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Le mot du Maire
Alors que la fin de l’exercice 2014 se profile, l’activité
sur la commune ne faiblit pas depuis la mise en place du
nouveau Conseil Municipal en Avril dernier.
Chaque conseiller a trouvé sa place et assure pleinement avec enthousiasme et dévouement ses fonctions.
C’est ainsi que notre traditionnelle fête de la SAINT LAURENT a retrouvée tous ses droits et que les efforts entrepris par notre deuxième Adjointe Séverine BUES et
Vanessa DEVELAY pour la redynamiser ont porté leurs
fruits. En 2015, un nouveau programme festif vous sera
proposé pour perpétrer cette manifestation patronale.
Les Musicales de RISTOLAS se pérennisent et deviennent un évènement incontournable des festivités estivales du Queyras.
L’heure étant au regroupement, le Conseil Municipal
envisage de fusionner les comités de jumelage RISTOLAS / BOBBIO & ABRIES /PRALI, afin de donner plus de
moyens et d’ampleur aux échanges espérés ; notre première Adjointe Marie José NOUHAUD, travaille sur cette
fusion qui devrait être effective pour le printemps 2015.
Pour ma part, nous envisageons avec le Maire d’ABRIES
une visite de travail avec nos homologues Italiens en
tout début d’année pour finaliser cette démarche.

La remise au gout du jour de
deux corvées, a permis non
seulement de réaliser d’intéressants travaux nécessaires
à la valorisation de la commune, mais a permis à ceux qui
ont pu y participer de retrouver une convivialité de plus
en plus rare dans nos vies
contemporaines : nous renouvellerons ces expériences en
2015.

Corvée à l’Eglise de l’Echalp

Côté pratique, nous avons réfléchi aux économies d’éclairage public et contrairement
aux autres communes de notre vallée, nous
avons décidé de ne pas le supprimer entièrement, mais de le réduire de moitié, afin
d’assurer et de maintenir la sécurité des
mouvements nocturnes de nos concitoyens :
Florent BUES & nos Services Techniques
ont mis en œuvre cette décision.
Deux belles et grandes satisfactions pour
2014 : la réhabilitation du Tunnel de la Traversette, suivie par Nicolas TENOUX et la
reconnaissance et le classement du Village
de RISTOLAS au PATRIMOINE ARCHITECTURAL du XXème Siècle. Dossier que j’ai soutenu avec Serge GERTOUX (P.N.R.Q.) le 4
Décembre par devant les instances de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles à
Aix en Provence.
Ces deux actions concrètes, dont nous pouvons être fiers, doivent être des outils de
promotion au service du rayonnement et de
l’attractivité de notre commune.

En cette période de crise économique et de fortes restrictions
budgétaires, notre
travail
consiste, bien évidemment à
contenir nos dépenses, mais
surtout à réfléchir à l’avenir de
notre communauté .Cet avenir
passe structurellement par la
fusion des communes du Haut
Guil, dans laquelle RISTOLAS se
doit de garder sa personnalité
en trouvant de nouvelles pistes
de mise en valeur de nos richesses naturelles et patrimoniales. Cathy TERRAS œuvre
sur cette problématique, en
recherchant des produits touristiques économiquement porteurs pour nos socio professionnels.

La nouvelle année arrivant à
grands pas, je vous souhaite
à toutes et à tous, tant en
mon nom qu’en celui du
Conseil Municipal et de l’équipe municipale, une Bonne et
Heureuse Année 2015, sur
notre Commune.

CH. LAURENS
Maire de RISTOLAS
Président de la Communauté
de Communes
l’ESCARTON du QUEYRAS
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CRECH’EN’DO
Nouveaux
Horaires
À partir du 2
janvier 2015
L’équipe
accueille les
enfants

