LE RISTOUL’INFOS
COMMUNE DE RISTOLAS
LE MOT DU MAIRE
Nos problèmes liés aux désastres physiques
et financiers dus aux catastrophes naturelles
en sont toujours au même point : rien n’a
évolué, rien n’est réglé …, et ce malgré notre insistance auprès des institutions étatiques. Le Parc et les Communes du Queyras
oeuvrent sur ce dossier pour bâtir un nouveau programme d’investissement sur cette
problématique. Des relevés topographiques
du Guil par hélicoptère ont été réalisés, de
nouvelles investigations et préconisations
ont vu le jour au travers d’expertises du
R.T.M., ... qui n’apportent pas de grandes
nouveautés sur notre Commune, si ce n’est
quelques travaux « pharaoniques » au niveau du camping du Chardonnet qu’il nous
est financièrement impossible de réaliser.
C’est pourquoi, il est envisagé la création
d’un « Syndicat Mixte de Rivière » au niveau
de l’ensemble du Queyras pour mutualiser
les travaux à entreprendre et obtenir par la
fédération des Communes de meilleurs financements: à suivre … Cela ne fait que
treize ans que nous sommes impactés par
ces catastrophes … ! Catastrophes financières qui nous auront coutées 498 000 €.
Pour remonter la pente, nous avons du batailler avec les organismes bancaires et
trouver quelques idées pour renflouer les
caisses communales : nous y sommes tout de
même parvenus.
Ce manque de trésorerie nous a lourdement
freiné dans nos ambitions d’investissements.
Nous avons assurés le quotidien et axé notre
travail sur la dynamique touristique en faisant en sorte que la Maison de la Nature,
gérée par le Parc Naturel Régional du
Queyras, prenne son envol, ce qui n’est pas
encore la cas aujourd’hui…
Cette maison doit être un outil de promotion et d’attractivité pour notre territoire
en complément de la Réserve Nationale de
Nature de Ristolas-Mont-Viso. Nous avons
demandé un gros effort au Parc et à l’office
de tourisme intercommunal, de médiatisation et de promotion pour la faire connaître.
Une première initiative intéressante a été
mise en œuvre cet été par l’installation d’une boutique qui doit permettre une meilleure rentabilité de cet équipement. Je profite
de ces quelques lignes pour remercier Pierre
PUTELAT, les Jouets du Queyras, …. qui ont

répondu spontanément à notre demande et
accepté de tenter l’expérience.
Fort heureusement, nous avons la chance
d’avoir sur Ristolas une forte dynamique
touristique menée par nos centres de vacances : « OXY’JEUNES » qui arrive sur la
Commune cet hiver, « CHEVREUL » toujours
présent et fidèle depuis des décennies, « LE
FONTENIL » de plus en plus moteur d’animations. Cette volonté d’attractivité se
retrouve dans la qualité de l’offre proposée
par nos gîtes (Le Ristolas, 7 degré Est, Refuge de la Monta) et nos commerçants (Rêves
divers, Brasserie).
Pour affirmer et soutenir ces actions nous
avons voulu voir se réaliser la reconversion
de l’activité ski, prévue dans le plan neige
du Queyras, en installant un tapis destiné à
dynamiser un espace ludique avec la possibilité d’animations diurnes et nocturnes,
avec la mise en place d’une activité de biathlon.
En cours de finalisation pour le début de
l’année à venir :

Le PLU qui va remplacer le POS en vigueur qui date de 1983.

La création d’une plateforme de broyage et stockage de plaquettes forestières
avec la Communauté de Communes du
Queyras, sur notre zone artisanale.

