’une redevance de base de 42,5 € pour 
6 mois et une redevance proportionnelle de 12,5 €. L’année 2012 sera appelée en une fois fi n décembre 2012. 

Projet de Commune Nouvelle 

Les maires des communes du Dévoluy ont rencontré le 26 juillet Mme Francine PRIME, Préfète des Hautes Alpes. 

Les modalités juridiques, selon lesquelles la commune nouvelle pourra être créée au 1er janvier 2013 comme cela l’avait été annoncé 
lors la réunion publique du 1er juillet, ont été précisées. Les conseils municipaux des 4 communes délibèreront en septembre-
octobre. Cette délibération de principe permettra à l’Etat et aux élus en charge de la défi nition du Schéma Départemental de la 
Coopération Intercommunale qui doit être fi nalisé pour le 31 décembre 2011, de prendre en compte la volonté des 4 communes 
de se constituer en commune nouvelle. D’un point de vue réglementaire Mme la Préfète demande de confi rmer ces délibérations 
en début d’année 2012. Elles seront suivies très rapidement par l’arrêté préfectoral offi cialisant la création de la commune 
nouvelle avec un effet au 1er janvier 2013.
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Supplément spécial Communes…
Communauté de Communes du Dévoluy
Service Public d’Assainissement Non collectif 

La Communauté de Communes du 
Dévoluy a pour compétence la gestion 
du Service Public d’Assainissement Non 
Collectif et remplit plusieurs missions.

- Un diagnostic initial de la quasi-totalité 
des installations existantes doit être réalisé 
à la création du service. Ils ont eu lieu 
en 2007, 2008 et 2009. Une vingtaine 
d’installations n’ont pu être visitées et 
feront l’objet d’une prochaine campagne 
de contrôle. Ces diagnostics ont permis 
de faire un bilan du fonctionnement des 
installations et de défi nir celles devant être 
réhabilitées en priorité. Les propriétaires 
concernés sont tenus de réhabiliter leur 
installation. La CCD a demandé en leur 
nom les subventions dont les propriétaires 
peuvent bénéfi cier pour ces travaux. 
Compte tenu des délais d’instruction, les 
différents propriétaires inscrits dans ce 
plan de réhabilitation pourront réaliser 
études et travaux courant 2012.

- Chaque personne envisageant de 
construire une habitation dans une 
zone non reliée à un système d’as-
sainissement collectif doit remplir une 
demande d’autorisation d’installation 
d’assainissement non collectif en même 
temps que sa demande de permis de 
construire. Le SPANC donne un avis 
technique motivé sur la faisabilité de 
l’installation et vérifi e son adéquation 
avec la loi en vigueur.
 Le pétitionnaire est tenu de respecter 
l’avis du SPANC pour la réalisation de son 

projet. Le SPANC doit être tenu informé de 
la réalisation des travaux correspondants. 
En effet ceux-ci ne peuvent être exécutés 
qu’après avoir reçu un avis «favorable» 
du SPANC, à la suite du «contrôle de 
leur conception et de leur implantation» 
La réalisation de la bonne exécution des 
ouvrages sera contrôlée par le SPANC, 
sur le terrain.

- Toutes les installations neuves, réhabi-
litées ou existantes font l’objet d’un con-
trôle périodique de bon fonctionnement 
des ouvrages d’assainissement non 
collectif. Ce contrôle a lieu tous les 8 ans. 
Un propriétaire peut également demander 
un contrôle de bon fonctionnement 
avant cette échéance s’il désire vendre 
son bien et que le dernier contrôle date 
de plus de 3 ans. Selon la date à laquelle 

a eu lieu le premier diagnostic, le bon 
fonctionnement des installations du 
Dévoluy sera donc à nouveau vérifi é à 
compter de 2014.

Chacune de ces prestations donne lieu au 
paiement par l’usager d’une redevance 
d’assainissement non collectif destinée à 
fi nancer les charges du service. Le SPANC 
est en effet un service public industriel ou 
commercial qui doit équilibrer son budget 
avec ses propres recettes.
La CCD avait bénéfi cié pour la réalisation 
des premiers contrôles (diagnostic initial) 
d’une subvention du Conseil Général qui 
lui avait permis de limiter le montant de 
la redevance de ces diagnostics initiaux. 
Le SPANC va procéder d’ici fi n 2011 à 
la première facturation de ces différentes 
prestations assurées depuis 3 ans sur la 
base des tarifs votés en 2007 : 55 € pour le 
diagnostic initial et 300 € pour le contrôle 
de la conception et d’implantation et 
d’exécution des travaux.