de 7 h à 19 h
du lundi au
vendredi

Les Nouveaux Rythmes Scolaires
Suite à la réforme du gouvernement en janvier 2013,
les élèves de l’école primaire bénéficient, depuis la
rentrée 2014, de nouveaux horaires à l’école.
Après de nombreuses réunions entre élus, enseignants
et parents d’élèves, pour préparer au mieux cet aménagement, les communes du Queyras ont décidé d’avoir un projet commun afin de coordonner ensemble
les activités en confiant cette mission à la Communauté de Communes.
Suite à la publication, en mai 2014, du décret aménageant la réforme, l’ensemble des communes du
Queyras ont choisi, à titre expérimental, de regrouper
les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) sur une après
-midi, soit le mardi après-midi pour l’école d’AbrièsRistolas. Ainsi actuellement les enfants bénéficient
toujours de 24h d’enseignement hebdomadaire mais
réparties différemment sur la semaine : 3 jours avec
6h d’enseignement et 2 jours avec 3 h d’école, le mardi matin et le mercredi matin. La participation à ces
activités n’est pas obligatoire. Le choix d’instaurer le
TAP sur une après-midi permet de proposer des ateliers de qualité avec des intervenants qualifiés et facilitent la logistique.
Un PEDT (Projet Educatif Territorial) a été mis en place sur le territoire du Queyras, ou l’ensemble des acteurs locaux dans le domaine de l’éducation interviendront durant les TAP. L’ACSSQ a été retenue pour la
mise en place et la coordination des TAP.
Différents prestataires interviendront auprès des enfants, tel que Son des cimes, pour les percussions,

Le 9 Août . . .

Atelier maquillage

Cette année, nous avons
souhaité relancer la fête
patronale de la Saint Laurent.
La journée a commencé par
la traditionnelle messe à
l’Eglise Saint Laurent à la
Monta, suivi de l’apéritif
offert par la municipalité et
préparé par Philippe au
Gite de la Monta.
Le camping du Chardonnet
et la Roulotte ont ensuite

Queyras Natures, pour
les
animations
« insectes, graines de
journalistes et sur la trace des animaux », Pics et
Colégram, pour la ludothèque, Montagne et Liberté pour contes et jeux
de clown, yoga des animaux, Chlorophylle, pour
l’éducation à l’environnement, l’Ecole de musique
du Queyras, pour la musique, le chant et l’expression corporelle et
l’Ecole
de
VTT
du
Queyras.
C’est la commune qui
supporte les frais engendrés puisqu’il a été décidé d’accorder la gratuité
aux familles pour toutes
les activités.
A ce jour, le premier bilan qui en ressort à la fin
de ce 1er trimestre est la
fatigue ressentie auprès
de la majorité des enfants, du fait de la suppression de la coupure du
mercredi, cependant les
enfants sont réjouis des
activités qui leur sont
proposées.
Séverine

accueillis une soixantaine
de personnes pour un repas convivial concocté par
Didier et son équipe.
Le concours de pêche organisé par l’Association « la
Truite du Guil » a eu un
franc succès, malgré quelques déboires avec les canards !
En parallèle l’atelier maquillage a été pris d’assaut : A refaire !
L’après –midi, dans le village, les boulistes se sont
installés pour le concours
annuel
de
la
Boule
Queyrassine.
Merci à Annie et Louis qui
ont rafraîchit les joueurs.
Le cirque « Magic Circus »
nous a fait le plaisir de
s’installer dans notre commune pour le week-end et
de jouer plusieurs représentations.
Puis, sur un concept emprunté à Didier et après
une dure journée de labeur
pour Loic et Hugo, notre
première soirée FAIS TA
PIZZ’ a l’Ogival a ravi les

curieux.
Soixante-dix
pizzas ont cuit dans le
four Banal qu’on remercie Jean-Baptiste d’avoir
allumé le matin.
Nous remercions aussi
les
professionnels
du
village pour leur participation. La soirée s’est
finalement terminée sur
un peu de musique dans
la grande salle de l’Ogival. Petit loupé de ce
côté, malgré les efforts
de Gaëtan, Valentin et
Hugo.
Le bureau du Comité des
Fêtes n’a malheureusement pas pu être réélu
en raison du peu de personnes présentes à la
réunion du 13 septembre
mais les pizzas ont encore réuni le village par une
soirée autour du feu.
Le Comité des Fêtes a
assez été au repos, il est
temps de réveiller notre
village qui ne demande
qu’à se retrouver.
Vanessa et Séverine
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LE FONTENIL
L’année 2014 au Fontenil a