La protection des captages d’eau potable.
Nombreuses sont les actions à mener dans
l’avenir pour que survive notre Commune
par ces temps de crises : elles ne pourront
l’être qu’au travers de la mutualisation des
communes du Queyras.
Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal,
je vous souhaite une bonne et heureuse
année 2014 sur notre Commune.
CH. LAURENS
Maire de Ristolas
Président de la Communauté
de Communes
l’ESCARTON du QUEYRAS
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Réserve Naturelle
RISTOLAS MONT-VISO
Le point sur l’exploitation
pastorale
L’année 2013 a été marquée
par la finalisation du projet
de plan de gestion, document
cadre qui
rassemble tous les
éléments connus sur le patrimoine
naturel et humain du vallon du
Haut Guil et qui permet de
planifier les opérations
nécessaires à la conservation du
patrimoine naturel au cours des 5
prochaines années.
Ce plan a été étudié puis validé
par plusieurs instances locales,
régionales et nationales puis a
recueilli, en décembre 2012, l’avis
favorable du Conseil national de
Protection de la Nature. Le
ministère de l’Ecologie peut ainsi
valider ce plan de gestion qui sera
mis en œuvre sur la période 20142018.
Le premier plan de gestion de la
réserve naturelle fixe 6 objectifs
en matière de gestion de la
fréquentation, de conservation
des habitats et des espèces,
d’information et de partage des
connaissances, de promotion de la
recherche appliquée à la gestion
et à la connaissance fine des
richesses naturelles.
Ce plan, document public, sera
déposé en mairie ou consultable
sur le site internet du PNR du
Queyras dès son agrément définitif
par le ministère de l’Ecologie ou
sur simple demande auprès des
agents de la réserve naturelle.
Toutefois, ce conseil a demandé
un délai d'un an pour que soit
élaboré le cahier des charges des
activités agricoles et pastorales
( A r t . 3
d u
d é c r e t )
et pour que l'arrêté préfectoral
définissant les conditions
d’exercice de la chasse et de la
gestion
cynégétique
(Art.7 du décret) soit effectif.
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Les travaux initiés en 2013 avec le
CERPAM (Centre d'Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée) permettent de refaire le
point sur l’exploitation de l’alpage
du Viso et sur l’alpage de la Roche
écroulée. Techniciens pastoraux,
agents de la réserve naturelle et du
PNR du Queyras, Association pastorale de Ristolas et chasseurs travaillent
ensemble pour préciser les modalités
d’utilisation des alpages et définir
les besoins et les actions nécessaires
pour améliorer la relation entre patrimoine naturel et pâturage.

Rencontre au Refuge du Viso avec
les partenaires de la gestion des
alpages

Des travaux d’aménagement
L’année 2013 a été aussi le moment
d’entreprendre
des
actions
concrètes et des travaux. Ainsi afin
de
mettre
un
terme
aux
dégradations
causées
par
la
fréquentation pédestre, l’effort s’est
porté
sur
la
gestion
et
l’aménagement
des
sentiers
pédestres :

Réhabilitation des sentiers dégradés
au Belvédère du Viso

le balisage des sentiers autorisés
par arrêté préfectoral du 26
décembre 2012 a été réalisé et
les dégradations occasionnées par
la fréquentation pédestre au
Belvédère du Viso ont fait l’objet
d’aménagements financés par le
budget attribué par l’Etat à la
réserve naturelle.
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Des actions de communication
Dans la cadre de sa mission d’éducation à l’environnement, les agents de la réserve ont réalisés plusieurs actions en matière d’accueil, d’information et
d’éducation.
Les « sorties au petit jour », à 6H30 à la Roche
Ecroulée ont permis l’observation des ongulés et la
sensibilisation à l’outil de gestion réserve naturelle
pour le public séjournant sur le territoire du
Queyras.
«L’accueil de la réserve au refuge du Viso », a
permis de sensibiliser 150 randonneurs sur le seul
site d’hébergement en réserve naturelle et de communiquer avec le public effectuant le tour du MontViso.
Un nouveau partenariat avec le camping de la Monta a permis la réalisation de deux soirées de communication sur l’outil de gestion « réserve naturelle » et d’information sur la faune et la flore du Haut
-Guil pour plus de 30 campeurs.
Dans le cadre d’un partenariat avec la section sportive du collège de Guillestre, une dynamique a permis le lancement d’un projet d’éducation et de
sensibilisation à la découverte de la flore et la
faune du Haut-Guil. Ainsi des élèves de de troisième ont participé au dénombrement de la Perdrix
bartavelle à Abriès et des élèves de cinquième ont
découvert la montagne pendant deux jours avec
nuitée au refuge du Viso en partenariat avec le Club
Alpin Français.

Société de Chasse
Bonjour à tous,
Les années se succèdent, défilent faites de
joie et de tristesse. Tout d’abord une pensée
à Antoine. Antoine FLANDIN nous a quitté
cette année et nous ne l’oublierons pas. Il a
rejoint les anciens qui avec lui ont fait partie
de ceux qui ont su se priver et ont eu le courage de créer cette société ou nous prenons
tant de plaisir à chasser. Merci à tous.
Nous venons d’apprendre également le décès
de Claude DURAND et avons une pensée pour
lui.
Monsieur BUES Louis a décidé d’arrêter de
chasser et a démissionné des fonctions qu’il
occupait après de bons et loyaux services. Il
a laissé une place de président que j’occupe
de mon mieux avec l’aide de Christophe,
Serge, Nicolas, Yves, Serge et Bernard.
Cette année s’est déroulée sans encombres,
sans problèmes avec la garderie.
Nous sommes des gens responsables, et surtout sans accidents. L’ensemble des chasseurs a réalisé un tableau de chasse conforme aux attributions de la FEDE et pour la
première fois un cerf a été chassé sur la
commune de RISTOLAS .
Nous avons réalisé de multiples corvées avec
notamment l’entretien des sentiers connus
ou ignorés du public afin de maintenir un
accès à la montagne.
Des remerciements à Jean Baptiste POTEY
qui a tenu le plan de chasse avec sérieux,
compétence et patience – et il en faut –
Nous nous reverrons probablement cet hiver
sur le front de neige que vient de réaliser Mr
LAURENS et son conseil municipal ou alors
sur les pistes d’ABRIES.

