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Mot du maire
Chers Ventavonnais,
Lestravauxquenousavonsentreprisdanslevillagecréentunpeude
chambardementpourlesvillageoisetunaccueildifférentpourlesélèves
del'écoledeVentavon.Eneffet,pourrejoindrelasalleduPrieuréutilisée
momentanémentpourlescours,uncheminementaétéplacéàl'aidede
barrièresàcertainsendroitspourcanaliserlesenfantsetindiquerauxvoituresplusdeprudence.Nousavonsaménagéprovisoirementcettesallede
coursdefaçonàcequeletableaunumériqueinteractifpuissefonctionner
correctementetquelesélèvessoientbieninstallés.Nousgarderonscelocal
letempsdestravauxafinquelesélèvestravaillentsereinementavecle
moinsdebruitpossible.
Laphasedeterrassementetdedéblaiementdelaterrepourlaconstructiondelanouvelleécoleestpresqueterminée,restentlesdernièresexcavations à réaliser pour y établir les fondations proprement dites des
bâtiments.Sitoutmarchebien,lesnouveauxlocauxscolairesdevraientêtre
prêtspourlarentréeenseptembreprochain.
En2022,nousvoudrionsfinirtouslestravauxengagésdepuisdenombreusesannéessurlescaptagesetlespérimètresimmédiatsdessources.
JeveuxparlerdelasourceMuretsituéeàValentyetduraccordementdu
nouveaucaptagedelasourceRouanssituédansleBoisdeFayejusqu'au
réseaupublicd’eaupotable.
Lesprojetsdéjàquelquepeuétudiéscommelastationd'épurationsousle
villageoul'aménagementd'installationspouraccueillirlescendresdesdéfuntsdanslecimetièreserontremissurlatabledèsquenousauronsachevé
lestravauxencours.Eneffet,chaqueprojetengendreforcémentdutravail
administratif supplémentaire pour le préparer et le faire fonctionner et
chaqueprojetréaliséproduitégalementunsurplusdetâchesd'entretienet
desurveillancetechnique.
Lafibreoptiquearrivebienquelescâblestraînantparterredepuisle15
septembrenouslaissentdouterdelafiabilitédel'opération.Théoriquement,
ilyaurales«heureuxélus»àlafibre,c'est-àdire90%desadressesen
2022etles«écartés»quidevrontpatienter!
Pourcequiestdelatéléphoniemobile,duproblèmedeszonesblanches
surVentavonetdelaréceptiondemauvaisequalité,unesolutionentoute
sécuritéaététrouvéeetapprouvéepartouteslesinstancescompétentes
pourunemplacementd’unrelaisquadri-opérateursinvisiblesurlebeffroi.
Toutleconseilmunicipalvoussouhaitedebonnesfêtesetunebonnelecture.
Juan Moreno.
Heures d’ouverture
du secrétariat
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EnpériodeCOVIDsurrendez-vous
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Réorganisation
et modernisation
du groupe technique
communal
LemairedeVentavon,surproposition
desesadjointsetdeplusieursconseillers,adécidédedélégueràJean-Luc
Lang,conseillermunicipal,lasupervision et la gestion fonctionnelle du
groupetechniquecommunal.
Une des premières actions menées
par le nouveau superviseur a été la
modernisationdesmoyensdecommunicationdecegroupeenledotantde
matérielsinformatiquesperformants:
ordinateur,imprimante,connexioninternet et téléphone portable dédié à
chacundes2agentstechniques.
Ensuite,etc’estsamissionprincipale
etlaplusimportanteauseindugroupe
technique,ilapporteuneaideenterme
d’organisation,degestiondesactivités,
d’assistance,deconseils,deformation
ou d'expertise pour faire monter en
compétence les 2 agents techniques
enparticulierdansdesfonctionsetdes
domainesquileurincombentnormalementmaisqu’ilsnemaîtrisentpas,peu
oumal. C’estlecasparexempledela
gestionetlamiseàjourdesdonnées
desréseauxexploitésparlacommune
(eau potable, assainissement et éclairage public)àtraversleportailduSys-

tèmed'InformationGéographiqueGéoMasouencorelagestiondesDéclarations de Travaux ou d’Intention de
CommencementdeTravaux(DT/DICT)
quiendécoulent.
Le groupe technique de Ventavon
seradonc,dansunavenirproche,autonome,compétentetapteàrépondre
et à gérer dans les délais réglementairesetàl’aidedesdocumentsréglementairesadhoctouteslesdemandes
de DT/DICT relatives à des travaux
prévussurleterritoirecommunaletqui
risquentd’impacter,parleurproximité,
l’un ou plusieurs des 3 types de réseauxexploitésparlacommune.
Eneffetetconcernantenparticulierla
gestiondesDICT,nousrappelonsque,
avanttoutcommencementdetravaux,
l’entreprise, le maître d'oeuvre ou le
particulier doit déclarer l’emprise
précisedesonchantieràtouslesexploitantsidentifiésdanslazonedestravauxprévus.
Il est également important de noter
quecetteréorganisationetcettemodernisationdugroupetechniquecommunalaconduitleserviceconcernéde

la CCSB à choisir Ventavon comme
commune pilote dans la gestion des
donnéesderéseauxàtraversleportail
SIGGéoMasendélégantàsongroupe
technique,enplusdelaconsultationdirecte des données enregistrées, leur
miseàjour(à partir des plans de récolement transmis réglementairement
après tout travaux réalisés sur l’un des
3 types de réseaux exploités par la
commune)et/ouleurcorrection(si des
erreurs sont constatées suites à des
actes d’exploitation).
Lacollaborationactiveetconstructive
sur le SIG GéoMas avec le service
concernédelaCCSBaégalementpermisderéaliseretd’imprimerauformat
A0(dimensions 118,9 x 84,1 cm)etce,
pour la première fois, des plans
numériquesglobauxdes3réseauxexploitésparlacommunedeVentavon.
Ces plans globaux de réseaux sont
désormaisaffichésdanslebureaudu
groupetechniqueetsontdevenusune
aideprécieusepour,parexemple,localiserpuisisolerrapidementdesfuites
par manoeuvre des vannes les plus
pertinentes.
Plan du réseau d’eau potable
à Ventavon (1/11/2021)
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Agents municipaux
-Créationdeposte:Lapandémieayantcrééunsurplusde
travail,nousaobligéàrevoirleseffectifsdenosagentspour
lacantineetgarderiescolaire.Surce,nousavonscrééun
emploi d'agent permanent polyvalent des école-cantinegarderie à temps non complet soit 14/35ème annualisé, à
compterdu1er novembre2021,pourdesmissionsd'encadrementdesenfants,denettoyagedeslocauxetdesuiviadministratifpériscolaire.Ilseraréférencésurletableaudes
effectifsencréantunposted'adjointtechniqueterritorial(catégorieC).CeposteestpourvuparValérieBittoniauparavant
contractuelle.
-LaurenceRoux,assistantejuridique,adémissionnédeson
temps partiel à Ventavon pour prendre un travail à plein
tempsàlamairiedeValBuëch-Méouge.
-CorinneGontard,adjointadministratif,reprendsonemploi
àpleintempsàpartirdu1er janvier2022etseraaffectéele
lundiaprèsmidiauclubventavonnais,lemercrediaprèsmidi
àl'ouverturedelabibliothèqueetlesautresaprès-midisau
secrétariatdemairie.

ELECTIONS
Élection présidentielle
-dimanche10avril2022
-dimanche24avril2022

Elections législatives
-dimanche12juin2022
-dimanche19juin2022

Captage des sources
Le PPI de la Source MURET
Cedossierdatantdequelquesannées,ilconvientdefinir
lestravauxdeprotectiondupérimètreimmédiatducaptage
delasourceMuretàValenty.Lacommuneadéjàreçules
accordsdesubventionsdel'Agencedel'eauetattendune
réponse pour une demande faite au niveau du Département.
DestravauxdedébroussaillageduPPIontétéréalisésen
2020etdoiventsereproduirerégulièrementcarlavégétationpoussevitenotammentlesrobiniersfauxacaciasprésentssurlesite.
Lestravauxdevraientreprendreavantl'été2022etconcerneraientlavérificationdel'efficacitédesdrainsdecaptage
d'eauàl'aided'unecaméra,laréfectiondesclôtures,dela
chausséeetdescheminsenamontavecdesrenvoisd'eau
àl'extérieurduPPI.

Raccordement de la Source ROUANS
Lestravauxprévusderaccordementdunouveaucaptage
d'eaudelasourceRouansauréseaud’eaucommunalont
prisduretard.Eneffet,l'acquisitiondeterrainsdestinésau
PérimètredeProtectionImmédiatdoitêtredéfinitivementrégléeavantd'attaquercestravaux.Ilnousfautdoncpatienter,
etattendreledélaidedeuxmoisimposéparlaSAFERpour
connaîtresiellerenonceàsondroitdepréemptionetainsi
finaliserl'achatdesterrainsdecaptageetduPPI.
Lestravauxderaccordementdelasourceauréseaucommunaldevraientreprendreauprintempsprochain.

Bureau de vote à Ventavon
Salle du Prieuré
17Passaged’Aujour
au-dessusdel’aubergeduvillage.

Votre situation électorale
Vous souhaitez savoir sur
quelle liste électorale vous
êtes inscrit (inscription d'officeouinscriptionvolontaire),
vousvoulezvérifierquevous
n'avez pas été radié, vous
voulezconnaîtrel'adressede
votrebureaudevote.
Vouspouvezinterrogervotre
situationélectoralesurlesite
dusercice-public.fr:

Délai d'inscription
Depuisle1 janvier2020,ilestpossibledes’inscrire
jusqu’au6ème vendrediprécédantlejourduscrutin.
er

Comment s’inscrire ?
Lesdemandesd’inscriptionsurleslistesélectorales
peuventêtredéposées,auchoix:
-par internet,enutilisantletéléserviceproposé
parservice-public.fr(téléservicedisponiblesdans
toutes les communes à compter du 1er janvier
2019);
-personnellement enserendantenmairieavec
lespiècesexigées;
-par un tiers dûmentmandatéenmairieavecles
piècesexigées;
- par courrier, en joignant le formulaire Cerfa
n°12669*02etlespiècesexigées.
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LA DURANCE
SMAVD

Fédération Nationale
DES COMMUNES
PASTORALES

©sisteronais-buech.fr

DeniseLeiboff,mairelacommunedeLieuchedanslesAlpes-Maritimesest
àl'originedelacréationdel’AssociationdesCommunesPastoralesduSud
(ACP).ElleenestdésormaislaprésidenteauniveaudelaFédérationNationaledeCommunesPastorales
depuisle11février2020lorsde
sonassembléeconstituante(publicationdesstatutsauJO23mai
2020).

ChristianChauvin(1eradjointdeVentavon),Juan
Moreno(mairedeVentavon),NicoleBottero-Bertolotti(mairedeSauze06),DanielSpagnou(Président
CCSB)etDeniseLeiboff(mairedeLieuche06).

Fortede500communes(dont
Ventavon) et 11 EPCI (dont la
CCSB) depuis sa création en
2016,l’ACPestnéedelanécessitédesefédéreretd’êtrereprésentée aux instances européennes, nationales et régionales.

Sonobjectifestdedéfendrele
pastoralismeafindegarderlesmilieuxouvertsmalgrélabaissedunombre
d’éleveursetdoncdepréserverlabiodiversité,luttercontrelesincendieset
maintenirlesactivitéspermisesparlaprésencedestroupeaux,commele
tourisme.
Avecsaforteidentitéculturelleetl’organisationd’événementsliésauxtraditionspastorales,l’emploidesalariésetlavalorisationdeproduits,lepastoralismeparticipeactivementàl’économiedesterritoires.