fidèles qui nous permettent de poursuivre nos activités

été placée sous le signe du

Sur la voie de la revitali-

comme les séjours en famille, en classe de découverte

relais. En effet, le départ

sation, le fontenil conti-

ou encore les séjours sportifs et culturels. Le fontenil

de

Jean-Pierre Labonde,

nue ! Les suites des

intervient aussi dans la vie locale queyrassine en ou-

charismatique et agissant

projets de rénovation se

vrant les activités aux habitants (cours de hip-hop, ate-

responsable du chalet de-

poursuivent

cette

lier couture…), en prêtant ses équipements et en soute-

puis 6 ans s’est effectué

année, c’est la méta-

nant toujours les événements et partenariats associatifs

dans une ambiance positi-

morphose au deuxième

(ACSSQ, Ambitions solidaires, le comité des fêtes de

ve et diligente : pas loin de

étage. A nouveau, nous

Ristolas, L’echooo, Aix’Qui).

14 000 nuitées accueillies

avons troqué les rideaux

au fontenil en 2014, un

de douche pour des ca-

Nos engagements se poursuivent pour 2015 et nous

record depuis la reprise de

bines, changer les pein-

nous inscrivons toujours dans la défense du droit aux

la structure par l’associa-

tures et les sols et ins-

vacances pour tous, la valorisation des vacances de

tion Tremblay Espace Eva-

taller

éclairages

qualité pour le plus grand nombre et privilégions la ren-

sion. Jean-Pierre Labonde

économiques et chaleu-

contre et la solidarité dans le respect de la mixité socia-

a veillé à ce que les enga-

reux.

le.

gements du fontenil perdu-

aussi enrichi de deux

rent et soient en continuité

chambres pour les per-

du travail effectué ces der-

sonnes à mobilité rédui-

nières années. Le maintien

te toutes équipées et

de ces valeurs est repris et

d’un local de lingerie qui

défendu aujourd’hui par le

facilite notre travail.

responsable adjoint de la
structure : Aurélien

For-

nelli, présent depuis 2011
et Lise Very, actuelle responsable de la structure et
membre de l’équipe depuis
2008. Toute l’équipe salue
encore le dévouement et le
travail

de Jean-Pierre La-

bonde et ne manque pas
de le soutenir dans sa nouvelle et savoureuse activité !

et

des
Le

fontenil

est

Le fontenil n’est pas qu’un chalet de vacances : c’est un
lieu du vivre-ensemble niché en fond de vallée, dans un
espace naturel remarquable et propice au partage. Venez donc et parlez-en ! Nous vous accueillons vous et
les autres sans exception et vous souhaitons une belle
année 2015 ! Qu’elle soit remplie d’altruisme, de rires et

Nous soulignons la réussite de Makan Sissoko
(plus connu sous le nom

de bienveillance.
L’équipe du Fontenil.

de Mara) pour son diplôme,

jeune

apprenti

cuisinier qui a partagé
deux ans de formation
au fontenil et l’investissement toujours attentif
de l’équipe auprès de
nos vacanciers.

Vacan-

ciers de plus en plus

RESERVE NATURELLE - Etude de fréquentation Connaitre pour mieux anticiper
Une étude de la fréquentation a débuté cet
été. Grace au concours financier de la
DREAL PACA, nous avons fait l’acquisition
de quatre éco-compteurs qui permettent de
quantifier les flux de randonneurs sur chaque itinéraire.
De plus la réserve a mobilisé un stagiaire
sur cette thématique, merci à Hugo pour
son investissement et son travail !
Le but de l’étude est de quantifier dans
l’espace et dans le temps les flux des randonneurs, cyclistes, alpinistes et autres
usagers de la réserve, tout en analysant les
pratiques de ceux-ci à l’aide d’une enquête
qualitative menée sur les mois de juillet et
août. Ces données permettront d’adapter
les actions de sensibilisation, de communication ou d’aménagement des sentiers.

Elle permet également de
mieux comprendre la perception de la réglementation, des décisions de gestion et des choix de la réserve dans le cadre de discussions avec les communes,
les acteurs locaux, la population locale et les touristes.
Cette étude de la fréquentation a permis d’avoir un état
des lieux de la fréquentation
sur l’aspect quantitatif et
qualitatif.