Les élèves de la section sportive du collège de Guillestre
au Col de la Traversette

Thierry BODRERO

Les agents de la réserve naturelle sont à votre
service pour toutes informations, remarques
ou projets.
N’hésitez pas à les solliciter !

Alain BLOC
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Les Musicales de
Ristolas
L'été dernier Queyrassins et touristes mélomanes ont accueilli avec enthousiasme
la première édition des Musicales de Ristolas, festival de musique de chambre. Ceci
nous a donné envie de pérenniser cette
aventure !

L'été prochain, le festival aura
lieu du 7 au 11 août 2014
afin de coïncider avec la fête de
la Saint Laurent.
Des chambristes renommés dont certains
de la région PACA animeront cette nouvelle édition.

Agnès Pyka et Bruno Robilliard

Avec la bienveillance du Père Jean-Luc
Grisolles, le festival s'est tenu dans l'Eglise
de Ristolas dont l'acoustique a formidablement retransmis les sonorités instrumentales. Nous remercions particulièrement
Colette Mallinier et Marie-Jo Nouhaud
dont le soutien actif nous fut précieux.
De nombreux Queyrassins ont adhéré à
l'association pour soutenir cette action
culturelle qui a reçu des retours très positifs. Toutes les énergies sont les bienvenues, n'hésitez pas à nous rejoindre! Nous
vous attendons avec impatience l'été prochain.

Iris Higginbotham,
Présidente de l'association
Les Musicales de Ristolas

Le 12 Juillet, la Chorale « ANGUELOS » de
l’Ecole Chevreul de Marseille, a offert un
concert exceptionnel dans l’Eglise de
Ristolas sous la direction de Patrick BENOIT
que nous remercions

Muriel Blaisse, Directrice
artistique
Les Musicales de Ristolas
Les Chalets
05460 Ristolas
07 81 92 84 40
www.musicales-de-ristolas.org
contact@musicales-de-ristolas.org
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Communication du Ministère de l’Intérieur
Elections municipales 2014 : Ce qui va changer

NOUVEAU
A RETENIR

Les élections municipales se dérouleront les
dimanches 23 et 30 mars 2014.
Pour les Communes de moins

Présentation d’une pièce

de 1 000 habitants :

d’identité pour voter (même

Le mode de scrutin ne change pas : les
conseillers municipaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire. Vous pourrez voter pour
des candidats qui se présentent individuellement ou par liste. Il vous sera possible d’ajouter ou de retirer des noms sur un bulletin de
vote (panachage). Les suffrages seront dans
tous les cas décomptés individuellement.

dans les petites communes)

Déclaration de candidature
obligatoire

Impossibilité de voter pour une
Contrairement aux précédentes élections municipales, il n’est plus possible de voter pour
une personne qui ne s’est pas déclarée candidate.

personne non candidate

7 conseillers municipaux à élire
La liste des personnes candidates dans votre
commune sera affichée dans votre bureau de
vote. Si vous votez en faveur d’une personne
non candidate, votre voix ne comptera pas.

dans les Communes de moins de
100 habitants (au lieu de 9)

Si vous votez à la fois pour des personnes candidates et des personnes non candidates, seuls
les suffrages en faveur des personnes candidates seront pris en compte.
Vous n’élirez pas de conseillers communautaires. Seront conseillers communautaires le ou
les conseillers municipaux de votre commune
figurant en premier dans un tableau qui classera en tête le maire, puis les adjoints, puis les
conseillers municipaux selon le nombre de suffrages qu’ils auront recueillis.

Lors des élections de mars 2014, vous devrez
présenter une pièce d’identité pour pouvoir
voter, quelle que soit la taille de votre commune, et non plus seulement dans les communes de 3 500 habitants et plus.
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Témoignage de Jean GERARD à l’occasion de la
Commémoration de la Monta
Nous remercions Jean GERARD de nous avoir autorisé à faire paraître son témoignage dans le bulletin
communal de Ristolas.