Charte des communes et territoires pastoraux
Les élus de Ventavon ont la volonté de défendre le pastoralisme et de faire perdurer ses activités, et ont décidé d'adhérer à la charte des communes et des territoires pastoraux élaborée en partenariat avec cette nouvelle Fédération.
Le conseil municipal s'engage à :
- être un partenaire actif vis-à-vis des autres acteurs du pastoralisme
- défendre le pastoralisme pour le conforter
- défendre les mesures permettant de limiter au maximum la prédation des troupeaux
- défendre et conforter le pastoralisme en se servant des outils innovants mis à
leur disposition comme le Plan d'Orientation Pastorale Intercommunal (POPI), le
Plan Pastoral Territorial (PPT)...
- s'assurer que dans les documents d'urbanisme (PLU, PLUI, SCOT), les activités
pastorales sont bien prises en compte afin de favoriser le développement du pastoralisme
- intégrer le pastoralisme dans les Plans Climat Énergie Territorial (PCAET)
- soutenir les mesures agro-environnementales
- soutenir la valorisation des produits du pastoralisme en particulier dans le Projet
Alimentaire Territorial (PAT) du territoire
- favoriser la mise en place les Conventions Pluriannuelles de Pâturage (CPP)
- communiquer sur l'élevage pastoral et son déploiement sur les milieux naturels
- faciliter le multi-usage des espaces pastoraux
- faciliter l'installation des ruches sur notre territoire
- reconnaître et conserver le patrimoine culturel du pastoralisme
- améliorer si possible les infrastructures pastorales lorsque celles-ci dépendent
de la collectivité.
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Le26novembredernier,àMallemort
enProvence,s'esttenuelaréuniondes
collèges des Communes du SMAVD
(Syndicat Mixte d'Aménagement de la
ValléedelaDurance).
Cettestructurecrééeen1976estcomposéedelaRégion,de4départements
(13,84,04,05),de13intercommunalités
et 28 communes entre le barrage de
Serre-Ponçonetlaconfluenceentrela
DuranceetleRhône.
LeSMAVDexercesesmissionsautour
de4piliers:lapréventiondurisqueinondation,lapréservationdelabiodiversité,
lavalorisationducadredevieetl'adaptationauchangementclimatique.
Les communes riveraines de la DuranceadhèrentauSMAVDpourdemultiplesmissions:LesAtlasDynamiques
desZonesInondables,lavalorisationde
sitesDuranciens,laDuranceàVélo,etc.
Lecollègedescommunesaélu14délégués parmi les 28 communes membresquiserontappelésàsiégerausein
duComitéSyndicalduSMAVD.
La commune de Ventavon sera ainsi
représentéesuiteàl'électionàl'unanimitédeRégisRoumieu.
DESTINATION
DURANCE
LenouveauMagazine
pour (re)découvrir la
granderivièredeProvence.
Son but est d’explorerleTerritoireDurancien,  ce Territoire de
viequisedécouvrede
multiplesartsdevivre.
Vous découvrirez en
Une, l’illustration de
Jacques Ferrandez,
auteur-illustrateur de
l’adaptationRomande
Chant du Monde de
Gionoenbande-dessinée.Unecouvertureunique,spécialementfaite
pourlemagazine.
Vous rencontrerez Jacques Ferrandez donc,
maisaussiYannickGouguenheim,photographe
subaquatique, Laetitia Allemand, viticultrice à
Valserres,ouencoreEricSapetàCucuron,chef
étoilé.VouspartirezàladécouvertedelaClarée,
premieraffluentdelaDurance,delatoutenouvelleDuranceàvéloetdesproduitsrégionaux
quifontlarenomméeduTerritoire.
Téléchargerenversionnumérique:enflashantleQR codeci-dessus.
VersionpapiersurdemandeoudanslesOfficesduTourismeDuranciens.
Pourtoutesdemandesouobservations:
service.communication@smavd.org
Diffusionannuelledumagazine.
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COMMUNES FORESTIERES
Présentation des Associations
de Communes forestières
Le réseau des Communes Forestièresconstitueunoutildereprésentationetdelobbyingpourdéfendreles
intérêtsdescommunespropriétaires
deforêts.
Présentes dans la plupart des régionsfrançaises,ellessedistinguent
parl’importancedelasuperficieboisée de leur territoire. Elles sont
confrontées par conséquent à des
problématiquesparticulièresd’aménagement,desécurité,devalorisationdecepatrimoine,quinécessitentunereprésentationàplusieurs
niveaux:
-auprèsdespouvoirspublics,Départements,Région,Ministèreset
administrations
-danslesdiversesinstancestraitantdelaforêt
-parmilesdifférentspartenairesdelafilièreforêtbois.
Lafédérationaccompagneégalementlescollectivitésdansleurs
projetsforêtbois.En2021,leprogrammed’actionsprévoitlesactions
suivantes:
-insérerlaforêtdanslapolitiqued’aménagementetdedéveloppementdurabledesterritoires
-contribueraudéveloppementéconomiquedépartementalparla
valorisationdesproduitsdelaforêt
-accompagnerlescommunespourlagestiondesforêtscommunales
-appuyerlescommunessurl’adaptationauchangementclimatique.
PatriciaMorhet-Richaud,conseillèremunicipaledeLazeretprésidentedesCommunesForestièresdesHautes-Alpesdepuisoctobre
2020aledésirdemobiliserlesélussurdessujetsimportantsliésà
lafilièrebois,notammentledéveloppementdelafilièreboisénergie
etlamiseenplaced’unefilièreliéeàlacertificationBOISDESALPESTM.
Bois des Alpes™ est une marque traduisant l’engagement de toute
une filière qui souhaite optimiser ses pratiques pour l’environnement
et pour le développement local. L’apposition de cette marque apporte
des garanties concrètes à l’utilisateur des produits bois concernés :
provenance, action pour le développement durable, qualité technique,
maintien des emplois alpins…

Une motion
contre le Contrat Etat-ONF 2021-2025
Commebeaucoupd'autrescommunesforestières,laCommunedeVentavonavaitdélibéréle25octobre2021contrele
projetdecontratEtat-ONF2021-2025proposéparl’Étateten
exigeaitlarévision.Eneffet,elleconsidéraitquelesdécisions
prisesparlegouvernementd'augmenterunenouvellefoisla
contributiondescommunespropriétairesdeforêtsaufinancementdel'OfficeNationaldesForêts,àhauteurde7,5M€en
2023puisde10M€en2024et2025sontinacceptableseten
exigeaitleretraitimmédiat.Danssadélibération,leconseilmunicipaldemandaitquel’Étatporteunevraieambitionpolitique
pourlesforêtsfrançaisesetunmaillageterritorialefficientdes
personnelsdel'ONFfaceauxenjeuxauxquelslaforêtdoitfaire
face(délibération municipale 25/10/2021).

Abandon du projet de la contribution
supplémentaire au financement de l’ONF
Lorsdusalondesmaires,lemercredi17novembre,leministredel’Agricultureannoncequel’Étatabandonnelacontribution supplémentaire de 30 millions d’euros demandée aux
Communesforestièrespourlebudgetdel’ONF.Atraversles
assisesdelaforêt,ils’engageégalementpourrenforcerlafilièreforêt-bois.
Ainsi,l’États’engageavecsonplanderelanceéconomique
àinvestir300millionsd’€danslesforêtsdont200millionsd’€
pourleuradaptationauchangementclimatiqueauquels’ajoutent500millionsd’€danslecadredeFrance2030.Deleur
côté,lesCommunesforestièress’engagent,ellesaussiàaccroîtrelacontractualisationnécessairepourlafilièreboisfrançaise.Au-delàdel’intérêtéconomiqueetdes400000emplois
enFrancedelafilièreforêt-bois,lamiseenplaced’unenouvellegouvernancedel’ONFdevras’accélérerpourpermettre
auxcommunesetàl’ensembledelafilièredefairefaceaux
défisécologiquesdedemain(communiqué de presse de la
FNCOFOR du 17/11/2021).

AFFOUAGE
Lots des affouagistes 2021
-n°1:StéphaneBOUDAUD
-n°2:Jean-MarieHIRZLIN
-n°3:DenisBUFFET
-n°4:NicolasTORNIOR
-n°5:LucCOLOMB
-Lotsprécédentsnonterminés:
ThierryDEZE

De gauche à droite :
Thierry Dèze, Jean-Marie Hirzlin, Christian Chauvin, Nicolas Tornior et Timothée Buffet
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ECOLE
Maintien des cours
de l'école de Ventavon
à la salle du Prieuré

Instaurer des petits-déjeuners
à l'école pour favoriser
l’égalité des chances

Pourquelescoursnesoientpasperturbésparle
bruitdestravaux,nousavionsdécidédedélocaliser
l'écoleàlasalleduPrieuré.Depuis,lacommunea
réorganisé tout le système informatique dans la
salle provisoire et les élèves sont bien installés.
Cettesituationdevraitperdurerjusqu'àcequela
nouvelleécolesoitédifiéeetquetouslestravaux
collatérauxsoientterminésafind'emménagerdirectementdanslesnouveauxlocaux.
Deplus,suiteaudécaissementdusoloùsetrouvaitlaruine,l'entreprise
detravauxpublicsainstallédescroixdechaînagesurlemurdelaporte
charretièrequirisquaitdes'écroulerpourlesrelieravecdestirantsmétalliquesauxcroixinstalléesàl'intérieurdumurOuestdel'école.

Lesministèreschargésdel’ÉducationnationaleetdelaJeunesse,desSolidaritéset
de la Santé, et de l'Agriculture et de l'Alimentationtravaillentenpartenariatafindepromouvoirde
bonneshabitudesalimentairesetlaprised'unpetitdéjeuner.Sanssesubstituerauxfamilles,lesministèresproposent des outils et des actions de sensibilisation afin de
rappelerl'importancedecerepasdansl'équilibrealimentairedesplusjeunes.
Lebutseraitdepermettre
aux écoliers de bénéficier
depetits-déjeunersgratuits
etainsidenepascommencer la journée le ventre
vide, de rester concentrés
pendanttoutelamatinéeet
ainsid’apprendredansles
meilleuresconditions.
Celaétantdit,leGouvernementprévoitd'encouragerdanslesécolesprimairesla
distributiondepetitsdéjeuners,surletempspériscolaire
ouscolaire,selonlechoixdel'écoleetdelaCommune.Le
ministères'engageàcontribuer,surlabased'unforfaitde
1,50€parjouretparélève,àl'achatdesdenréesalimentairesconsomméesparlesélèves.
Le ministère de l’Éducation précise et recommande
quelquespointsimportants.Lacollationmatinaleàl'école
n'estnisystématique,niobligatoire.Ellenesejustifiepas
pourlesélèvesquiontprisunpetit-déjeuneravantdevenir
àl'école.Lesenseignantspeuventcependantenmettre
uneenplace,aumoinsdeuxheuresavantledéjeuner.Les
boissonsoualimentsproposésauxélèvespermettentune
offrealimentairediversifiéeenprivilégiantl'eau,lesjusde
fruitsansadditiondesucre,lelaitoulesproduitslaitiers
demi-écrémés,lepain,lescéréalesnonsucrées.
AVentavon,leconseilmunicipaldécidededéployerl'offre
«petitsdéjeuners»àl'écoledeVentavonàcompterdu1er
janvier2022.
Desidéesd'encartàbasedeproduitslocauxpourraient
êtremisesenplaceavecsoitunjusdefruit,unecompote
depommeoutoutsimplementunfruitdeuxfoisparsemaine(lundietjeudi).
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Enseignement de la natation
pour les élèves
LacommunedeVentavonrenouvellelaconventionprévue
pouruneduréedetroisansaveclacommunedeLaragne
pourfixerlemontantdelaparticipationfinancièreauxfrais
defonctionnementdelapiscinemunicipalepourlanatation
scolaire2021:
-40€parélèveinscritetparcyclede10séances
-20€parélèveinscritetparcyclede5séances

L’agrément natation scolaire
Ladirectricedel'écoledeVentavonrecherchedesparents
ayantl'agrémentpouraccompagnerlesélèvesenpiscine.Il
n'yapourl'instantqu'unseulparentayantl'agrémentetsile
nombredeparentsencadrantsestinsuffisant,lessortiespiscineserontannulées.
En effet, l’agrément est
obligatoire pour les personnesbénévolesquiparticipent,aveclesenseignants,
àl’enseignementdesactivitésaquatiques.
Letestcomportedeuxparties.Toutd'abord,unemise
en situation simple (entrée
dansl'eau:sauterouplonger,nager25msurleventre,nager
25msurledos,allerenprofondeur2mètresenviron,récupérerunobjet).Cen'estpasuneépreuvetechniquemaisplutôt un outil permettant de se rendre compte que l'adulte
intervenantn'estpasendifficultédansl'eau.
Puisendeuxièmelieu,unepartieinformativesurl'organisationdelanatationscolaireetlesconduitessécuritairesà
connaître.
Cetestnesepassequ'uneseulefois,savaliditéestpermanente.Parcontrel'agrémentsedemandechaqueannée
surprojetparlebiaisdudirecteuroudeladirectrice.
Pourl'académiedesHautes-Alpes,cessessionssontorganiséesrégulièrementetdurent1heureenvirondansunepiscinedeGap.
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Classe découverte
pour les CM
Le projet de classe découverteauCentreLeCossedu
Grau d’Agde dans l’Hérault
prévul’annéedernièreetannulépourcausedeCovidest
remisauprogrammedu13au
17juin2021.
Ceséjourpermettradebénéficier à la fois de la proximitédelamer,delarichesse
del’environnementnaturelou
patrimonialetd’unréseaude
partenairesvariés.