Pose des éco-compteurs

Les Agents
de la Réserve Naturelle
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REHABILITATION DU TUNNEL DE LA TRAVERSETTE
Cette année 2014 est
marquée par la mise en
œuvre des opérations
du plan de gestion de
la réserve naturelle.
Parmi celles-ci, des
compléments sont à
apporter à la commission des aires protégées du Conseil National de Protection de la
Nature en début d’année 2015:
Gestion
pastorale
garante de la conservation des patrimoines.
- Exemplarité des pratiques notamment les
sports de pleine nature
et la chasse.
Dans ce cadre la réserve a rencontré les acteurs de ces différentes
pratiques afin d’établir
des objectifs communs
de gestion de ce site
remarquable.
Durant l’ été de nombreuses opérations ont
été conduites :
Mise en valeur du patrimoine
historique.

Réhabilitation du tunnel de
la Traversette (photo cicontre)

Pendant la phase travaux

Dans le cadre d’un
partenariat transfrontalier avec la
Region
Piemonte
et le Parc du Po,
ce projet a permis
la mise en sécurité
de cet ouvrage
patrimonial considéré comme la
première
percée
alpine datant de
1480. Un objectif
était de permettre
l’usage de ce tunnel au plus grand
nombre
notamment grâce à un
accès facilité et
une
exposition
moins forte aux
coulées de pierres
et de neige.
Une phase d’avant
-projet a permis
de définir les travaux pour prendre
en compte le risque géologique, mais aussi la conservation de la flore, de
la faune et du patrimoine culturel de ce site.
Dans ce cadre, un bureau d’étude spécialisé dans le risque
géologique a été missionné afin d’évaluer les impacts des
travaux conjointement avec les géologues italiens. Les
impacts sur le patrimoine ont été également évalués grâce

aux enjeux identifiés
par le plan de gestion,
à
l’expertise
d’une
délégation du conseil
scientifique,
notamment sur les aspects
botaniques et archéologiques.
Une convention de
maitrise d’œuvre italienne sur le territoire
français a été établie,
la Regione Piemonte
étant le seul financeur
de cette opération.
La phase de travaux
s’est déroulée de début août à la fin septembre. Elle a consisté
en premier lieu à découvrir le sol d’origine
tout en recherchant
des restes archéologiques témoins de l’activité ancienne dans ce
tunnel. Les parois italiennes en amont ont
été sécurisées. La sortie du tunnel côté
français a été avancée, renforcée par une
structure en béton, et
reconstituée par une
façade en pierre proche du tunnel d’origine.

STATION METEO
La réserve est un outil de protection des patrimoines mais aussi de
connaissance. Plusieurs opérations ont été menées afin d’acquérir des
données indispensables afin de cerner les différents facteurs interagissants sur la réserve naturelle.

Une fête d’inauguration franco-italienne
a regroupé un grand nombre de participants en octobre 2014. Martine HUMBERT a arboré l’écusson de Ristolas.

L’achat et la pose d’une station météo au cœur de la réserve permet
d’acquérir des données supplémentaires sur le phénomène de « retour
d’est » mais aussi les températures et l’hygrométrie sur site. Ces données permettent d’orienter les suivis d’espèces notamment pour la
Salamandre de Lanza, très dépendante des facteurs météorologiques.
Nicolas
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L’ACTIVITE BIATHLON A RISTOLAS pendant les vacances d’hiver
La Commune de RISTOLAS s’est portée acquéreuse de carabines laser adaptées à la pratique du biathlon depuis l’hiver dernier ainsi que la mise en place d’un pas de tir sur le front de neige.
La commune a donc mis en place, avec l’aide logistique de la Communauté de Communes de l’Escarton du
Queyras, des animations autour de cette discipline qui s’est développée notamment grâce aux très bons résultats des coureurs aux Jeux olympiques de Sochi.

Cette activité est donc encadrée par un moniteur de
ski de fond, tous les lundi après-midi de 15h à
17h.
Nous avons comptés environ une trentaine de participants l’an passé sur les 4
semaines
d’hiver

Cette

année,

la formule

évolue : 2 sessions d’une
heure sont proposées aux
usagers : en famille ou en
solo, seuls les enfants de
plus de 8 ans sont acceptés (les carabines sont

trop lourdes à manipuler
pour les plus petits).
Chaque participant doit
venir avec son équipement
de ski de fond.
Magali GARNIER

des

vacances

.