De nouveaux tarifs s’appliqueront désormais 
puisque le Conseil Communautaire a fi xé lors 
de sa dernière séance du 11 juillet 2011 les 
tarifs suivants :
• Contrôle initial :  . . . . . . . . . . . . . . . . 75 €
•  Contrôle périodique 

de bon fonctionnement : . . . . . . . . . . 75 €
•  Contrôle à la demande 

(en cas de cession…) : . . . . . . . . . . . 100 €
• Contrôle de conception : . . . . . . . . . 200 €
•  Contrôle de réalisation 

des travaux :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 €

Par assainissement non collectif, on désigne tout système d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, 
l’infi ltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement. 

Permanences de la Maison des Services Publics du Dévoluy
•  Assistant Social (Conseil Général) de 14h à 17h sur RDV : 

20 octobre, 3 novembre, 17 novembre, 1er décembre.
•  Référente handicap (Conseil Général) de 10h à 12h sur RDV : 

4 octobre, 6 décembre.

•  PMI (Conseil Général) de 9h à 12h sur RDV : 
14 octobre, 18 novembre, 16 décembre.

•  RAM (Relais Assistant(e)s Maternel(le)s) de 9h à 12h sans RDV : 
4 octobre, 10 novembre, 5 décembre.

Pour plus de renseignements sur les permanences, vous pouvez contacter la MSP du Dévoluy au 04.92.58.89.38 ou msp@cc-devoluy.com
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Supplément spécial Communes…
Communauté de Communes du Dévoluy
Projet sur la saisonnalité et la pluriactivité dans le Dévoluy

Améliorer l’accueil du public saisonnier est une chose. La 
Pluriactivité en est une autre et constitue une réalité forte du 
territoire du Dévoluy. La Communauté de Communes juge utile 
de s’adresser aussi aux pluriactifs locaux, encore nombreux 
aujourd’hui au Dévoluy, parce qu’ils sont aussi concernés par 
l’emploi saisonnier et parce qu’il semble indispensable qu’ils ne 
se sentent pas considérés à part. 

Fort de sa participation aux 12e Ren-
contres Nationales sur la saisonnalité 
et la pluriactivité en mai 2011 aux 
Ménuires, la Communauté de Com-
munes du Dévoluy s’est fi xé des 
objectifs opérationnels :
-  Lutter ou sensibiliser contre l’emploi 

saisonnier « au noir »
-  Aborder le problème de la santé et 

sensibiliser à l’élargissement de la 
prise en compte de la santé

-  Améliorer le service logement
-  Mettre en place un observatoire 

solide et fi able sur la saisonnalité
-  Faire des permanences après les 

horaires de travail, aux endroits où 
logent les saisonniers…

-  Veiller et anticiper les mutations 
sociales

-  Améliorer l’accueil des saisonniers étrangers en proposant 
par exemple des formations en langue

- Aborder la qualifi cation et les compétences des personnes…

Tout ceci peut paraître ambitieux et ne pourra être traité en 
totalité et de façon simultanée. 
D’autre part, certaines idées ont déjà émergé, mais rien ne 
confi rme encore qu’elles présentent un caractère prioritaire. 
De plus, n’ayant pas l’ingénierie technique dans ce domaine, la 
CCD souhaite se voir confi rmer ces axes de travail et apporter 
des éléments de méthode pour les mettre en place :

-  Utiliser la Maison des Services Publics 
comme tremplin à la création d’une 
Maison des Saisonniers

-  Travailler en réseau avec des territoires 
voisins organisant déjà des actions en 
faveur des saisonniers

-  Associer les pluriactifs à la réfl exion 
afi n de ne pas les mettre de côté et de 
répondre également à leurs besoins, 

-  Créer une carte des saisonniers
-  Organiser un forum des saisonniers…

Dès le mois d’octobre, la CCD se verra 
donc accompagnée d’un prestataire 
pour une aide au démarrage de 
l’action. L’amélioration de l’accueil 
des saisonniers devrait débuter dès 
cet hiver et la CCD espère pouvoir 
proposer des actions concrètes dès 
l’été 2012.