Novembre2021

La directrice de l’école recherche également pour ce
voyage un parent accompagnateur.

ECOLE DU VILLARD
désaffectée
et déclassée
L'ancienne école du Villard sise au 1463 route du Villard
n'étantplusaffectéeàl'usagescolairedepuisplusieursdécenniesetétantinoccupéedepuisplusieursannées,leconseil
municipaldécidededésaffecteretdedéclassercetteancienne
écoleetsesannexesappartenantàlacommunedeVentavon.
Eneffet,cebiendudomainepublicappartenantàlacommuneestinaliénableetnepeutêtrevendusansavoirété,au
préalabledésaffectéetdéclassé.
Bienqu’elleaitétélouéeàdesparticulierscommelogement
pendantplusieursannées,lacommunedoitégalementattendre
l’avaldel’académieavantd’engageruneprocéduredevente.
Celle-ciseferaprobablementauxenchèresavechuissier.
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L’équipe d’Enedis efficace
Lestravauxdelanouvelleécoleontdémarréfinoctobre
avecunequinzainedejoursderetardparrapportàladate
prévue.Eneffet,uncâbleBasseTensionsouterrainalimentantlamoitiéduvillagedécouvertunpeutardàl'emplacement du chantier par l'entreprise de TP a retardé de
quelquessemainesledépartdestravaux.Finalement,ila
étémishorstensionetuneréalimentationprovisoiresommaireaétéinstalléeetmiseenserviceavecsuccèsgrâceà
l'interventionetàunetrèsfortemobilisationdel’agenced’exploitationEnedisdeLaragnependanttouteunejournée:
4techniciens,2camionsnacellesetunfourgon.

Phase finale des travaux
entre Le Maupas et La Bauche
sur la RD 942
Lestravauxengagéssurlaportionderoutedépartementale942deMonêtieràLaragne(13km)
depuisquelquesannéesentrentdansleurphase
finale.Audépart,sonaménagementavaitété
déclaréd'utilitépubliqueauvudel'augmentation
de20%dutraficroutierentre2011et2015.Depuissixphasesdetravauxonétéréaliséesen
plusieurs tranches. La dernière phase a été
amorcéecetétéavec1600mètresderéfection
ets’estterminéecetautomne.Les600mètres
restantspourfinalisercetteportionderouteserontréalisésdemarsàjuin2022.
LeDépartementinvestit1060000d’eurosdanscettedernière
opération,sanscompterles5,5millionsd’eurosdéjàengagés
aucoursdesannéesprécédentes.

Travaux sur le viaduc du Beynon
LeviaducduBeynonconstruiten1956apermisàlaRouteNationale85depasserleravindutorrentduBeynonenrestantàlamêmealtitudeetremplacerainsilevieuxpontdatantde1777situé30mètresplusbas.
Désormais,cetteroutenationaleestdevenuelaRouteDépartementale1085.ElleestàlachargeduDépartement
desHautes-Alpesquigèreentreautresles1000autrespontsdesonréseauroutier.
LeviaducduBeynonestlepluslongouvraged'art(110
mdelong)duréseaudépartementaletafaitl'objetd'importantstravaux,quisesontpoursuivisjusqu'ennovembre
2021,pourunmontanttotald'unmilliond'eurosenviron
(source « Hautes-Alpes Le mag » Automne 2021).
Eneffet,denombreuxtravauxontétéeffectuéscesdernièresannéestelsqueleremplacementdesjointsdedilatation,d'unsolinenbéton,deslissesoxydéesdugarde
corpsexistant,lapeinturedel'ensembledugardecorpset
laréalisationdutapisfinalaprèsréparationdel’étanchéité.
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L’élaboration du SCoT
du Sisteronais Buëch est lancée !
EntantquemembredelaCommunautédeCommunesdu
SisteronaisBuëch,notrecommuneestconcernéeparl’élaborationduSchémadeCOhérenceTerritoriale,dontlepérimètre est équivalent à celui de l’intercommunalité (60
communesàchevalsur2régions,3départements–1500
km²-25200habitants).Dequois’agit-il?
LeSCoTaétécrééparlaloiSolidaritéetRenouvellement
Urbainen2000etaétéréservéauxgrandesagglomérations
etc’estdésormaisl’ensembleduterritoirefrançaisquidoit
enêtrecouvert.LeSCoTestundocumentd’urbanismequi
définitlesgrandesorientationsdespolitiquespubliquesen
matièred’aménagementduterritoirepourles20prochaines
années.Ilestélaboréàl’échelledubassindevie(icilacommunautédecommunes)carleslieuxd’habitation,detravail,
deconsommation,deloisirs,…nes’arrêtentplusaujourd’hui
auxseuleslimitesdelacommune.LeSCoTsedoitdedéfinir
unevisionglobaleetcohérentedel’aménagementdel’espacesouslaformed’orientationsetd’objectifscommuns:

CesontensuiteauxPlansLocauxd’Urbanisme(PLU),à
l’échellecommunale,dereprendrecesobjectifsenédictant
desrèglespourlesconstructionsetlesaménagementsmais
aussipourprotégerlepatrimoine,lesespacesagricoleset
naturels.
Au-delàdeconstituerundocumentréglementaire,l’élaborationduSCoTestuntempsprivilégiédeconstructiond’un
«projetdeterritoire»parlebiaisderéflexionsprospectives
portéesparlesélusdescommunesdelaCCSB,enyassociantdesacteurslocauxtelsquelescitoyens,desassociationsetautresreprésentantsetorganismesmobilisés.
Lancées cet automne, ces réflexions s’organiseront en
phasessuccessives,pourcomprendre,seprojeter,orienter,
concerter,...etainsiconstruireleprojetdeSCoTquisera
soumisàavisavantsonadoptionprévuefin2024.

Combiend’habitantsprévoyonsnousd’êtreàcethorizon?
Quellesformesdelogementsprivilégier?
Quelle offre de services, de commerces, d’équipements
proposerpourassurerunecouverturedesbesoinsdel’ensembleduterritoire?
Commentmainteniretdévelopperuneéconomierayonnanteetdeproximité?
Commentprotégerlespaysages,principauxatoutsdenos
montagnesetvallées?...

Contact :
CoralieDEMORTIER–RéférenteSCoT
04.92.31.27.52/scot@sisteronais-buech.fr
1,PlacedelaRépublique-04200SISTERON
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LE BEFFROI

tour de communication
deviendraitmêmeunesortedetourdecommunicationà
Par délibération communale du 14 juin 1938, la compartentièreenpermettantunediffusionà360°desquatre
munedécidadeconstruireunetourenbétonde20mètres
principauxréseauxdetéléphoniemobile:Bouygues,Free,
dehaut,avecuneclochede750kgcachéeetunehorloge
OrangeetSFR.
àquatrecadransvisiblesdetousleshameauxdelacommune.Ladélibérationmunicipalementionnait:"Monsieur
Lechoixdecetemplacement,outrelefaittrèsimportant
AndréMonges,MairedeVentavonexposeauconseilmuquec’estleseulsiteexistantetéligibledelacommunepernicipalque,étantdonnéladispersiondesfermesdansla
mettantdedesserviràlafoislapartienordetlapartiesud
commune de Ventavon, la nécessité d'une horloge pudelacommuneavecenplusunegrandepartiedelazone
bliqueétaitdeplusenpluspressante.LeMaireindiqueà
blanchedeLazer,etsasolutiontechniquenégociéeprol'assembléelecaractèred'utilitépubliqueduprojetdubefposéeintègrenttouslescritèrestechniques,esthétiques,
froi"
de sécurité et de santé publique que la commune et
l'opérateurleaderOrangerecherchentpourrespecterles
Aujourd'huien2021,lapopulationventavonnaisetravailexigencesetlesréglementationspubliquesdanscesdiflantdansleschampsetregardantl'heuresurlebeffroiest
férentsdomaines.
beaucoupmoinsnombreuseetcesontlessmart-phones
qui l’ont remplacé ou qui jouent ce rôle désormais. En
Ilestaussiimportantdenoterqu'auregarddetoutesles
outre,cestéléphones«intelligents»peuventnousdonner
étudesmenéesetdelasolutionfinaletrouvéeetproposée,
unequantitéd'informationsquideviennentdeplusenplus
le choix de ce site a été validé par
indispensables aujourd’hui mais entouteslesinstancesconcernéesparce
corefaut-ilpourcelaquecesnouveaux
projet : Préfecture, Département 05,
appareilspuissentseconnecterà un
Mairie de Ventavon, Orange, SPIE et
réseaudetéléphoniemobile.EtmalDEKRA.
heureusement,actuellementcen'est
En ce qui concerne l’aspect esthépaslecasdanscertaineszonesdela
tique,leprincipedel'installationdequacommunequinereçoiventquasiment
tre antennes relais quadri-opérateurs
pasderéseauen4Getdanscertaines
fixées à l’extérieur sur chaque face
autresquienreçoiventmaisdemaud’horloge a été arrêté. Il s'agirait de
vaisequalité.
poserchacuned'elleprèsdel’arrête(de
Pour pallier ce manque, et comme
lapartiesupérieure)enlamasquantpar
celaaétéexpliquéendétaildansun
unesortedegrandegoulottedemême
articleparudanslederniernumérodu
couleur que la façade et de sorte à
VENTAVONInfo,lacommunedeVencréerunpilierfictifdanslacontinuitéde
tavonaréussiàconvaincrelesautoriceuxprésentsdanslapartieinférieure
tés publiques à installer sur la
delafaçadedubeffroi.
communedeVentavon,etce,dansle
En ce qui concerne les aspects de
cadre du programme national NEW
santépublique,lesétudesprospectives
DEAL,unnouveaurelaisdetéléphonie
d'impactréaliséesconcernantlesondes
mobilequadri-opérateurs.
quiseraientémisessurleszoneshaSuiteàunarrêtéinterministérieldu9
bitées proches du beffroi, répondent
avril2021quiaactécettedécision,un
bienauxexigencesdesnormesOMSet
opérateurleaderaété désigné parmi
respectenttotalementlesdécretsrègleles4possiblespourréalisercenoumentairesspécifiquesdudomaine,noveaurelais:ils’agitd’Orange.Ilfallait
tammentgrâceaufaitquelesantennes
doncqu'OrangeetlaSPIE,l’entreprise
dépasserontlestoitsduvillage.
qu’elleachoisicommemaîtred’oeuToutes les informations à ce sujet
vre,trouventunemplacementpourinspourrontêtreconsultéesdansleDostalleruneouplusieursantennesrelais
sierd'InformationMairie(DIM)quisera
qui puissent permettre une desserte
àvotredispositionenmairie.
quadri-opérateurséquitable,uniforme
Anoterenfin,quelaCommunepourra
etdequalitésurl'ensembleduterritoire
mêmedemander,lecaséchéanteten
communal.
casdedoutes,dessimulationsetdes
Après quelques mois d’étude et de
mesuresd'expositioncomplémentaires
recherche,c’estchosefaiteetilsemauvoisinagedesantennespourvérifier,
bleraitquelebeffroi,pointculminantdu
quetouteslesnormesréglementaires
village,aitétéretenuaveclaposede
sontbienrespectées.
quatreantennessurchaqueanglede
Nousvousrappelons,pourfinir,que
la partie supérieure du bâtiment. Le
vous
disposez également d'éléments
beffroi continuerait ainsi à jouer son
Marquage approximatif sur la partie supérieure
d'informationdanslepré
cédentVentadu
beffroi
du
projet
de
goulottes
rôled'informationaudelàdel'heureet
vonINFOn°55àlapage15.
cachant ces antennes
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90% des adresses ventavonnaises
éligibles à la Fibre
317 adresses « théoriquement » éligibles à la fibre dès le 30 décembre 2021,
les 35 adresses restantes situées dans les écarts devront patienter !
Commeannoncéetexpliquéenpage14
dans le dernier Ventavon Info (n°55 de
juillet 2021),lamiseenserviceopérationnelleduréseaufibredeVentavonapris
duretardsuiteàdiversproblèmesrencontrésdansledéploiementdelafibreoptique de transport pour alimenter notre
armoirePointdeMutualisationquicentralisetouteslesarrivéesdescâblesdefibre
optiqueduvillageetquisesitueàl'entrée
deValenty.
Aujourd'huitouscesproblèmesontété
résolusetlesréparationsettravauxnécessairesréalisés.
AprèsunepériodedetestsetdevérificationseffectuésdepuislePointdeMutualisation de Valenty pour voir s’il n’y
avait pas de défaut de continuité optique sur les 317
prisesactuellementréaliséessurnotrecommunejusqu’aux
PointsdeBranchementsOptiques(PBO)finauxenattente
devantleshabitations,ledéclenchementfinaldes3moislégauxfixésparl’ARCEPavantl’éligibilitéréelleaétéeffectué
parXpFibre(ex SFR FFTH)le30septembre.Celaveutdire
quelespremièresconnexionsvéritablesàlafibreparlebiais
d’unopérateurinternet(choisi parmi ceux qui seront proposés)pourront«théoriquement»seréaliserphysiquement
surleterrainàpartirdu30décembre2021.
Cedélaide3moisimposéparl’ARCEPavantl’éligibilitéfinaleestnécessaireauxfutursopérateursinternet,quifigureront sur la liste qui vous sera proposée, pour créer
physiquementunearrivéeetuneconnexiondepuisleurpropreréseauinternetfibreàl’intérieurdenotrearmoirePoint
deMutualisationdeValenty.
Enfaitetàchaquefoisqu’unhabitantdeVentavon,dont
l'adressedesamaisonestéligibleàpartirdu30décembre
2021,demanderaàl’opérateurdesonchoix(figurant sur la
liste qui sera fournie)sonraccordementàlafibre,cetopérateur,aprèsavoirréalisélebranchementfinaljusqu’àl’inté-