Les inscriptions se font le dimanche ou
au plus tard le lundi matin (10h) auprès
de la communauté de communes de
l’Escarton du Queyras (06 47 77 28
49) ou auprès de l’Office de tourisme
d’ABRIES/RISTOLAS (04 92 46 72 26).

Les jours de
chutes de
neige,
l’activité est
annulée
car la neige
perturbe le
fonctionnement des
carabines
laser
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LABEL PATRIMOINE DU XXème siècle « VILLAGE RECONSTRUIT DE RISTOLAS »
La connaissance, la conservation et la mise en valeur
du patrimoine architectural et urbain du XXe siècle
constituent l’un des enjeux majeurs du ministère de la
Culture et de la Communication.
Le label du Patrimoine du XXème siècle a été lancé
par le ministère de la culture et de la communication
en 1999 ; il a pour objet d'identifier et de signaler à
l'attention du public, au moyen d'un logotype conçu à
cet effet, les constructions et ensembles urbains protégés ou non au titre des Monuments Historiques ou
des espaces protégés dont l'intérêt architectural et
urbain justifie de les transmettre aux générations futures comme des éléments à part entière du patrimoine du XXème siècle : il s’agit des constructions et des
ensembles urbains majeurs du XXe siècle construits
entre 1900 et 1975 sans distinction de programme
(ouvrages d'art, logement, édifices publics, usines,
équipements touristiques...).
Ce patrimoine est en effet très exposé. Aussi le ministère de la Culture et de la Communication a-t-il créé
ce label pour mettre en valeur et sauvegarder, les
édifices et ensembles urbains qui, parmi les réalisations de ce siècle, sont autant de témoins matériels de
l’évolution architecturale, technique, économique,
sociale, politique et culturelle de notre société.
À ce jour, près de 2300 édifices ou ensembles urbains
ont reçu ce label dont un tiers non protégés au titre
de la loi de 1913 relative aux monuments historiques.
Diffusion
De nombreuses actions de
sensibilisation et de diffusion ont été conduites par
le ministère de la Culture
et de la Communication et
plus particulièrement les
directions régionales des
affaires culturelles, telles
que des expositions, des
publications ou encore
des émissions. Le réseau
des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement (CAUE),
ainsi que celui des Villes
et Pays d’art et d’histoire
(VPAH) concourent également à la promotion des
édifices labellisés.

Les actions de labellisation
se déroulent en trois phases

Mesures de signalement

- la mise en place de groupes
de travail chargés d'élaborer et
de valider les listes. Ils associent notamment les chercheurs de l'Inventaire, les
chargés d'études documentaires des monuments historiques, les architectes des bâtiments de France et les enseignants chercheurs des écoles
d'architecture et des universités. Ces listes sont présentées
aux Commissions régionale du
patrimoine et des sites (CRPS,
DRAC) et approuvées ensuite
par le Préfet de Région ;
- l'apposition des plaques sur
les édifices désignés sur les
listes ;

Dans le but d’identi-

- des actions de communication, de promotion et de publication avec notamment la publication sur Internet (Base
Mérimée, domaine Label XXème siècle) des éléments labellisés.

La liste des édifices labellisés au titre du patrimoine du XXe
siècle (en cours d’actualisation) sera bientôt accessible sur
l’Atlas des patrimoines.
Changer de regard sur l’architecture XXème siècle : exemple
lyonnais
Produit de tourisme culturel original initié et porté par la RUL, les
Utopies Réalisées sont nées de la mise en réseau de 5 sites architecturaux emblématiques de la région lyonnaise que sont
•
la
Cité
Tony
Garnier
de
Lyon
•
les
Gr att e-c iel
de
Villeur banne
•
le
C ouv ent
de
La
Tour ett e
à
Eveux
•
le
site
Le
C or b us i er
de
F ir miny - V er t
•
l e s
E t o i l e s
d e
G i v o r s
Les Utopies Réalisées proposent une manière différente d’appréhender l’architecture et l’urbanisme du XXème siècle. La découverte des 5 sites ne se focalise pas sur le geste architectural, mais
raconte une histoire, celle des aventures humaines et sociales
qu’ont représentées ces projets. Ces 5 sites sont en effet porteurs
des grandes utopies sociales et urbaines du siècle passé, et sont le
fruit de la rencontre entre des maires et des architectes audacieux,
convaincus que l’architecture moderne pouvait améliorer les conditions de vie. Les Utopies Réalisées s’attachent à montrer que ces 5
sites ont été des laboratoires d’expérimentation de nouvelles visions de la ville et de l’habitat, et expliquent en quoi ils incarnent
une vision du bien-être social.

fier et de signaler à
l’attention du public
les immeubles ou territoires labellisés, un
logotype Patrimoine
du XXe siècle a été
créé.