Si 1944 est l’année de l’espoir, symbolisé par le
débarquement des alliés en Normandie et en Provence, elle n’en demeure pas moins très cruelle
pour notre Haut-Queyras en raison de la situation à
la frontière Italienne dont les Allemands, fascistes
et waffen SS italiens se rendent maîtres, dès le
mois d’aout 1944, après avoir défait et pourchassé
dans les montagnes les résistants Italiens qui les
avaient vaillamment combattus dans la vallée.
Cette présence Allemande à la frontière fait peser
un grand danger sur la population de nos villages
soumise chaque jour à des tirs d’artillerie, victimes
de rezzous fréquentes sur ses troupeaux et dans
une insécurité permanente sans protection militaire. C’est ainsi que le dimanche 27 août 1944, un
commando d’une trentaine d’allemands et de fascistes franchit le col de la Croix et se dirige sur le
village de l’Echalp par le bois de Praroussin. Mais
où donc pouvait bien se cacher de groupe de résistants Italiens qui avaient fait le coup de feu contre
eux en Italie et s’étaient enfuis rapidement par le
sentier du col de la Croix ? Sans doute ce
« Partigiani » avaient-ils trouvé refuge dans les
maisons de l’Echalp. Les Allemands ne savent pas
que ces résistants Italiens n’ont pas pénétré dans le
village , mais qu’ils ont été aperçus par les habitants de l’Echalp, peu avant midi au dessus du village se dirigeant vers le Viso pour y regagner l’Italie par le Col de la Traversette. Le coup de main
des occupants réalisé sur le village laissent de nombreuses victimes, mais pas seulement.
Pour protéger leur fuite, les Allemands prennent
des jeunes gens du village comme otages : il s’agit
de Chaffrey et Pierre ALBERT, Jean et Maurice LAURENS, ainsi que Jean GERARD, âgé seulement de 15
ans. Des renforts venus de la vallée entame des
combats qui durent une heure environ, et les Allemands, craignant d’être submergés, décrochent par
le même itinéraire qu’à la descente, c'est-à-dire le
bois de Praroussin et se hâtent de regagner la frontière, utilisant les cinq jeunes comme porteurs de
munitions. Au cours de l’ascension du col de la
Croix, le Brigadier Marcel BONDUEL qui avait été
fait prisonnier durant l’accrochage, est abattu peu
après leur départ au pied du torrent de Combe Morelle. Quant aux cinq jeunes gens capturés, ils sont
conduits à pied au Pra puis à Villanova où ils arrivent le dimanche soir.
Décembre 2013—N° 14

Ils subissent là leur premier interrogatoire musclé. On
leur coupe les lacets de chaussures et leur périple se
poursuit, toujours à pied, jusqu’à BOBBIO, puis en camion
de BOBBIO à PINEROLO, c’est la cellule qui les attend
avec interrogatoires très musclés, un nerf de bœuf pour
leur faire avouer le nom du chef de maquis. Ils couchent à
même le sol. De PINEROLO, ils sont dirigés sur TURIN et
quittent finalement l’Italie le 21 septembre 1944 par
train, dans des wagons à bestiaux. Il neige au Col du Brenner le jour de leur passage. Finalement, ils arrivent le 29
septembre 1944 à ODERTAL, en Haute-Silésie, via Innsbruck. L’usine les attend : on les emploie à diverses tâches de manœuvres, transport de briques, travaux de
maçonnerie. Leurs conditions de détention au camp sont
très dures. Ils connaissent une difficile promiscuité avec
des Russes, des Polonais. L’absence totale d’hygiène favorise la prolifération des poux et des punaises. Ils souffrent
du froid, de la faim. Aucune date de péremption sur leurs
produits alimentaires et la chair des bêtes crevées, vache
ou porc, bien cuite, est souvent un menu de choix. La
pudeur et la décence interdisent de donner d’autres détails sur cette période de leur vie en captivité qu’ils préfèrent ne plus évoquer.
A ces souffrances, s’ajoutent le danger des bombardements journaliers avec l’avance des troupes Russes. Pendant tout ce temps, pour leurs familles, c’est une angoisse permanente dans l’attente quotidienne de nouvelles.
A Noël 1944, ils avaient pu écrire un bref message que
leurs familles ne recevront qu’au mois de mars 1945 par
l’intermédiaire de la Croix Rouge.
Devant l’avance des troupes Russes, ils sont dirigés le 20
janvier 1945 sur Prague, puis Berlin, Hambourg et Brême
où ils sont affectés au rebouchage des trous de bombes.
C’est dans cette dernière ville que le groupe est scindé en
deux.
Chaffrey et Pierre ALBERT sont envoyés vers le Danemark où ils seront libérés par les Canadiens et arriveront à Lille le 25 avril 1945.
Jean et Maurice LAURENS ainsi que Jean GERARD seront libérés par les Anglais à DELMENOST le 25 avril
1945.
Aujourd’hui, à la veille du soixante dixième anniversaire
de ces événements tragiques, le groupe de cinq est réduit
à une seule personne :