rieurdesamaison,mettraenplacedans
l’armoirePointdeMutualisationdeValentyunejarretièreoptiqueentrelafibre
optique en attente provenant du PBO
réaliséparXpFibredevantlamaisonde
cet habitant et le raccord d’arrivée de
son propre réseau fibre internet qu'il
auramisenplacedanscettearmoire.
Une petite ombre toutefois au tableau,c’estlacréationparXpFibre,par
le biais de son entreprise prestataire
AzurConnectTechnologies, des 35
prises (Point de Mutualisation - PBO)
restant à réaliser sur notre commune
pouratteindrelacibledes352correspondantàladessertepotentielledel’ensemble de tous les habitants de la
commune.Pourl’instantpasdedatecommuniquée(car ce
n’est pas la priorité de XpFibre et d’ACT),laseulecertitude
quel’ona,c’estqueces35prisessituéesgénéralement
dansdeszonesenécartserontréaliséesd’icilami-2023,si
toutvabien!
Acejour,lesitelafibre05.frquidevaitcentraliserleséligibilitésdesadressesnefonctionnepascommeildevrait.En
fait,labasededonnéesofficielledesnouvellesadressesde
Ventavon, qui est bien enregistrée et accessible dans la
Based’AdressesNationaleetquiaététransmiseà2reprisesparlacommuneàXpFibre,n'aapparemmentpasété
utiliséeparXpFibrepourbienlocaliseretdefaçonformelle
etpratiquesurcesiteles317adressesquiserontéligibles
àpartirdu31décembre2021.
Ilestdoncplussimpledeserenseignerdirectementauprèsdel'opérateurdevotrechoixdanslalistequiestproposée:Bouygues,CICMobiles,CréditMutuelMobile,Free,
Orange,Red,SFR,Sosh...ettesterainsivotreéligibilitéau
seindeleursiterespectif,enparticulieràpartirdevotren°
detéléphonefixeouenrepérantvotrehabitationsurunplan
satellitequandcetteoptionestproposée.

La fibre arrive...!

Au quartier des Chapelles au bord de la D21, les câbles de la fibre optique,
de France Télécom et 3 poteaux sont toujours au sol depuis la mini-tornade
du 15 septembre 2021, malgré nos signalements répétés
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le site en friche

1908 : construction et fonctionnement de la chambre d’eau de l’usine hydroélectrique de Ventavon

Installation des batteries
sur le site RINGO
L'histoireénergétiquedeVentavoncontinue avec la réhabilitation de la chambre
d'eaudel'ancienneusinehydroélectrique
duBeynonenunsiteexpérimentaldegestionautomatiséedestockaged’électricitéà
grandeéchelle,Ringo.
Lundi11octobre2021àVentavon,RTE
lancel’installationdespremièresbatteries.
Cette étape importante signe la fin des
travauxetlelancementdelaphased’essaisavantlamiseenserviceprévueenjuin
2022.Premièremondiale,cetteexpérimentationtesteralagestionautomatiquedes
surplusdeproductiond’électricitérenouvelableauserviceduréseaudetransportde
l’électricité. Ringo s’inscrit dans la démarched’innovationlancéeparRTEpour
transformerlesystèmeélectriqueauservicedelatransitionénergétique.
LesystèmeinstalléàVentavonutilisedes
batteriesLMP® (LithiumMétalPolymère),
denouvellegénération«toutsolide»,une
technologieuniqueetinnovante,conçueet
produite par Blue Solutions dans ses
usinesenFranceetauCanada.Ellesedistingueparsasécuritéd’utilisation,sesperformancesavecnotammentl’absencede
besoindeclimatisation,etunegrandedensitéénergétique.
Les équipes SCLE d’INEO assurent la
conception, la fourniture, les essais et la
miseenservicedesélémentsélectriques,
du système de conversion d’énergie, du
systèmedeContrôleCommandedel’ESS
(Energy Storage System) et du poste
HauteTensionquil’alimente.Aveccetteexpérimentation,RTEetsespartenaires,dont
Blue Solutions et INEO (qui intègre des
produitsetsystèmesSCLE)participentau
développement d’une filière française du
stockage de l’électricité, qui constitue un
enjeuindustrielfort.
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Inauguration
Lelundi11octobre2021,RTEinvitaittoussespartenaires,madamelaPréfète
etleséluslocauxàvenirvoirsurlesitedeVentavonl’installationdesbatteries.
Aprèslesdiscoursdespersonnalitésvéritablementheureusesd’inaugurerce
fleuronindustrielfrançaisetl’installationdecesbatteriesfabriquéesavecune
technologieuniqueaumonde,chacunedesentreprisesassociéesàceprojeta
présentésonrôledansl’élaborationdecetteexpérimentation.
Toutd’abord,RTEpoursamissiondeservicepublicdetransportdel’électricité,puis
BlueSolutionspourlafournituredesbatteriesetenfinSCLEpourlesystèmedepilotagedigitalavecdeuxconvertisseurs(entrelecourantalternatifenhautetensionetles
batteries),deséquipementsderefroidissement,desécuritéetdeslogiciels.
Lesdeuxbâtiments,quiservaientàl’époquedesallesdecommandesdes
conduitesforcées,ontétérénovés.Dansundesbâtimentsquisertdésormais
d’exposition,lesconcepteursontgardédesboitiersdecommandeaveclespouliesetunvitrageausolpermetdevoirsousnospiedslacontinuitéducableactionnantlesvannesdefermeture.
Despanneauxhistoriquesetinformatifsontétédisposéssurlesmurs.Notammentunsurl’histoiredel’anciennecentralehydroélectriqueavecdesphotoset
textesdétaillantsaconstruction,sonfonctionnement,lavieduquartier,l’abandon,
lazoneenfricheetlaréhabilitationdusite.
D’autrespanneauxexpliquentlamissiondesdifférentspartenairesindustriels,
lefonctionnementdecetteexpérimentationetlesperformancesdesbatteries
choisies(voirpageci-contre).
Cettejournéed’inaugurationrevêtaituneimportanceparticulièreetRTEasoignésesinvitésavecpourfiniruncocktaildéjeunatoireorganiséetpréparépar
Jean-MarieHuautdel’aubergedeVentavon.

Inauguration

Cocktail

VentavonINFO56décembre2021:Miseenpage114/12/202111:39Page13

2020 : réhabilitation du site

Mise en place des batteries sur le site RINGO en 2021

Les particularités de la batterie
LMP® (LithiumMétalPolymère):
unetechnologie100%solide,uniqueetinnovante
Lesbatteries«toutsolide»sontuniversellementreconnues
commelapistetechnologiquelaplusprometteusepourl'avenirdesbatteriesaulithium.BlueSolutionsestl'entreprisela
plusavancéedansledéveloppementdecettetechnologie.
Elleestaussilapremièreentrepriseàavoircommercialiséces
batteriespourungrandnombred'applications.
Sûreté et robustesse
-sansrisquedefeu
-sansrisquedefuitenidedégagementgazeux
-sansrisqued'emballementthermique
-plusde30millionsdekilomètresparcourusenvoitureet
busélectriquesdepuis2011,preuvedeleursûretédefonctionnement.
Salle d’exposition
77 armoires avec 4312 modules de batteries

La technologie LMP® « tout
solide » est la seule technologie capable de répondre
aux enjeux de sécurité (absence d'emballement thermique), de robustesse
(insensibilité à la température) et d'empreinte environnementale (au phosphate
sans nickel ni cobalt) auxquels les batteries font
face.

Performances élevées dans la durée
-unrendementDC/DCjusqu'98%quellequesoitlatempératureextérieure
- une durée de vie supérieure à 4000 cycles selon les
usages
-supportelefreefloating(chargeà100%)sansdommage
pourlabatterie
-unecapacitéquiresteconstantetoutaulongdeladurée
deviedelabatterie.

Module de batterie 7 kWh

Insensibilité aux conditions climatiques
-aucuneclimatisationn'estnécessaire,entraînantunmeilleurrendement,plusdefiabilitéetunemaintenancesimplifiée
-transportetstockagefacilitésmêmeenzoneschaudes,
sansimpactsurladuréedevie.

L'électrolyte solide et l'anode
lithium métal procurent de
nombreux avantages en
termes de recyclabilité, de
densité d'énergie, de sécurité et de performance.