Des fi nancements de l’Etat et de la Région ont été obtenus 
pour mettre en œuvre des opérations pendant une durée de 
trois ans.

Le Dévoluy porte depuis quelques mois une réfl exion sur la saisonnalité. 
La Communauté de Communes du Dévoluy souhaiterait créer une « Maison des Saisonniers et des Pluriactifs » par le biais 
de la MSP déjà existante.
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Supplément spécial Communes…
Communauté de Communes du Dévoluy
ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) : 
un été 2011 bien rempli avec une fréquentation importante

Bilan de l’espace VTT descente
Pour cet été, 7000 passages environ ont été 
enregistrés sur les pistes de l’espace VTT, soit 
une augmentation de 10%. L’année 2011 est 
marquée par une évolution de sa clientèle 
avec une répartition égale de vététistes et de 
familles. 

La différence entre le mois de juillet et d’août 
s’explique par les mauvaises conditions 
climatiques du mois de juillet mais aussi par 
une fréquentation plus importante en général 
au mois d’août. Les actions de communication 
ont également porté leurs fruits au fi l de la 
saison.

Le dimanche est le meilleur jour de la semaine 
grâce à une fréquentation d’excursionnistes 
mais aussi de vététistes habitués, cumulant 
les passages.
Le mercredi est la journée la plus fréquentée 
par une clientèle dite « de séjour ».

Ce que l’on peut noter sur la répartition des 
passages par piste, c’est qu’il y a un équilibre 
entre le nombre de passages sur des pistes de 
niveau facile (les vertes + la bleue = 52%) et les 
pistes de niveau plus diffi ciles (les rouges + la 
noire = 48%). La clientèle aurait donc changé 
avec une fréquentation plus importante des 
vététistes passionnés qui se déplacent à la 
journée sur l’espace VTT du Dévoluy.

Les activités de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement du Dévoluy se sont déroulées du 4 juillet au 2 septembre inclus. 
L’action de l’accueil de loisirs s’intègre dans une démarche de complémentarité avec les autres espaces éducatifs que sont la famille et l’école.

L’objectif principal de l’ALSH est l’épa-
nouissement de l’enfant au travers de sorties, 
d’activités manuelles, sportives … c’est la raison 
pour laquelle les activités sont organisées à la 
semaine avec un thème précis et par tranche 
d’âge (l’ALSH accueille les enfants de 4 à 16 
ans) afi n qu’une progression s’effectue tout 
au long de la semaine au rythme de chaque 
enfant.
Cet été les enfants ont pu participer aux stages 
cuisine, équitation, natation, semaine « Moyen 
Age », informatique, sports…
L’ALSH connaît une bonne fréquentation avec 
85 enfants inscrits en sachant qu’en moyenne 
chaque enfant effectue 3 stages durant l’été.
Sur les 13 stages organisés, 4 ont été complets.

L’équipe d’animation dirigée par Dominique 
BORELLI se composait de Véronique DAMY, 
Fred PRAL, Louis PELLEGRIN, Claudine 
BEAUME, Marion DAMY, Carole DAMY (en 
stage BAFA).

Des prestataires extérieurs sont intervenus : 
Valérie BOURRET de l’association Serres Lez 
Arts, le centre équestre Equisoleil ou encore 
la fédération 05 de la pêche. Des sorties ont 
été faites à la Montagne aux Marmottes, à la 
Combe de l’eau, une nuit en camping à Corps.
Les activités ont été fi nancées par la participation 
des parents, la Caisse d’Allocations Familiales 
05, la Mutualité Sociale Agricole 04/05 et la 
Communauté de Communes du Dévoluy. 

Pour tout renseignement : 
Communauté de Communes du Dévoluy 
Tel : 04 92 58 89 38 
Programme complet des activités sur le site : 
cc-devoluy.com

e
tembre inclus. 