Je m’appelle Jean GERARD, j’ai 84 ans,
et je suis le dernier témoin de cet
épisode tragique qui survint dans le
Haut-Queyras, et qui reste méconnu de
beaucoup.
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SALLE DE L’OGIVAL

Proposée par l’ACSSQ

Saison 2014

Samedi 3 Mai
Jeudi 6 Mars

A 21 h

A 21 h

BŒUF MUSICAL

CONCERT
AFRICAIN

Avec

Jeudi 27 Février
A 21 h

CONCERTS

« SON DES CIMES »

« Queyras Brothers
and Sisters »

« N’DADJE »

et en 2ème partie
« Courir les rues »

Chansons Françaises

Samedi 7 Ju

in à partir de 18

APERO CON
LES FRERE

h 30

CERT

S PARISH

SCARCREW

Dimanche 8 Juin
À 16 h

APRES-MIDI THEATRE ENFANTS
FIN D’APRES-MIDI THEATRE ADULTES
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Le Mot du Fontenil
BIENVENUE aux nouveaux habitants
Aurélien FORNELLI
————
Denis DIJOUX
————
Sarah PREISS
————
Sandrine ORFEUIL et Philippe BRESSON
qui viennent tout juste de s’installer au Gîte de la
Monta
————
Pas de naissances en 2013 à RISTOLAS mais
de nouveaux grands-parents….
Koleen, petit fils de Babeth et Christian LAURENS
Paul, petit fils de Françoise et Jean-Pierre PLAZY
Amaury, petit fils de Marie-josée NOUHAUD
————
Une pensée pour ceux qui nous ont quittés
Antoine et Annelise FLANDIN
Claude DURAND

Une Nouvelle
Association
L’association « Ambitions solidaires » est née le 19
Septembre 2013 et possède déjà une quarantaine d’adhérents. Elle a pour objet de réfléchir à la réalisation
d’un projet de réhabilitation du centre Youri Gagarine
dont la ville de Tremblay en France est encore propriétaire. Elle proposera alors ses solutions de revitalisation, de fonctionnement et de financement à l’actuel
propriétaire.
Tout en s’inscrivant dans une démarche d’économie
sociale et solidaire, plusieurs pistes ont été abordées :
Un espace culturel, des logements pour les saisonniers,
des logements sociaux, un commerce de proximité, des
locaux pour l’installation d’artisans…
Toutes les personnes qui veulent bien contribuer à la
réalisation de cet ambitieux projet par leurs compétences, leurs idées, leurs réseaux et surtout de leur
engouement peuvent nous rejoindre.
Vous pouvez adhérer à l’association en contactant Le
Fontenil au 04.92.46.71.36
Je vous adresse mes meilleures vœux solidaires.
Claude Wursteisen
Président de l’association « Ambitions solidaires »
Page 8

Afin d’améliorer l’accueil et le confort de ses vacanciers,
la deuxième tranche des travaux de rénovation du Fontenil a été réalisée cette année 2013. Toutes les chambres
et les salles de bain du 1er étage, l’accueil et une salle
d’activités ont ainsi fait peau neuve. La volonté de faire
effectuer ses travaux par des artisans locaux est restée
évidemment intacte. Une nouvelle tranche est prévue
cet automne.
Le Fontenil continue aussi à rayonner sur son territoire
en proposant son équipement à ses habitants avec les
activités piscine et le centre de loisirs de l’ACSSQ par
exemple et en étant organisateur ou coorganisateur d’évènements comme le stage « Class’Rock, le concert de
DELUXE à Guillestre, le championnat « du monde » de
pétanque indoor à 1640 mètres d’altitude, des résidences culturelles…
Nous sommes aussi ravis de l’installation de l’espace ludique sur le front de neige. Cet équipement permettra
de dynamiser le village, de rendre accessible le ski plus
facilement, de favoriser l’apprentissage et de limiter les
déplacements en particulier pour les classes de neige.
Le Fontenil accueille tous les publics, sans exception, et,
en espérant qu’il profite encore plus au plus grand nombre, nous vous souhaitons une année riche en amitiés,
solidarités et respect des autres.
L’équipe du Fontenil