Haute performance environnementale
-sansCobalt,sansNickeletsansSolvant
hauterecyclabilitépropreauxbatteriestoutsolide:lelithium
estprésentsousformemétalliqueetpeutêtreréutilisé
-faibleempreintecarbone:lesbatteriessontentièrement
fabriquéesetintégréesenFrance.

Extraits d’un panneau
de l’exposition

Pouraccompagnerlatransitionénergétique
etgérerlessurplusd’énergierenouvelable

Le site RINGO en chiffres

11/10/2021 - Les invités : Madame la Préfète, les élus locaux et les partenaires industriels

-Capacitédestockageinstallé:32,2MWh
-Puissancetotalemaximum:10MW
-77armoiresdebatteries
-4312modulesdebatteries
-5transformateurs
-2containersBattGrid
-8convertisseurs
-2022>2025:3ansd’expérimentation
-2025...pouraccompagnerdenouveauxacteurs
surlabasedel’expérienceacquise
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DECHETS
Collecte ADIVALOR
AGRICULTEURS,DISTRIBUTEURS,INDUSTRIELS
POURLAVALORISATIONDESDECHETSAGRICOLES

Une idée de gestion publique
des déchets
Faceàl'augmentationdescoûts,dixintercommunalités
(dontlaCCSB)etdeuxsyndicatsdetraitementdesdéchetsménagersdu04et05,souhaitentmeneruneréflexion sur l’intérêt d’une gestion publique du centre
d’enfouissementduBeynon,àVentavon.
C'estuneinitiativelancéeparRogerDidier,présidentde
laCommunautéd'AgglomérationGap-Tallard-Durance,au
regarddescoûts«inacceptables»demandésparleprestatairedeservicesprivéAlpes Assainissement pourenfouirlesdéchets.Uneréunioninterdépartementales'est
déroulée le 19 novembre 2021 avec la signature de la
convention constitutive du groupement de commandes
publiquespourlaréalisationd’uneétudepréalabled’aide
àladécisiondereprendreceserviceengestionpublique.
Lecontratdelagestionprivéedeceserviced'enfouissementarrivantàéchéancedansquelquesannées,RogerDidierdéclaraitqu'ilestgrandtempsdes'enoccuper.
Dansl’optiquedecettepotentiellerepriseduBeynon,
uneréflexionplusglobaleestd’oresetdéjàencoursavec
lavolontéderéduireàlasourcelesdéchetsquiyseront
déposés.Laméthanisationestuneoptionproposéepar
RogerDidiercarcettetechniquepermettraitderécupérer
10%desorduresménagères.(source Apes 1)

TRI de déchets
NousrelançonsunappelauxVentavonnaisdenepas
entreposerdesencombrantsdanslescontainersDéchets
ménagersouauxabordsdesPointspropres.Ilsnesont
pasramassésparlestransporteurslorsdeleurpassage
pourviderlescontainersetsontlaisséssurplace.Bien
que cela ne soit pas leur
tâche,cesontlesagents
communaux qui doivent
donc l'effectuer pour garder propre ces Points
«sales»ouencombrésde
déchetsinadéquats.
Nous vous demandons
doncdeporterlesencombrantsàladéchetteriede
Lazeretdemettrelescartons dans la cabane dédiéeduPointPropre.
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Danslecadred’unpartenariatentrelaRégionProvence
AlpesCôted’Azur,lafilièreADIVALOR(éco-organismeen
chargedesdéchetsagricoles)etlaCommunautédeCommunesduSisteronais-Buëch,ladéchetteriedeRibierss’est
organiséepourrécupérerdifférentsdéchetsissusdel’activitéagricolelorsdelacampagnequiaeulieudu15au20
novembredernier.Touslesansàcettepériode,unecollecte
estorganiséeetannoncée.
Enplusdesfiletsparagrêles,ficelles/filetsdebotteset
enrubannages,lesbigs-bagsfontpartiedesdéchetsacceptéscetteannée.Touteslesconsignesdeconditionnement
sontmentionnéesendéchetterieousurlesiteadivalor.fr
Pourlesdépôtsdegrandesquantitésdedéchets,lesexploitantssontinvitésàcontacterlepôleenvironnementde
laCCSBpourprendreunrendez-vousafindepouvoirlivrer
directementauprèsducentredetriduBeynon.
En2020,34tonnesdedéchetsplastiquesagricolesont
étéapportésetontsuiviunefilièrederecyclage.Malgrédes
conditionsdetristrictes,lesagriculteursduterritoiretrient
plusetlesvolumescollectéssontenprogression.Cesdéchets,aulieud’êtreenfouisaveclesencombrantsauront
unesecondevie.

Historique
et énumération des déchets collectés
ADIVALORaétécrééele4juillet2001,àl'initiativedel'Union
desIndustriesdelaProtectiondesPlantes(UIPP).
Depuislacréationdelafilièreen2001,lepérimètredescollectes
s'estprogressivementélargi:
2001:bidonsplastiquesdeproduitsphytopharmaceutiques
2003:fûtsenplastiqueouenmétal
d'unecontenancede25à300litres
2005:boîtesetsacsenpapier,cartonouplastique
2007:bigbagsetsacsd'engraiset
d'amendements
2008:filmsagricolesusagés
2009:bigbagsdesemences
2010:emballagesvidesdeproduits
d'hygiènepourl'élevagelaitier
2012:sacsdesemencescertifiées
2013:ficellesetfiletsballesrondes
2015:filetsparagrêle
2016:équipementsdeprotectionindividuellechimique
2019:gainessouplesd’irrigationetbidonsdeproduitsœnologiques
2021 : big-bagsdeplantscertifiésdepommesdeterreetemballagesvidesdeproduitsd’hygiènepourlesautresélevages

Mise en place en 2001, la filière ADIVALOR est l'exemple le plus avancé de démarche volontaire.
LaFranceestleseulpaysauMondeàdisposerd'uneorganisationnationaleayantvocationàrécupérerlesdéchets
d'agrofourniture.
Cettedémarcheestappuyéeparlesservicescompétents
du Ministère en charge de l'environnement (cf. accordcadre),etdel'AgencedelaTransitionécologique(ADEME).
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Sylvie Gras secrétaire, Rémi Baridon président, France Hector adjointe au maire

Association

VIVRE en VAL DURANCE
Assemblée Générale
Le26novembre2021à20h30,àl’ELMdeValenty,lesmembresdel’association«VivreenValdeDurance»seréunissentenAssembléeGénéraleordinaire,surconvocationdu
bureau.Estégalementconviéparvoiedepresse,touthabitant
delacommune.40personnesenviron,sontprésentes.
Leprésident,RémiBaridonaremerciélespersonnesprésentes,ainsiquelamairiedeVentavon,poursonsoutienet
soulignaitlaprésencedeFranceHector,conseillèremunicipaleenchargedesassociations.
Leprésidentprécisaitquelademandedesubvention2021
n’apasétéeffectuéeparl’association,puisqu'uneseuleactivitéapuavoirlieuen2020.
Ilremerciaitégalementtouteslespersonnesquiontparticipé
auxdiversesmanifestationsainsiquelesbénévoles,lesassociationslocalesquiontapportéleursoutien.
En2019/2020l'associationaregroupé42adhérents.Leprix
delacotisation(10€)resteinchangé.
Pourl’année2020,iln’yapaseud’appelàcotisation,suite
àlasituationsanitaire.

Les activités culturelles
Lesactivitésculturellesvisentàcréerdulienetpromouvoir
lesrencontresetdécouvertessurlacommune.
- Marché de Valenty 2019
Le6octobre2019,bellejournéed’animationfestiveetde
rencontressouslesoleil.Vingtetunstandsdeproducteurs,
d'artisans,d’associationslocalesetd'expositionsétaientinstallés.
80repasontétéservisdanslasalledelaMFRauprofitde
notreassociation.Avecégalementlaparticipationdurestaurant«l’Idéal»quiproposaitunrepaspiedspaquetsetdela
restaurationrapidechez«Poupette».
Desanimationsgratuites,toutaulongdelajournée,financéesparl’association«VivreenValdeDurance»,l’association la Gaule Durançole, les commerçants de Valenty, la
mairieetlecomitédesfêtesdeVentavon.
Nettoyage du « circuit de la digue »
(en partenariat avec les élèves de la MFR)
Le 9 octobre 2019, Nous avons effectué le nettoyage du
«circuitdeladigue»àValenty,dontledépartsesituedevant
laMFR.
Anoterquececircuitaétébalisé(balisagejaune)depuis
2020,parlaCCSB,noussommesenattentedesonréférencementsurlesitedesrandosduSisteronais-Buech.Ilestentretenu régulièrement par les membres de l’association et
commenceàêtreconnu.
AvecleurprofesseurJérômeFournier,lesélèvesdelaMFR
ontégalementparticipéaunettoyagedesbordsdelaRNet
desbergesdelaDurance.

- Balade au clair de lune et repas jailles
(en partenariat avec Jean-Marie Huaut)
Le8février2020,50personnesontparticipéàlabaladeauclair
deluneautourduvillagedeVentavonet43personnessontvenues
mangerlesjaillesàl’aubergeduPrieuré.Bellesoiréeconviviale.
- Diaporama sur les chauves souris
(en partenariat avec Natura 2000)
Le25août2020,étaitorganiséundiaporamaavecAdelineBizarddeNatura2000suivid'uneobservationetécoutedanslevillagedeVentavonavecunmatérielspécifique,pourleplusgrand
plaisir des petits, et des grands. Une vingtaine de personnes
étaientréuniesàl’occasiondecettesoirée.
- Soirée films
Alasuitedel’AGdu26novembre2021,unesoiréefilmsétait
proposée:
- « Pastorale d’automne »,filmdelacinémathèquedemontagnede1958surleretourd’estivedeBriançonàlavalléede
laCrau.
- « Hors piste » Filmd’animationhumoristiquesurlesecours
enmontagne.
- « La transhumance pour remède » latranshumanced’un
troupeaudeGapàChampoléon,avecdesjeunesdulycée
desEmeyères,desjeunesdel’IME«BoisdeStJean»surun
projetdeLionelGras.(2019)

Les activités liées au maintien
de la qualité de vie sur la commune
- Pétition concernant les odeurs de ISDND
Le21janvier2020,nousrécoltons123signaturessurVentavon
et49surClaretsurlapétitionquenousavonslancéesuiteaux
plaintesdesriverainsconcernantdesodeursliéesàl'Installation
deStockagedesDéchetsNonDangereuxauBeynon.
- Lettre à la préfecture suite à un incendie à l'ISDND
Le29juillet2020,nousenvoyonsunelettreàlapréfecturepour
indiquernoscraintesetlesconséquencesquepourraitavoirun
telincendiepourlevoisinage.
- Positionnement de VVD par rapport à la prolongation de
l'activité de l'ISDND
Le5novembre2020,l'associationsepositionneparrapportà
l'enquête publique relative à la prolongation de l’activité de
l’ISDNDsurlesiteduBeynon.L’associations’estopposéeàdiversespropositionsduprojetetasouhaitéuneréflexionsurla
gestionetletraitementdesdéchets,ainsiquesurd’autressites
d’accueildanslarégion.