Pistes Verte Les Meules
Les Bois Les Rochers
Le Canyon

Dimanche Lundi
Mardi Mercredi
Jeudi

Rendez-vous : L’Offi ce de Tourisme et la Communauté de communes participeront à la 28e édition du Roc d’Azur, qui aura lieu du 5 au 9 
octobre 2011 à Fréjus pour représenter l’espace VTT descente et circuits VTT labélisés FFC du Dévoluy.
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Sortir

•  Dimanche 2 octobre : 
Messe à Saint Disdier à 11h

•  Dimanche 9 octobre : 
Messe à Saint Étienne à 11h

•  Dimanche 16 octobre : 
Messe à Agnières à 11h

•  Dimanche 23 octobre : 
Messe à Saint Disdier à 11h

•  Dimanche 30 octobre : 
Fête de la Toussaint
Agnières : visite des cimetières à 10h30 et messe à 11h
La Cluse : visite du cimetière à 14h45

•  Mardi 1er novembre
Saint Étienne : visite des cimetières à 10h45 et messe à 11h
Saint Disdier : visite des cimetières, Mère-Eglise à 14h45 et 
Truchières à 15h

•  Dimanche 6 novembre
Messe à Saint Disdier à 11h

•  Dimanche 13 novembre
Messe à Saint Étienne à 11h

•  Dimanche 20 novembre
Messe à Agnières à 11h

•  Dimanche 27 novembre
Messe Saint Disdier à 11h (1er dimanche de l’Avent)

 Les Rendez-vous de la paroisse et Rencontres du Patrimoine

  L’agenda du Dévoluy

Octobre
•  Samedi 29 et dimanche 30 octobre 

Rallye de l’Obiou (voitures anciennes)
Halte devant l’Offi ce de Tourisme de 
St Étienne en Dévoluy vers 18h.

Novembre
•  Samedi 05 novembre

Rassemblement Dry Tooling
(route du Collet)

 La vie des Associations : 

•  Ski Club du Dévoluy
Journée porte ouverte pour la section ski 
alpin le 18 décembre à partir de 13h à 
Superdévoluy. Tests de sélection pour 
tous les enfants souhaitant intégrer le Club.

2 sorties seront organisées début décembre 
pour les sections Fond et Alpin (dates et 
lieux en fonction de l’enneigement).

2 semaines d’entraînement pour les sections 
Fond et Alpin seront organisées pendant les 
vacances scolaires de Noël.

•  ALSH
Accueil des enfants de 2 à 11 ans tous les 
mercredis matin (hors vacances scolaires), de 
8h15 à 12h15 dans les locaux de l’Ecole de 
St Étienne. Inscriptions à La Communauté 
de Communes.

Le 14 décembre : repas Sénégalais pour 
les enfants de la micro-crèche et de l’ALSH 
(inscriptions à La Communauté de Com-
munes)

 Paris Montlhéry Nice 3e édition
Le Paris Montlhéry Nice renaît 
depuis 2 ans sous la forme 
d’un rallye historique qui 
s’inscrit dans le calendrier des 
grandes épreuves routières. 

Remporté la 1re année par 
Éric Comas, ce rallye a 
d’emblée été plébiscité par 
les possesseurs de véhicules 
sportifs historiques, tant en 
compétition qu’en régularité. 

En provenance de Paris, jeudi 15 
septembre, le Paris Montlhéry 
Nice a fait étape pour la 1re fois 
dans le Dévoluy le lendemain 
pour rejoindre la Promenade 
des Anglais à Nice le samedi 
17 septembre. Le vendredi 16 
septembre ce sont donc 16 
voitures anciennes qui ont pris 
le départ au Noyer jusqu’au Pin 
pour une épreuve de régularité 
(et 1 seule pour l’épreuve chrono).
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Dévoluy & nous
Si vous souhaitez profi ter de ce magazine 
bimestriel édité à 600 exemplaires pour 
communiquer et acheter des espaces 
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  Dry-tooling le 5 novembre 2011

Elle se pratique avec le matériel 
de cascade de glace, piolet et 
crampons. Très spectaculaire 
et dynamique, elle se pratique 
uniquement sur rocher.
Ces rassemblements ont pour 
but de faire découvrir cette 
activité émergente. Ils s’adres-
sent à un large publicallant de 
l’initiation à la compétition.
Le 05 novembre aura donc lieu 
pour la 1re fois dans le Dévoluy 

un tel rassemblement sur un 
site aménagé à cet effet sur la 
route du Collet. Entre 30 et 50 
« grimpeurs » sont attendus. 
N’hésitez pas à venir faire un tour 
pour découvrir cette activité. 
Des initiations ouvertes à tous 
(dès 6 ans) seront proposées 
toute la journée. Une remise 
des prix est prévue vers 17h sur 
le Parking du départ de la Via 
Ferrata.

Le dry-tooling est une activité qui regroupe les techniques d’escalade et de cascade de glace. 
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