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Le mot du Maire
2016! … Les années se suivent et se ressemblent : la baisse drastique des dotations de l’Etat
(-30% en trois ans) rend la conduite des affaires
municipales de plus en plus difficile et ce pour l’ensemble des communes du Queyras. Les plus petites & les moins riches sont bien évidemment les
premières affectées.
Nous concernant, je vous livre un exemple frappant sur cette dotation « Cherchez l’erreur » ! :
→ la dotation de l’Etat pour le fonctionnement de
la Réserve Naturelle de RISTOLAS-Mont VISO (2,8
Equivalent Temps Plein) est de 145 000.00 € / an.
→ la Dotation Globale de Fonctionnement de la
commune est de 117 000.00 € / an.
Cette politique conduit les élus à s’interroger sur
l’avenir de notre vallée et à envisager « pour sauver les meubles » à fusionner nos huit communes.
Fusion fortement souhaitée, par ailleurs, par l’Etat
dans sa volonté de regroupement des collectivités,
faisant une totale abstraction des spécificités montagnardes et de leurs traditions.

Bonne
Année

Une réflexion est en cours et sept Conseils
Municipaux sur les huit qui composent le
Queyras ont délibérés favorablement à l’initiation de cette démarche.
Démarche entamée, sous l’égide de la Communauté de Communes de l’Escarton du
Queyras, par une étude de l’état des lieux des
finances de nos communes : l’intérêt de la
fusion y est éclatant.
L’aboutissement de cette démarche, si elle
est nécessaire et urgente, va demander un
lourd travail et le changement de mentalité
nécessaire à l’abnégation de « l’esprit de clocher » pour l’intérêt collectif du Queyras.
Le 1er Janvier 2017, verra un autre grand
changement dans notre vallée : notre Communauté de Communes de l’ESCARTON du
QUEYRAS sera fusionnée avec celle du Guillestrois, que nous abordons avec l’espoir de
créer un nouveau territoire fort.

Je vous renvoie pour de
plus amples explications
au dernier numéro du
journal de l’Escarton qui
verra le jour dans les
jours à venir.
Si je suis bien conscient
des difficultés actuelles, je
reste, aidé par l’équipe
municipale confiant dans
l’avenir de notre commune
qui doit elle aussi franchir
une nouvelle étape de son
histoire :

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 2017,
sur notre Commune.

CH. LAURENS
Maire de RISTOLAS
Président de la Communauté
de Communes

l’ESCARTON du QUEYRAS

2017 !

« Au pays de l'espoir
il n'y a pas d'hiver ».
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En souvenir d’Aldo CHARBONNIER
Maire pendant 19 ans de BOBBIO PELLICE, petite commune montagnarde jumelée avec RISTOLAS par le lien géographique du Col Lacroix, ce grand Monsieur combatif et
ferme a quitté sa vallée qu’il aimait tant à l’âge de 75 ans le
23 mars 2016.
Ils étaient nombreux de toutes les vallées Pinerolaises, du
Val Pellice, de son village, à lui rendre un dernier hommage
dans la simplicité d’une cérémonie laïque dans la chapelle
de la Caserne de l’Esercito della Salvezza de Bobbio.

Tous ont reconnu sa fermeté, son dévouement, sa verve,
son humour et son amour pour les montagnards de ces
hautes vallées alpines italiennes. « Il a tant fait et aimé sa
vallée » a reconnu la Maire actuelle, Patrizia GEYMONAT. Il
a même organisé à Bobbio un congrès international de la
CIPRA durant son premier mandat pour prouver et faire entendre les voix des petites communes de montagne.

Bobbio s’est rapproché
physiquement de la France grâce à lui : il a principalement restauré la route
de Villanova à la Conca
del Pra, créé de nombreuses pistes pastorales pour
desservir les alpages qui
sont ainsi de plus en plus
près de chez nous.
Et lorsque nous randonnerons dans ce Haut Val Pellice, nous penserons toujours à lui, à cette personnalité attachante qui a
toujours défendu la montagne et surtout ses habitants, l’Occitan et son patois local « le bubarel »
qu’il aimait tant parler.

Tchao Aldo, elles seront
toujours présentes ces
rencontres si conviviales
chez toi avec ta famille
autour d’une table remplie
d’amitié et du bonheur de
se rencontrer.

Le Queyras et Ristolas ne
t’oublierons jamais.