Projets pour 2022
-Reconductiond'unerandonnée nocturne au clair de lune
& repas jailles àl’aubergeenfévrier
-ProjetConcours de Mounes enmars
-ProjetBallade sous le ciel d’été auVillardavecobservation
ducielenaoût
-Journée d’animation à Valenty.Ladateetlaformerestent
àdéfinir(vide-grenier,marché…)enseptembre
-Soirée films ennovembre
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EVIDANSE
GYM PLAISIR

Un appel
à un renouvellement du bureau
LasaisonsportivedeGymplaisiradémarréledimanche
12septembre,parlesjournéesportesouvertesàL'ELM.
Quelquesenfantsetleursparentssontvenusàcetterencontreetontputesterlanouvelleformuledesactivitésde
l'année.Quelquesadhérentsétaientprésentsettousont
pupartagerlepiquenique.
Grâceauxdifférentesmesuressanitaires,touslescours
ontpureprendre:larandonnéedulundiaprèsmidi,encadréeparJean-YvesetAlain,ainsiquelecoursséniorsde
15h15à16h45,lecoursenfantsde17hà18h30etlecours
adultesde19hà20h30menésparleuranimatriceViolaine.
Aucoursdel'assembléegénéralequiaeulieule24septembre2021,ilaétéévoquélesmomentsfortsdel'année.
Sachantquelavied'uneassociationnepeutsefairesans
l'engagementminimumdenouvellespersonnesauseindu
bureau,CarolineBlindeSaint-Armand,présidenteetVirginieRobit,trésorièreannonçaient,lorsdecetteassemblée
générale,queleursmandatrespectifsentamésen2019arriverontàtermeenseptembre2022.Ellesnecomptentpas
lerenouveler,leurpositionétantfermeetdéfinitive.Elles
restentdoncdansl'attentedenouvellescandidaturesqui
pourraientleursuccéder.

Les danses en ligne,
Madison, Kuduro...

Nouveauté cette année, création d'une section
«Dansesenligne»,quipermetauxpersonnesseulesde
danser.Ilyalesdansesenlignetraditionnellescomme
leMadison,leKuduro,etc,maisenligneonpeutaussi
danserduPaso,duChaCha,duTango,duRock,etc.
Lesdansesencouplesontbienévidemmenttoujours
d’actualité.
Lesdansesenlignesedéroulenttouslesmardisavec
unseulgroupede19hà20h30animéesparCorinne
DavidBourreletIsabelleReynaud.Quantauxdansesen
couple,ellessedéroulentlemercrediendeuxgroupes
de19hà20h30etde20h45à22h15animéesparIsabelleetEricReynaud.
Lesstagesetlessoiréespratiquessonttoujoursorganisés(voirleprogrammesurFacebook).
L’AssembléeGénéraledel’associationEvidanseaeu
lieule20octobre2021enprésencedeFranceHector
quireprésentaitlacommunedeVentavon.Unnouveau
membreestentréaubureaudel'associationils'agitde
Jean-LucGras.
Leprotocolesanitaireestappliquéàlalettreavecle
scandespasssanitairesaudébutdechaquecoursainsi
quelamiseàdispositiondugelhydroalcooliqueetleport
dumasqueendébutetfindecoursetpendantlapause.
L'associationcompteautotal47adhérents.

Pourcela,ellesdésirentpasserleflambeau.Néanmoins,
enl’absencederelève,ellesseraientdansl'obligationd'organiseruneAssembléeGénéraleExtraordinaireenMars
2022afind'ouvrirdenouveau,unappelàcandidaturespour
denouveauxmembresdubureau.
Aussin'hésitezpasàvousrapprocherd'elles,sivousenvisagezdeprendrelasuiteetquevoussouhaitezvousy
mettreprogressivement.
Toutel’équipedeGymPlaisirapuseretrouverle19novembre2021àl'aubergeduPrieurépourlerepasduBeaujolais.Cemomentconvivialaeuunfrancsuccés.
Lessortiesnaturedudimanchematin,baladesponctuées
d'exercicesdegym,danslesalentours,ontétéappréciées
detous.
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Odile Aubert, Isabelle et Eric Reynaud, France Hector,
Patricia Kader, Corinne David Bourrel et Jean-Luc Gras
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ANIMATIONS CULTURELLES

©JLL

municipales

Nathalie Bouchet présente les animations culturelles

Petit retour sur l'année culturelle à Ventavon...

Le théâtre

Après un début d'année mouvementé,nousavonsététrèsheureux
de pouvoir maintenir notre programme culturel qui a commencé
dès la fin août avec deux concerts
dansnotremagnifiqueégliseSaintLaurent.
Tout d'abord, le vendredi 27 août
2021avecleconcertlyrique(désormaistraditionnelàVentavon)clôturantunstagedechantsdirigéparla
sopranoLydiaMayoetaccompagné
parlepianisteFrédériqueRubay.Les
six choristes stagiaires Frédérique
Delava, Leslie Causse, Morgane
Bertrand, Manon Glauniger, Farida
WelleretPaulSigwardontenchanté
etcharméparleursvoixles50personnesdupublicprésentescesoirlà.
Le lendemain samedi, était organisé un concert de chansons françaisesinterprétésparNicolasGrand
Duc,artistetrèsnaturelàlabonne
humeurcommunicativeetaccompagnéégalementparlepianisteFrédéric Rubay déjà présent la veille. Ils
nous ont fait voyager à travers le
temps avec des chants repris en
chœurparlepublic.Nousavonseu
droit notamment à La rue de notre
amour de Damia, Soif d'amour de
Dalida,A bicyclette deBourvil,Hier
encore de Charles Aznavour, La
foule d’Édith Piaf, La quête de
JacquesBrel,Ça c'est de la musique
dePetulaClark...letoutagrémenté
d'intermèdes musicaux de Vladimir
Cosma joué  par Frédérix Rubay.
Soixantedixpersonness'étaientdéplacéespourcedeuxièmeconcertet
ontétéconquisesparlesartistes.

Les pièces de théâtre prévues en
début d'année 2021 à la salle de
l'ELMàValentyontfinalementpuêtre
reprogrammées et jouées cet automne.
Tout d'abord, le 25 septembre les
comédiensdelacompagnie''Fenêtre
surcour''d'Entrepierresqui,après18
moissansavoirpujouerdevantun
publicàcauseducovid,étaienttrès
heureuxderemontersurlesplanches
avec leur pièce ''Aujourd'hui plus
qu'hier'',etcelapournotreplusgrand
plaisir,unvoyageàtraversletemps
entreamoursetdésamours.
Nousavonsclôturéle14Novembre
avec la pièce ''Qui est donc Mr
Schmitt''parlacompagnie''Despas
pressés''quinousvenaitdePierrevert,piècepleined'humourquelques
foisgrinçantemmenéepardescomédienspétillantsetpleind'énergie.
Nousespéronsquevousavezpris
autant de plaisir que nous tout au
long de ces spectacles, nous vous
présentonsendernièrepagedecouvertureleprogrammepourlepremier
trimestre2022avecdeuxpiècesde
théâtre et nous espérons vous voir
encoreplusnombreux!
Nousrestonségalementouvertsà
toutespropositionsetsuggestionsde
votre part via la boîtes à idées sur
l'application Intramuros ou directementauprèsdenous.

©JLL

Les concerts

Concert lyrique

©JLL

Chansons françaises

Cie Fenêtre sur cour

Programme
1 trimestre 2022
©JLL

er

Cie Des pas pressés

endernièrepage
decouverture
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Arbre de Noël annulé

En raison des risques de contamination au Covid 19,
l’ArbredeNoëlaétéannulé.Lescadeauxpourlesenfantsontétédistribuéslemercredi15décembre.

BIBLIOTHEQUE
Culturicimes,
un nouveau service numérique
LaBDP05aétablicommeobjectifstratégiquede«rendreaccessiblesàtouslesressources,tantécritesqu'audiovisuellesetnumériquesdanslesdifférentschampsdes
savoirsetdescultures».Aceteffetetaveclesoutiende
laDirectionduNumérique,desUsagersetdesMoyens,
elleproposeàl'intentiondesbibliothèquesduDépartementunensembledeservicesnumériques.
Depuis2012,lesvalisesnumériques:tablettes,liseuses
numériques accompagnées de contenus, de périphériquesetdedocumentation.
Depuis2019,lesAteliersnumériques:desmédiations
surlesthèmesdelaparentalité,del’espritcritique,dela
citoyennetéoudelaformationauxoutilsnumériques.
Dicilafindel’année2021,leDépartementlancerale
siteCulturicimes(https://culturicimes.fr).Unebibliothèque
numériqueaccessibleentoutlieu24/24et7/7.Complémentairedesbibliothèquesdeproximité,elleoffriraàtous
lesabonnésdesbibliothèqueslapossibilitédeconsulter
etemprunterlivresetfilmspourenfantsetadultes,des'informer(presseenligne),des'autoformer,dejouer,dedécouvrirlesrichessesdupatrimoinehaut-alpin.Ceprojet,
financéparl'Étatetmutualiséavecledépartementdes
AlpesdeHaute-Provence,aétélabelliséBibliothèquenumériquederéférenceen2019.Ilestrendupossiblegrâce
àunhautniveaudecoopérationentredeuxservicesdu
Département:laBibliothèquedépartementale(BD05)et
la Direction du numérique, des usages et des moyens
(DNUM).
Afindeformaliserunengagementmutuel,leDépartementproposedebénéficiergratuitementdel'ensemble
desservicesensignantlaconventiondepartenariatportantsurlafournitureetlamiseenœuvredepromotionde
ces services numériques dans les bibliothèques. Le
conseil municipal décide de s'engager dans cette démarcheàcompterdu1er novembre2021.
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Relais
Petite
Enfance
LeRPEaccompagnelesassistantesmaternellesdans
l’exercicedeleurmétier.Ilinformeégalementlesparents
employeurssurleursdroitsetleursdevoirsetorienteles
famillesàlarecherched'unmodedegardelorsdespermanencesadministrativesousurRDV.
LeRPEproposedesateliersd'éveiletdesocialisation
ouverts aux assistantes maternelles et aux enfants
qu'ellesaccueillentmaiségalementàtouslesparents
employeursouàlarecherched'unmodedegarde.
Leprogrammedecesateliersesttéléchargeablesurle
comptefacebookdel’association«Îleauxenfants».
Camille Aimard
ResponsableduRAM,
Adjointepédagogique,
AnimatriceREAAP
dusecteurSerrois-Laragnais.

07 86 28 45 45

Comment éviter les intoxications
au monoxyde de carbone en hiver ?
Lorsquelestempératuresbaissent,lesrisquesd'intoxicationaumonoxydedecarbone,ouCO,augmentent.
Chaqueannée,cegaztoxiqueestresponsabled'une
centainededécèsenFrance.Invisible,inodoreetnon
irritant,lemonoxydedecarboneestindétectable.
Lesappareilsutilisantdescombustibles(gaznaturel,
bois,charbon,fuel,butane,propane,essenceoupétrole
etc.)pourlaproductiondechaleuroudelumièresont
toussusceptibles,silesconditionsdeleurfonctionnementnesontpasidéales,deproduiredumonoxydede
carbone(CO).
Afin de limiter les risques, adoptez les bons gestes :
-avantl'hiver,vérifiezetentretenezvosinstallationsde
chauffageetdeproductiond'eauchaude,ainsiqueles
conduitsdefumée(ramonagemécanique)parunprofessionnelqualifié;
-touslesjours,mêmequandilfaitfroid,aérezaumoins
10minutesvotrelogement;
-maintenezvossystèmesdeventilationenbonétatde
fonctionnementetn'obstruezjamaislesentréesetsortiesd'air;
-respectezsystématiquementlesconsignesd'utilisationdesappareilsàcombustionindiquéesparlefabricant:nejamaisfairefonctionnerleschauffagesd'appoint
encontinu;placerimpérativementlesgroupesélectrogènesàl'extérieurdesbâtiments;nejamaisutiliserpour
sechaufferdesappareilsnondestinésàcetusage:cuisinière,brasero,barbecue,etc.
Communiqué Santé Publique France
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ETAT CIVIL

Jean-Claude Favier, Ventavonnais,
premier au marathon

Décès
- Rose Macron néePracheestdécédéele11juillet
2021àl’âgede104ansetinhuméeàVentavon.(FamillesTrojaetEysseric)
- Raymond Favier habitantàPibertestdécédéle4
novembre2021àl’âgede86ans

Jean-ClaudeFavierquevousvoyezsouventcourirsurles
bordsdesroutesventavonnaisesvientderemporterune
première place au marathon de San Sebastian au Pays
Basqueespagnol,le28novembre2021,
Jean-Claude s’est classé 1er
aumarathon(42,195km)dans
sa catégorie Vétéran (+ de 60
ans) enréalisantuntempsde2
heures 59 minutes et 46 secondes,et238ème augénéralsur
environ8000participants.