Ce
logotype
dessiné par Patrick
Rubin et Valérie de
Calignon est figuré
sur
une
plaque
portant le nom de
l’édifice, ses dates
de
construction,
l’identité
et
la
qualité du maître
d’œuvre ainsi que
la
mention
:
ministère
de
la
culture et de la
communication.
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Une démarche innovante et partenariale

Tout pour découvrir les Utopies

Ce positionnement permet d’enrichir le discours que chaque
site peut avoir isolément, et donc d’élargir la cible habituelle
de ce genre de patrimoine, qui s’adresse en temps normal à un
public spécialisé dans l’architecture ou l’urbanisme. Autre particularité, ce patrimoine méconnu que les Utopies Réalisées
mettent en lumière est habité, vivant. On ne visite pas un musée ou du patrimoine mis en scène, mais on s’immerge dans
u
n
l
i
e
u
d
e
v
i
e
.
Les Utopies Réalisées réunissent des acteurs issus de la culture
et du tourisme, deux sphères aux objectifs, aux intérêts, et
aux langages qui peuvent sembler radicalement différents. La
démarche illustre que ces divergences peuvent converger dans
une logique gagnant-gagnant, source d’enrichissement pour le
projet et pour ceux qui y prennent part. Enfin, les Utopies Réalisées font la démonstration de la valeur ajoutée que peut
apporter l’échelle métropolitaine, pour enrichir l’offre touristique avec des produits originaux permettant de se démarquer,
de gagner en visibilité, et de diversifier les clientèles. (voir
rubrique
Tourisme
métropolitain
et
Territoires).
En 2009, les Utopies Réalisées figuraient parmi les lauréats de
l’appel à projet touristique innovant de Rhône-Alpes Tourisme.
Une nouvelle reconnaissance de la démarche a été obtenue en
2012 avec le Trophée de l’Innovation Patrimoniale décerné par
la FEMS et la Fondation Crédit Coopératif.

Visites sur place accompagnées par des
guides, court-métrage, dépliant, livre,
site internet, audioguides, exposition photo, panoramiques aériens, … les Utopies
Réalisées se sont dotées de tous les supports de médiation et de communication
n é c e s s a i r e s .
Plus d’informations sur www.utopiesrealisees.com.

Maison de la Nature
(ancienne ferme ALBERT)
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Gilles Ragot – Professeur à l’Ecole Nationale Supérieure de l’Architecture et du Paysage
de Bordeaux
« Les Utopies Réalisées restent un bel exemple à plus d’un tire. Tout d’abord, c’est un projet touristique
collaboratif initiés par les sites eux-mêmes. Ensuite, le fond n’a rien cédé à la forme comme c’est trop
souvent le cas, et il existe un bel équilibre entre les deux. Je participe à un Master sur les nouveaux métiers du patrimoine à Bordeaux 3 et j’ai créé une séance sur ce thème. Les étudiant son immédiatement
séduits ! Maintenant, il faudra savoir comment développer cette offre car la demande existe. La question qui va se poser est très certainement celle de l’élargissement du réseau à d’autres sites emblématiques du XXème siècle.
Et face au succès, il y a peut-être un réseau à construire au-delà même du territoire de la région urbaine
lyonnaise. »
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Le RISTOUL’INFOS

LES MUSICALES DE RISTOLAS du 6 au 10 août 2015
Cette année, pour leur deuxième
édition, les Musicales de Ristolas
ont eu le plaisir d'inviter des solistes de l'Orchestre Philharmonique
de Radio France avec des musiciens de l'Orchestre Opus et des
professeurs des conservatoires de
Gap et Briançon. L'accueil du public a été chaleureux et la fréquentation du festival a doublé
par rapport à l'année précédente.
La communauté de communes de
l'Escarton, le département des
Hautes-Alpes, la région PACA et
la Spedidam ont soutenu ce projet culturel et ainsi permis un
meilleur ancrage local.
Un grand merci aux habitants et
amis de Ristolas qui ont eu la
gentillesse de loger des musiciens. Merci également aux adhérents de l'association, de plus en
plus nombreux à Ristolas.