Ses amis du Queyras

En Bref ...
Le Comité des Fêtes de Ristolas a renouvelé son
bureau à l’automne 2016, Marie-Josée NOUHAUD est désormais Vice-Présidente, Vanessa
DEVELAY, nouvelle Présidente sera également
accompagnée par Séverine BUES et Marc DESROUSSEAUX, en qualité de Trésoriére et de
Secrétaire.
La fête de la St-Laurent 2017 sera l’occasion de
vous retrouver, habitants permanents de Ristolas et du Queyras, résidents secondaires, touristes de passage, autour du four de l’Ogival pour
la soirée Pizzas devenue incontournable.
Meilleurs Voeux à tous
pour cette nouvelle année !!!

L’entrée du tunnel de la Traversette au 16 juillet 2016 …. l’été 2016 se fait attendre tout
comme l’hiver 2017.
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Bois de Praroussin : îlot de sénescence
En 2016, un contrat Natura 2000 « îlot de sénescence » a été signé par la commune dans la cadre
de la Zone de Protection Spéciale pour les oiseaux
(ZPS), gérée par le Parc naturel régional du
Queyras.

Par cette contractualisation, la commune s’engage à
marquer les arbres en question via un signe distinctif (triangle blanc pointé vers le bas). Ce marquage
devra perdurer pendant la durée totale du contrat,
soit 30 ans.

L’objectif est d’exclure de coupes forestières éventuelles pendant au moins 30 ans, 154 arbres présents sur la parcelle forestière 41 au lieu-dit

Ce premier contrat Natura 2000 forestier pour le
Queyras a été possible grâce à la volonté du Président de l’Association Foncière Pastorale qui a accepté le déclassement de cette partie des zones agricoles.

« Bois de Praroussin ».
Ces arbres ont été sélectionnés en fonction de leur
diamètre et de critères de sénescence référencés.
L’objectif final est donc de maintenir voire augmenter la biodiversité forestière liée à la phase
catabolique de la forêt.
Les petites chouettes de montagne, reliques boréo
-alpines (Chevêchette d’Europe et Chouette de
Tengmalm) sont particulièrement visées pour la
ZPS de la vallée du Haut-Guil car elles constituent
des enjeux importants.
En dédommagement, le dispositif Contrat forestier
Natura 2000 compense la perte de revenus.
La recette pour cette opération pour la commune
s’élève à 25 191 euros. Elle inclut également la
conception et la pose de deux panneaux explicatifs.

Arbre présentant deux critères de sénescence au sens Natura 2000 : grosses branches brisées et présence de sporophore de champignon saproxylique

La pose de panneaux et l’inauguration sont prévus
dans l’été 2017.

Ristolas montre ainsi sa volonté de conserver la
biodiversité liée aux stades vieillissant des forêts de
montagne. N’hésitez pas à (re)découvrir cette forêt
exceptionnelle, où les vieux et beaux arbres sont
nombreux !

Jean-Baptiste PORTIER
&
Anne Laure PLISSON
Animateurs Natura 2000

Arbre présentant des macrocavités favorables à la nidification de la Chouette de Tengmalm et autres espèces
cavernicoles (chauves-souris)
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Le Fontenil : toujours inscrit dans le tourisme associatif !
Cette année, l’association « Tremblay Espace

A l’heure où le pouvoir d’achat des ménages sta-

Evasion » (TEE) et

l’équipe du Fontenil a ac-

gne et où le contexte socio-politique est austère,

cueilli pas moins de 24 classes de découverte et

nous sommes heureux d’avoir offert des vacances

offert 10 000 nuitées à des vacanciers curieux

de qualité pour tous et pour le plus grand nombre

de découvrir la montagne à toute les saisons.

dans un équipement totalement rénové du rez-de-

L’environnement précieux de Ristolas, ses habi-

chaussée au 3ème étage ! Le Fontenil a vu se termi-

tants et sa quiétude restent des atouts majeurs

ner cette année sa phase de réhabilitation qui avait

au développement des activités du Fontenil.

débuté en 2012. Nous saluons à ce sujet l’investis-

Comme une parenthèse que sont les vacances,

sement des artisans locaux durant ces cinq années

Ristolas est une parenthèse de bout du monde

et le travail à distance des équipes techniques de la

où les rencontres et le partage prennent le des-

ville de Tremblay en France.

sus sur les comportements de consommation de
masse.