Résultats des mots croisés
duVentavonINFO n°55

Le coin des cruciverbistes
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8-Débutd’énormité. Arbredenosforêts. Gallium

Les mots croisés
de 1l - 2g - 5d - 6j - 9m

9-Mesureradioactive.Culminentà4810m
10-MoisdeparutionduVI. Métalprécieux
11-Débutd’usinage. Lacdécritenpage3C
13-ConstituentleprojetRingo. Pronom
VERTICAL
a-Rudimentaireoubrefrésumé. Oiseaudenuit
b-Avisouprésages
c-Lettresdelampe. Rendramoinscalcaire
d-Colèreàl’envers. Luttearmée
e-Explorationlocale. Versementmonétaireobligatoire
f-Petitécran. Ahuri
g-Île.Vernie.Bruyèresansbue
h-Dujamaisvu.Siendésordre
i-Tronquera. Religieuseenabrégé
j-Mettaidulard. SaintamideDagobert
k-LettresdeLamartine. Particulechargée. Proche
l-Réorganise. Animalpeuapprécié
m-QuartierprèsdelaDurance. Socle. Cela
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Recherches historiques présentées par Denis Buffet

Les alpages de Peyssier
En partant de Bonsecours
Pours'yrendre,ilyaplusieursaccès.DeVentavon,ilsuffitderejoindrelamaisonforestièredeBonsecoursetdesuivrelesindicationsdusentierPR,longerlesnoyerscultivés,
passerdevantlastèledePhilippeTissot,traverserletorrentdeBonsecoursetretrouverle
sentiersurl'autrerive.Aprèsuneheuredemontée,ilvousamèneratoutd'abordauxbergeriesdesOustauspuisencontinuantverslelacdePeyssiervousapercevrezlabergerie
LaboudousurlarivedroitedulacquifaisaitpartieduJasdesAigues,maisondésormais
enruineenrivegauchesurlapented'Aujour.
Les habitants permanents de ces différents lieux-dits (Les Oustaus, Jas desAigues,
Roche-Courbe,LesSelles...)ontquittélamontagnepetitàpetitaucoursdessièclesprécédentsetlesderniersrésidentssontpartisen1971.
Al'heureactuelle,deuxcommunesEsparronetBarcillonnettesepartagentcesalpages.
Desvachesetchevauxpâturentl'été,maisiln'yapasdevacheràdemeure.LegîteaménagéauxOustausesthabitépardesgérantsdurantlapériodeestivalequiaccueillentles
randonneurspourmangeretdormir.

En chemin, la stèle « Philippe Tissot »
PhilippeTissotvenaitd'emménageràBarjaquinsurlacommunedeVentavonettravaillait
commeprofdemathsdansunlycéedeGap.Le12septembre1984,ilpartrandonneravec
sonamiesurlamontagnedePeyssier.ArrivésauxOustaus,ildécided'allerseulendirectiondusommetduBeynonpouressayerdetrouverunebrèchedanslafalaiseouunpassagedechasseurafindediversifieretrallongersonitinérairederetour.Sonamie,moins
entraînéeretournesursespaspourl'attendreàBarjaquin.Lesoirvenu,elles'inquiète.
Philippen'esttoujourspaslà.Elleappellelespompiersquipartentàsarecherchetoutela
nuitavecquelquesamisdanslaforêtdomanialedeBonsecoursetledomainedeBeaujeu.
Malgrélapleineluneetlaprésenceduchiend'undesesamisquileconnaissaittrèsbien,
ilsreviennentàl'aubesansl’avoirretrouvé.
Lelendemain,lesgendarmessemobilisentetdéposentenhélicoptèrequelquesgendarmes
surlescrêtes(entrelesOustausetlesommetduBeynon)avecdeschiensdressésetsurvolent
lesfalaisespourinspecterleslieux.Lesvoisinsetamissemobilisentégalementetpartentà
piedendémarrantducoldeFayeverslesfalaises.CeseradeuxhabitantesdeFaye,quiparties
debonmatin,découvrentlecorpsdePhilippedansunclapieraubasdusommetduBeynon.
Lasuite,c'estlastupeur!Lafamille,sonamieetsesamissontconsternés.Sonpère,
évidemmentperturbésedémenapourinstallercettestèleàBonsecoursaudépartdusentier.Puis,ilinstallaégalementunpanneauenbois«sentierPhilippe»audépartdusentier
duSerredelaChabanneenamontdesOustausetenfinuneautreplaquecommémorative
scelléeaupieddelafalaiseàl'endroitoùilaétéretrouvé.

Sommet du Beynon
vu du Col de Faye
1985 - Les voisins et amis de
Philippe se réunissent lors
de l’installation de la stèle.
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La maison forestière de Bonsecours
et Roche Courbe

VentavonINFO56décembre2021:Miseenpage114/12/202111:40Page21

Les alpages de Peyssier et la crête des Selles vus du nord-ouest depuis le sommet de la Montagne d'Aujour.

Le Pas : une étrange arche !
LalégendeoraledesgensdelamontagnedePeyssierdit
qu'ilyauraiteuunefortificationàl'époquemoyenâgeusesituéesurlapetitebuteau-dessusdesOustaus.L'accèssefaisaitenvenantdeBonsecoursenpassantpar«LePas»où
uneétrangearchenaturelle(outailléedanslerocher)faitface
auvideducôtéavaletsurplombeletorrentdesOustausvers
l'amont.Endroitpresqueinaccessibleetinvisibledusentier
d'aujourd'hui,ildevaitêtremalgrétoutpraticableàunecertaineépoquesil’onencroitlesanciensquirépercutentl'histoireoralementdegénérationengénération.
ArrivéauPas,lesentierprimitifadûêtretaillé(àl'aidedes
premiersexplosifs)danslafalaisepouraccéderàcetteporte
puis enjambait le torrent par une passerelle. On pourrait
mêmedevinerdestracesoùselogeaitlapoutrederenfort
danslerocherpourlafermeture.
©JC.Favier

En1918,MariusGueyraudécrivaituneautrehistoiredans
unfasciculemanuscritintituléRecueils poétiques sur Ventavon : << A l'entrée d'une gorge étroite et sauvage près de
ces rocs abrupts où l'écho seul soupire, un arc du Moyen âge
entaillé dans le rocher, laisse entrevoir des gonds gigantesques cachés sous des chênes trapus qui offrent au ciel des
bouquets de branches noires où quelques cerisiers sauvages
émiettent leurs fleurs...>> Il continuait en écrivant que
l'hommeyavaittransformél’œuvredelanatureencreusant
danssesflancspourfranchirlessommetsetsoumisàson
grédessentierss'élevantpardenombreuxlacets.Puis,par
lasuitedestemps,l'érosionaproduitlesdiverspassages
existantsactuellement.IlvoulaitparlerduPasdelaporteou
duPasdeRoche-Courbeparexemple.
Onadumalàcroirequecettecuriositégéologiqueaitétéle
seulpassagepouralleràPeyssier,tellementleterrainestescarpéactuellementdechaquecôtédecelle-ci.
Acepropos,cettearcheestpourainsidireinaccessiblemais
vouspouvezlavoirenquittantlesentieretentraversantle
torrentàguépuisenmontantprudemmentsurlabute.
Noussommesexactementàlalimitedesdeuxcommunes
deVentavonetBarcillonnette.

©DB

LesentiercontinueversleNordpourrejoindrelesOustaus
(écritégalementHoustaux),etestmentionnéChemin du Pas
de Verd surlecadastrede1823.
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...les alpages de Peyssier

Peyssier, un village disparu
Joseph Roman, historien indiquait en 1884 : « Un village
assezimportantnomméPeyssier (Castrum de Peysseriis cité
en1339dansdesarchivesdesBouches-du-Rhône),existait
encoreauXVe siècle.IIadisparu,onignoreparsuitedequel
événement;iln'enresteplusdetrace.
UneparoisseavaitexistédanscevillagedePeyssier,qui
étaitbâtisurunemontagne,nonloind'Esparron;unrôledes
décimesdumilieuduXIVe siècleenfaitmention.Ilestprobablequ'ellefutsuppriméequandcevillagedisparut,c'est-à-dire
versleXVe siècle.»

Les Oustaus 2018

Cevillageétait-ilsituéàl'endroitsurlapetitebutedesOustaus
ousurleplateauunpeuplusauNordetauborddutorrentde
LaMaraizecommel'indiquelacarted'étatmajorde1955?
Nonloindel'endroitindiquéPeyssiersurlacarte,àquelques
centainesdemètres,setrouvelesruinesoulestracesdela
Ferme de Raugue (InscritRaugou Bie sur les cartes actuelles)
lelongdelaCombedeLeyssalier.Ilyauraiteuàcetemplacementunmonastère,uneabbayequiseraientantérieureà
l'abbaye de Clausonne. Elle aurait été brûlée pendant les
guerresdereligion.LeshabitantsdePeyssierappelaientce
quartier«Lachapelle».

Lieux-dits Roche-Courbe
et Les Selles (cadastre 1828)

La montagne se dépeuple
SurlamontagnedePeyssier,siunvillage,unefortification,
une paroisse ont existé puis ont disparu au XVe siècle,
quelqueshabitantssontrestésouontréinvestiquelqueslieuxditsquelquesannéesaprès.
LesrecensementsdelapopulationdeBarcillonnetteetd'Esparronnousmontrentqu'auXIXe siècleunetrentained'habitants étaient recensés sur Peyssier, Les Selles et
Roche-Courbe.
LamontagnedePeyssierdanssonensembleauraitappartenuauxdescendantsducomtedeVitrollespuisvendueà
FrançoisPavie,députédesHautes-Alpesquilalouaitàdes
fermiers.Plustard,lasœurdePaviesemarieavecuncertain
AlphonseRémondquidevientpropriétaireégalement.
Puisaprès1900,ladernièrefamilledeRoche-Courbe etles
deuxfamillesdesSelles nesontplusrecensées.Lamontagne
sevidepetitàpetitdesesrésidentsetseulesdeuxmaisons
restentoccupéestoutel'année,leJasdesAiguesetlesOustausavecunefamilledanschaquelieu-dit.

Le Jas des Aigues désormais en ruine

La montagne d’Aujour (1834m) et les alpages de Peyssier
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La bergerie Laboudou en bon état au bord du lac
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Carte topographique IGN - geoportail

Mémoire des anciens
PierreMèletdanssonlivre«Bergersmesamours»publiéen
1978,laisselaplaceauxrécitsdesbergersdespentesd'Aujour
desonépoqueetencitequelques-uns.
-MauriceIlly,bergerdèsl'âgede12ans,patoisaitenracontantquelapointelaplusélevéed'Aujouroùsetrouve«Lou
traou de la néou» estsituéesurlacommuned'Esparronqui
aveclecantondeBarcillonnettefitpartiejusqu'en1808dudépartementdesAlpesdeHaute-Provence.Ilajoutequ'Aujour
servaitdebaromètreavecsondicton:«Quand Aujour a soun
chapeou, pastre mèté toun mantéou. »
-QuantàPierreAubaud(1910-1995),quiapassé20ansde
savieauxOustausàPeyssierjusqu'en1956,ilécrivait:«Pour
ceux qui ne supportent pas la solitude et aiment vivre loin du
monde, là-haut tout y est. On est bien servi. Pour le confort c'est
une autre histoire... L'homme y connaît pour son logement des
conditions identiques à celles des fiès dans les jas, disait-il. Les
Aubaud étaient avec les Garcin du Jas des Aigues les deux fermiers habitants permanents de ces deux domaines d'un seul tenant que constituait cette immense étendue. Pierre-Alphonse
continuait en mentionnant que l'accès le plus pratique est par le
village du Saix, en suivant ce chemin abrupt, tenant à la fois du
chemin rural et de l'échelle, à la remontée de la Maraize, un chemin impressionnant, agrémenté par le tumulte du torrent, repris en
écho, au travers des gorges, tout au long des parois rocheuses ;
C'est dans ce magnifique collier de précipices que les eaux venues
de Peyssier se précipitent tout au long de cette descente vertigineuse pour en quelques kilomètres et en un temps record venir
déboucher 500 mètres plus bas dans la plaine du Saix. »
Lou traou
de la néou
Un névé persitant toute l’année
dans la faille des
rochers d’Aujour.
On note que ces
dernières années,
ce névé a tendance à disparaître durant l’été.