La prochaine édition aura lieu du 6 au 10 août 2015. Nous vous promettons
une programmation éclectique!
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire ou si
vous désirez soutenir l'association.
Amicalement.

EGLISE DE RISTOLAS
Concerts tous les soirs à 20 h 30

Iris Higginbotham& Muriel Blaisse

EN BREF
Le nettoyage des trois réservoirs d’eau potable de la

Iris Higginbotham,
Présidente de l'association
Les Musicales de Ristolas
Muriel Blaisse,
Directrice artistique
Les Musicales de Ristolas

Commune a été réalisé cet automne. Notre employé communal a pu
mener à bien cette tâche dans les
délais impartis grâce à l’aide des
Communes d’Abriès et d’Aiguilles
qui ont mis un agent à à disposition pour l’aider. Nous remercions
Pierre-Paul BETTEX et Cyril DECOMBE pour leur disponibilité.
Nous remercions également l’ensemble des habitants pour leur
compréhension, nous serons amenés à renouveler cette opération
dans les années à venir.

Les Chalets

Le système d’assainissement

05460 Ristolas

individuel du Camping Municipal, qui avait subi de nom-

07 81 92 84 40
www.musicales-de-ristolas.org
contact@musicales-de-ristolas.org

breux dommages lors des catastrophes naturelles successives, a été
entièrement refait cette année
avec notamment la mise en place
d’une nouvelle fosse septique et
d’un bac à graisse.

Le Dimanche 31 Août, à l’occasion
du 70ème anniversaire de la libération du Guillestrois et du Queyras,

la cérémonie de la Monta
s’est étoffée d’un grand nombre de
portes drapeaux, et d’un défilé de
véhicules d’époque à travers nos
villages.

Les deux journées de corvées proposées en mai à Ristolas
et en octobre à l’Echalp ont permis
de réunir une bonne vingtaine de
personnes à chaque fois.
Nous remercions le Parc Naturel
Régional du Queyras qui a mis à
disposition sa mini-pelle ainsi que
son chauffeur, Ludovic MONETTO
qui a participé activement à cette
journée de corvée.
Merci à tous !
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LE CARNET 2014 L’AGENDA
Les bébés de l’année

2015

Du 8 au 10 janvier 2015
Championnat de Pétanque Indoor à l’Ogival

Johan
fils de Séverine BUES
et Pierre POTEY

Proposé par l’Association Ambitions Solidaires

Le 23 janvier 2015

Elaia
fille de Vanessa DEVELAY
et Jean-Baptiste POTEY

Théâtre pour jeune public « Pinocchio » à l’Ogival
proposé par l’’ACSSQ

Isalys
fille de Stéphanie GRICOURT

Le 25 janvier 2015

et Nicolas TENOUX
Nathan
Petit-fils de Babeth

La Traversée du Queyras - 34ème édition
de Saint-Véran à Abriès en passant par l’Echalp

et Christian LAURENS

Le 19 février 2015
Félicitations aux Mariés
de l’année
Corinne ROUX
et

Concerts FESTI ELECTRO » à l’Ogival
Proposé par l’ACSSQ

Le 28 février 2015
Concerts QUEYRAS BROTHERS AND SISTERS à l’Ogival

Max CLEMENT
————
Evangeline GABITAN
et
Hubert HANROT

Proposé par QSB

Le 5 mars 2015
Concerts REAGGE à l’Ogival
Proposé par l’ACSSQ

Bienvenue aux nouveaux
Ristoulins :
Lise VERY
Florian GARCIA-BARDIDIA
Evangeline HANROT
Hubert HANROT
Christophe REUTER

Le 20 mars 2015
Spectacle jeune public « l’Ile presque déserte » à l’Ogival
Proposé par l’ACSSQ

Du 6 au 10 août 2015
Les Musicales de Ristolas - 3ème édition
(Voir l’article dans ce numéro)

Une pensée pour

Le 8 ou le 9 août 2015
Fête de la Saint Laurent

Pierre FLANDIN
qui nous a quitté

Proposée par le Comité des Fêtes de Ristolas

Bonne Année 2015 !
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