Une structure d'accueil agréable ne serait rien

Salutations à tous nos partenaires et amis qui nous

sans une équipe qui la fait vivre. Au fontenil,

soutiennent, qui croient et défendent nos valeurs

il y a des personnes qui travaillent toute l’an-

de Solidarité et d’Humanité et à ce sujet :

née, des saisonniers, des gens de passage et

Pour 2017, souhaitons nous un monde meilleur, un

tous veillent au bon fonctionnement du site.

monde plus beau où les gens n’auraient plus peur

L’association « TEE » emploie en moyenne 20

des mots !

salariés dont la moitié est Ristouline et les ¾
habitent le Queyras.
Chaque membre de l’équipe est important car
chacun a un rôle et une fonction pour faire
vibrer le chalet ! Merci à tous!

BONNE ANNEE A TOUS
et à bientôt, au Fontenil !!!
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Refuge de la Monta
Les nouveaux gérants du Refuge de la Monta
vous accueillent depuis le mois de mai 2016
dans ce lieu insolite !
Ces cuisiniers de métier vous feront déguster,
dans une pièce conviviale et agréable, une cuisine « maison » et authentique à base de produits
locaux et de qualité.
Formule 1/2 pension (nuitée + petit-déjeuner)
à 38 €

Restaurant ouvert à tous, midi et soir
(sur réservation au 04 92 20 16 37)

Olivier et Cécile

Recensement de la population 2017

Cette année l’agent recenseur sera Colette MALLINIER,
nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil !!
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Hommage à Albert BOREL
Je suis désolée Albert, je n’ai pas ton talent de

heureux d’avoir rendu hommage à tous ces

conteur, mais je vais faire de mon mieux !

gens disparus, heureux d’être la mémoire
de cette vallée du Haut-Guil, heureux de

Je me souviens d’un gars de La Monta. On l’appelait

transmettre ce qu’avait été la vie ici.

Albert ou Bébert ou le père Borel ou bien encore Papy.
C’était une figure !

C’est qu’il avait la mémoire précise et généreuse. Quand on venait lui poser une ques-

Il était costaud, rond de visage mais aiguisé d’esprit.
Ce qu’on retenait de lui c’était son regard, l’œil malicieux ou bien noir, sous ses gros sourcils.

tion, on ne récoltait pas un témoignage ou
une information, ah non, on était au cinéma, on s’installait et c’était parti, des tech-

Les jours de fête il sortait le chapeau, le beau gilet et

niques agricoles aux recettes de cuisine,

la chemise blanche. C’est qu’il avait de l’allure ! Tu

des paroles de chansons aux liens fami-

vois, en y repensant, ce n‘était pas un gars, c’était un

liaux, des avalanches à la guerre, de la ga-

Monsieur.

lerie de portraits à l’odeur du pain chaud,
on s’y croyait ! Et on tombait sous le charme !
A la fin de sa vie il était tombé sur plus fort
que lui et la maladie et l’âge l’avaient changé. Aujourd’hui il va pouvoir se reposer au
bord du Guil, sur le chemin de la Monta.
Et nous, on va passer le col Lacroix pour
faire la contrebande de bons souvenirs, on
va chanter avec les Italiens, on va boire un
coup à sa santé, on va peut-être aller à l’atelier, ou bien garder les génisses à la Roche Ecroulée, on va guider les touristes ou
faire un tour à la Saint Luc…..
De cet homme, tu vois Albert, on va garder
son énergie, son intelligence et sa générosité. Je te promets qu’on va tous s’en souvenir. On ne t’oubliera pas.

Il était fier, il était simple, il aimait travailler, rigoler et
voir du monde, il était curieux de tout et de tous, toujours attentif aux autres, jamais envieux.
Il était passionné par le Queyras, par son histoire et
son avenir, mais surtout par ses habitants, de toutes
époques, de tous âges, de toutes origines.
Je crois qu’il avait le goût du bonheur, et que tout simplement il aimait les gens et la vie.
On parle parfois d’une vie bien remplie …..la sienne
était « pleine à craquer » !
Entre mille autres choses il avait fait un livre, il en était
très fier, mais en même temps il rigolait, il disait « tu
te rends compte, moi, faire un livre ! »….et ça le rendait heureux,

Gaëlle PUTELAT
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Réserve Naturelle et Pastoralisme
Cette année 2016 a été marquée par la mise en place des
préconisations

pastorales

sur

l’alpage du Viso et de la Roche
écroulée.
Sur les bases d’un diagnostic
agronomique et écologique établit conjointement avec le CERPAM (Centre d’étude et de réalisations

pastorales),

les

éle-

veurs, la chambre de l’agriculture et l’association foncière
pastorale de Ristolas, des préconisations ont été proposées aux éleveurs et à la

Sur l’alpage de la Roche écroulée, sur le site em-

bergère prenant en compte la ressource fourragè-

blématique de Pra Michel, nous avons mené des

re et la biodiversité.