Pierre Mèlet, né en 1908 à Nantes,
Pierre Mélet est instituteur à 24 ans. A 25
ans il devient pastre et connaît la rude vie
de berger, méprisé, qui souvent en alpage
n’avait pas de cabane pour s’abriter des
intempéries. Le berger n’avait parfois
que les cavités naturelles du terrain, une
petite grotte, un gros rocher, pour dormir, enroulé dans sa grande cape. A 33
ans, il entre à l’École Nationale de Berger
à Rambouillet. En 1943, il est nommé
Assistant Moniteur Berger dans les
Bouches-du-Rhône. En 1944 il arrive
dans les Hautes-Alpes. Il séjournera à
Plan de Vitrolles pendant quelques années et rencontra les bergers des alentours dont ceux de Peyssier. Il écrit
son premier livre, Les Galvaudeux, qui sera couronné par un Prix littéraire. Il en écrira quinze.
Pierre Mélet étaient sensible aux éleveurs, voulant améliorer leur statut,
les troupeaux, leur entretien ainsi que la production. Il voulait également
valoriser le métier de berger qui était, à l’époque, le dernier des ouvriers
agricoles.
Il portait une idéologie dans une dynamique de progrès et de développement pour sortir les agriculteurs d’un système archaïque dans lequel ils
se trouvaient depuis des lustres. On dit même
qu'il participa à l'amélioration du standard
de la race ovine «Préalpes du Sud» appelée
précédemment la « Savournon-Sahune ».
C’était un humaniste et un libre penseur,
influencé par Giono. Il crée la Frèrie des Bergers Alpins en 1957 (et pas une Confrérie, car la
première partie du mot ne lui plaisait pas).
Il deviendra Maire d’Antonaves en 1959 et
le restera jusqu’en 1971.
Il meurt le 18 décembre 1991, sans enfants
héritiers en ayant auparavant léguer ses
biens à la commune de Champoléon sous la
condition expresse qu’une Maison du Berger
soit créée ou achetée avec un projet précis :
être un Centre d’interprétation des cultures
pastorales alpines. C'est chose faite depuis
2009 et celle-ci se trouve aux Borels à Champoléon dans le Champsaur.

La Maison du Berger - Champoléon 05
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...les alpages de Peyssier

Les Garcin
du Jas des Aigues
EmilienGarcinetsafamillefurentlesderniershabitantspermanentsdelamontagne
dePeyssier.
«Emilien,lepatriacheestnéle16février
1890auxOrresdanslesHautes-Alpes.Ilvint
commefermierchezAlphonseRémond,au
JasdesAigues,surlacommuned'Esparron
enavril1937,prenantlasuccessiondeLauransduPlanduBourgàSavournon.Ils'yétaEmilien Garcin
blitavecsafamille,enhabitantpermanent.A
partir de l'hiver 1955-1956 avec le départ
d'AubauddesOustaus,ilsetrouveseuldanscetteimmensitédelamontagne
Paul Garcin
dePeyssierjusqu'àceterriblehiver1970-1971oùsetrouvantbloquéetisolé
duranttroismoisconsécutifs,avecsafemmeetsonfilsJean,
pard'abondantesetinterminableschutesdeneigerendantles
accèsimpraticablesilsedécideenfinvusongrandâgeàdescendredorénavantpasserchaquehiverdansunepetitemaisonqu'ilsavaientachetéeauSaixoùildécédaitle18février
1977.
LedépartdelafamilleGarcindevaitsonnerleglasdetoutes
cesfermesdelamontagned'Aujourdisparueslesunesaprès
lesautresqui,àlafinduXIXe siècle,assuraientencorelarenomméedesfoiresdeseptembredeSavournon,cesfoires
delaSaint-Mathieu,rassemblantunimportantcheptel,troisà
quatremilletêtesdequalitédecetteracedeSavournonsiréputéedanstoutelarégion.
L'extraitdel'homéliedel'abbéJehanUllensdeSchooten
prononcéelorsdel'inhumationd'EmilienGarcinauSaixle19
février1977,nouspermettraderappelerlesouvenirdeceberger,leplushumbleparmilesplushumbles,leplusbeauàsa
Pierre Garcin dans les années 50 gardant les moutons
manièreetcertainementleplusdigneetlepluspur.»

Pierre Garcin raconte
PierreGarcinduPlandeVitrolles,undesderniersfilsd'Emilien,
nousraconteetprécisel'histoirefamiliale:
EmilienGarcin,sonpère(surnomméMonjat)etPaul,sonfrère
sontdémobilisésen1919.Désireuxdes'installeretayantentendu
parlerqu'uncertainRémondrecherchaitdesfermiersàPeyssier,
ilsdécidentdelouercettemontagnede1000ha.Malheureusement,àpeineavaient-ilssignélebailqu'unaccidentsurvientà
l'undeux.Eneffet,Paulperditunepartiedesamainlorsduminaged'unrochersituéaumilieud'unprédefauche.Ilsdurentrenonceràcontinuer.
Plus tard, Emilien marié avec Marie-Angèle (née Crespin en
1900),etleurfilsaînéJeandécidentderelouerlamontagneàla
Toussaint1937.SesautresenfantsAndré,MadeleineetMarie
restent chez les grands parents et Flavie chez son oncle aux
Orres.
Pierreestpourainsidirenélà-haut,maisplustarden1942.En
effet,samèreestredescendueauSaixquelquesjourspourl'accouchementetprofiterainsidessoinsd'unesagefemme.
LesGarcinonteuneufenfantsdonttroissontdécédésàlanaissanceoutrèsjeunes.LeurfilleaînéeMarie(née en 1923)se
mariaavecPierre-AlphonseAubaud(né en 1910)résidantaux
Oustaus(lafermevoisine)eteurentbeaucoupd'enfantsdontGenevièvenéedanslaneigeen1952etquieutcommedeuxième
prénom«Blanche-Neige».
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LaHauteValléedeMaraize

Le lac de Peyssier qui recueille les eaux de Maraize

PierreGarcinpassalessixpremièresannéesdesavie
là-hautauJasdesAigues.Puissesparentslemirenten
pensionauSaixafinqu'ilpuissealleràl'écoleprimaire.Plus
tard,en1956,ilrestatroisannéesaulycéeprofessionnel
de l'abbé Poutrain à Saint-Jean Saint-Nicolas dans le
Champsaurpourypréparerunbrevetagricole.Pierrerevenaitdetempsàautreàlamaisonpouraiderauxtravaux
deschamps.Puis,ilfutemployépardifférentspatrons,notammentdanslesballastièresdeMontmaur,LaSaulceet
enfincelledePlandeVitrollesoùils’installadansunemaisontouteproche.
QuandJean(sonfrère),sonpèreEmilienetsamèredécidèrentdequitterlamontagneàlaToussaint1971,ilsdescendirent au village du Saix où ils avaient acheté une
maisonauparavant.Ilscontinuèrentd'exploiterlesterreset
lespâturesenpériodeestivalejusqu'en1978.
LesterresfurentlouéespourlachasseetJeansaisitl'opportunitépouréleverdeslièvresetlesvendreàlasociétéde
chasse.IldevintmêmegardechassedudomainedePeyssier.
En1973,lespropriétairesdePeyssiersontexpropriés
etlescommunesdeBarcillonnetteetEsparrondeviennent
propriétaires.Leprojetd'uneretenued'eauartificielleavec
leseauxdeMaraizefaitsoncheminetseréalisepourarroserlaplaineduSaixetdeSaint-Auband’Oze.Cependant le lac est officiellement situé sur la commune
d’Esparon.

LamaisonduJasdesAiguestombeenruinepetitàpetitet
undesdeuxgrandsbâtimentsdesOustauscontinueàêtre
occupéaumoinsl'étéparlesbergers.
AprèsledépartdesAubaud,Tourniaire,unbergerherbassier
reprendlefermage.Ilvenaitavecsesbrebisenestiveetpassaitl'hiverenProvence.
PuiscefutautourdeBernardetRoselineSirideChateauneufd’Ozedelouertoutl'alpagepourl’estiveetfairepâturer
leursmoutons.
Désormais,lesalpagessontlouésparunéleveurdebovins
d’Esparron,Jean-DenisIsnard,quivientlesvoirdetempsà
autre,sansresterlà-haut.
QuantauxbergeriesdesOustaus,unedesdeuxquiservait
decabaneauxanciensbergersaététransforméeengîtepar
lacommunedeBarcillonnetteen1993etmiseengérance
pourlapériodeestivale.
Lesgardiensdu«GîtedesOustaus»accueillenttousles
jourslesrandonneurs,pourunepetitepausegourmande,une
nuit,deuxouplus,endemi-pensionouengestionlibre.
Attentioniln’yaaucunaccèsvoiturejusqu’augîte.Sivous
ledésirezvraiment,vouspouvezaccéderenvoiture(4x4ouvéhiculehaut)jusqu’auColdePeyssier,depuisBarcillonnette
oujusqu’aubarrageduLacdePeyssier,depuisLeSaix.Le
laccommelecolsesituenttouslesdeuxàenviron1/2hàpied
dugîte.Danslesdeuxcas,lapisteestplusoumoinsenbon
état,selonlespluiesprécédentes.

http://gite-des-oustaus.barcillonnette.eu

Onsouligneraqu’àl’entréedelapisteducôtéduSaixun
panneauinvitelesgensàdécouvriràpiedlaHauteValléede
Maraizeclassée«EspaceNaturelSensible»depuis1987.
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Théâtre
à l’ELM

FAIM DE VIE
C’estunspectacle
composéd'extraits
depiècesdethéâtre
etdechansons.
Onyévoquelafinde
viebiensûr,quandla
mémoire s'échappe,
lecerveaus'envoleet
le corps s'effondre
pourlecôtésombre.
Mais la faim de vie
c'estcontinueràprofiterdelaviemalgré
les années. Comme
ce vieux monsieur,
hospitalisé pour un
ulcère,quiapourvoisin de lit un jeune
hommequivamourir.
Cetterencontreestpourluiunesourcedequestionnements
existentielssurlamaladie,lamortmaisaussil'amour.
"Sij'avaissuqu'enmefaisantpétermonestomac,jeme
mettraisàpenseràtoutesceschosesdelavie."

UN AIR
DE FAMILLE
C'est l'anniversaire
de Yolande ce soir.
Toutelafamilleseretrouve dans le triste
bistrotdufrèreaîné.
Mais les choses ne
sepassentpastoutà
faitcommeprévu.Et
quandDenis,legarçondecafésemêle
des histoires de famille, les réjouissancesprennentdes
alluresderèglements
decomptes...

FAIMDEVIEestuneodeàlavieteintée
detendresse,dedrôlerievoiredecocasserie.
Toutpublicàpartirde12ans.

Dansses70penséesgravéesdansl’acier,Louis Brachet nousoffrele
fruitd’uneréflexionquiamûriaucoursdesalonguevieprofessionnelle.
Ilabordedessujetsphilosophiques,spirituels,maisaussidesquestionnementssurl’évolutiondelasociétéetlamétaphysique.
« Si nous ne comprenons pas que tous les peuples de la terre sont
condamnés à s’aimer, l’Humanité sombrera
dans le chaos »
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