travaux de gestion afin de remettre en fauche de

Celles-ci ont été validées lors du comité consultatif
du 21 décembre 2015 et arrêtées par Madame
SENDRANE, sous-préfète, le 3 février 2016.
Ces préconisations prennent en compte la gestion
du Queyrelle avec la mise en place d’un pâturage
précoce, des zones de présence de la Salamandre
de Lanza à éviter les lendemains de pluie, un report de pâturage sur les zones de nidifications des
galliformes, le respect de certaines stations botaniques d’intérêt patrimoniale pour le Queyras.
Afin de faciliter ces mesures, la réserve à financé
des ouvrages comme la passerelle qui permet, le
passage du troupeau en rive gauche du Guil et un
ravitaillement de la cabane en véhicule. Dans un
second temps suite à ces travaux, des points de
stockages seront disposés sur les différents quartiers d’alpages afin d’éviter le portage du matériel.

Fauche de petites parcelles à Pré Michel

petites parcelles afin de conserver une flore typique des prairies de fauche comme les Lys orangés et le Cirse des montagnes qui forment des
espèces remarquables pour Ristolas.
Nous avons coupé les jeunes trembles, genévriers et épierré de petites parcelles. Celles-ci
ont bénéficié d’une coupe tardive et d’un ratissage avec un export du foin et d’un stockage dans
des mangeoires pour la faune sauvage afin de
conserver cette flore remarquable héritée des
générations passées.
A la fin de cette saison pastorale, nous avons
rencontré sur site tous les partenaires afin d’échanger sur l’application des préconisations et
des difficultés rencontrées en présence de Madame SENDRANE, sous-préfète.
Nicolas TENOUX

Passerelle sur l’alpage du Viso
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LE CARNET 2016 L’AGENDA
Les bébés de l’année
Lucie RENIE
fille de Marion FAURE
et Raphaël RENIE
Timoté NOUHAUD
fils de Chrystelle CERUTTI et
Christophe NOUHAUD

Les petits-enfants de l’année
Melya, petite-fille de Colette et
Yves MARCHAND
Sibille, petite fille de Marie-Josée

2017

Du 5 au 7 janvier 2017 - DETENTE
Championnat de Pétanque Indoor à l’Ogival et concerts
Proposé par l’Association QBS

Le 21 janvier 2017 - THEATRE
« Rue des Ecoles » par la Compagnie du Pas de l’Oiseau à l’Ogival - proposé par l’’ACSSQ

Le 29 janvier 2017 - SKI DE FOND
La Traversée du Queyras - 36ème édition
de Saint-Véran à Abriès en passant par l’Echalp

Le 7 février 2017 - JAZZ

NOUHAUD

Concerts YOUPEE et OLD FISH JAZZ BAND
Bienvenue aux nouveaux Ristoulins :
Cécile GUSATTO et le petit Jack
Pauline ROUX et la grande Leïla
Pauline HARDOUIN

à l’Ogival -

Proposé par l’ACSSQ et QBS

Le 9 février 2017- REGGAE—SOUL - HIP HOP
Concerts DEVI REED et JAH LEGACY
et à partir de minuit DJ LEO (Set Reggae) à l’Ogival

Une pensée pour
Guy BELZAGER
qui nous a quitté

Proposé par l’ACSSQ

Le 16 février 2017—HIP HOP - RAP LOCAL
Concerts HORS FREQUENCE (Hip Hop) LE CERCLE PROD
(Rap local) KACEM WAPALEK (Rap) à l’Ogival
Proposé par l’ACSSQ

Le 23 février 2017 - ELECTRO
Concerts DEYOSAN - LES FRERES PARISH
DJ ELECTRO à l’Ogival

Proposé par l’ACSSQ

Du 2 mars 2017 - GROOVE TRANSE ETHIO
JAZZ
Concerts KING TAO ORCHESTRA— ARAT KILO - DJ
à l’Ogival

Les Musicales de Ristolas
Eglise de Ristolas

Proposé par l’ACSSQ

Le 9 mars 2017— ROCK (local) - FOLK
Concerts LES SCANDALEUSES—THE WAINERS à l’Ogival

Concerts tous les soirs à 20 h 30
Proposé par l’ACSSQ

Du 3 au 7 Aout 2017
Muriel Blaisse,

Le 11 mars 2017 - CLOWNS (à partir de 12
ans)

05460 Ristolas

MAURICE et CAROLINE

(4ème édition)

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

Le 5 ou 6 août 2017 - Fête du village
Fête de la Saint Laurent
Proposée par le Comité des Fêtes de Ristolas

