Le RISTOUL’INFOS
Commune de RISTOLAS
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Traversée du Queyras

Cérémonie de la MONTA

Un nouvel
engin
polyvalent
pour la
Commune

Le mot du Maire
Le contexte financier des communes & des collectivités ne s’améliore pas, il faut le savoir, et être
conscient que la conduite des affaires municipales
est de plus en plus difficile tant d’un point de vue
du fonctionnement que de l’investissement. Et
pourtant
« Que la montagne est belle ! »
Il faut réfléchir à une autre forme de gouvernance
municipale et faire tomber « l’esprit de clocher »
en mutualisant toutes les forces du QUEYRAS
pour aller rapidement vers une commune nouvelle regroupant nos huit villages. Seul Saint Véran
n’adhère pas à cette démarche qui a nous mené
cette année à lancer l’étude de préfiguration.
Après appel d’offres sur un cahier des charges
élaboré collégialement le cabinet DARELIS a été
choisi. Nous sommes dans l’attente de l’accord du
Préfet pour le déblocage de la subvention promise
au titre de la DETR, pour délivrer l’ordre de service à ce cabinet. Nous pensons raisonnablement
avoir les conclusions de cette étude premier semestre 2018, pour mener à bien la concertation
nécessaire avec l’ensemble des queyrassins.

"La montagne nous offre le décor ... A
nous d'inventer l'histoire qui va avec !"
La nature nous a fait, en 2017, un beau cadeau empoisonné avec le glissement du Pas
de l’Ours qui affecte non seulement ABRIES&
RISTOLAS, mais menace l’ensemble de la vie
et de l’économie du QUEYRAS. Devant l’ampleur du phénomène la mobilisation du Département, de l’Etat et de la Communauté
de Communes ne se s’est pas faite attendre,
chacun dans leurs compétences respectives.
Un grand merci au Département qui a pris le
problème à bras le corps en investissant immédiatement dans une route de secours et
en lançant les études nécessaires pour trouver la solution pour sauvegarder la vie dans
notre vallée.
Une restitution de ces études a été présentée début Décembre et il convient maintenant de choisir rapidement la solution la plus
raisonnable en adéquation avec les possibilités financières envisageables.

“La raison du plus raisonnable est toujours la meilleure.”
L’activité de l’été 2017 fait partie des bonnes années économiques
de notre vallée, et les chutes de neige abondantes en fin d’année
augurent une bonne saison hivernale :
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 2018, sur notre Commune.

CH. LAURENS
Maire de RISTOLAS
1er Vice-Président de la Communauté de Communes
GUILLESTROIS- QUEYRAS
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La Cérémonie commémorative de LA MONTA
Comme toutes les années et ce depuis plus de soixante
-dix ans, nous avons ce dernier Dimanche d’aout, commémoré les faits d’armes qui se sont produits sur notre
Commune le 27 Aout 1944.
Tristes combats contre les forces nazies qui ont eu pour
conséquences :
- la mort de plusieurs jeunes hommes dont les noms
figurent sur le monument aux morts de la MONTA dont
Monsieur BERTOLINO décédé il y a peu.
- la déportation en Allemagne nazie de cinq jeunes Ristolins :
-Jean GERARD, alors âgé de 14 ans
-Chaffrey ALBERT, alors âgé de 24 ans
-Pierre ALBERT, alors âgé de 22 ans
-Jean LAURENS, alors âgé de 24 ans
-Maurice LAURENS, alors âgé de 22 ans

Un grand merci à la
famille BERTOLINO,
aux
Associations
d’anciens
combattants & aux Associations des Partisans
Italiens qui œuvrent
d’année en année
pour perpétuer ce
devoir de mémoire
que nous devons
transmettre aux générations futures.

Tous les cinq sont revenus, et leur discrétion sur cette
déportation & les souffrances qu’ils ont subies est à saluer. Il ne nous reste plus que Jean GERARD.

De gauche à droite : Président de l’Associaition des anciens combattants,
Ch.GROSSAN, Président du PNRQ & Maire de CEILLAC, Marcel CANNAT Vice
Président du Département & Maire de REOTIER, Jacques BONNARDEL Maire
d’ABRIES, Serge LAURENS Maire d’AIGUILLES, Christian LAURENS Maire de
RISTOLAS, Christian BLANC Adjoint au Maire d’ARVIEUX, Bernard LETERRIER
Maire de GUILLESTRE, L’Adjointe au Maire de GUILLESTRE, Marie Joséphine
NOUHAUD 1ere Adjointe au Maire de RISTOLAS

Décembre 2017 - n°18
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Un nouvel engin polyvalent pour les services de la Commune
Notre « camion de déneigement » est tombé en
panne en Juin & impossible pour l’instant de le
faire réparer localement !
La saison avançant nous avons décider à l’automne de rechercher une solution de remplacement
plus efficace notamment en matière de déneigement et avons opté pour un tracteur agricole qui
pourra au fil des besoins s’équiper d’options.
Ce bel engin nous a été livré par les établissements PELLEGRIN le 30 novembre, quarante huit
heures avant le premier « Retour d’Est » de la
saison.
C’est un : DEUTZ AGROTRON, 120 CV., équipé de
chaines et d’une lame papillon.

et il sera au « top » dans quelques temps, une fois
totalement maitrisé : on peut lui faire confiance !
Cet engin va lui permettre d’être plus performant
avec moins de fatigue.
Cette acquisition a pu être possible grâce à la générosité du Département au travers de nos
Conseillers Départementaux : Valérie GARCINEYMEOUD & Marcel CANNAT . Un grand merci pour
cette aide envers les « petites communes »
Financement :
Département des Hautes Alpes : 20%
Commune de Ristolas : 80% avec l’aide du Crédit
Agricole pour l’emprunt.

Fred DEVELAY, comme à son habitude a du le
prendre en mains tout de suite, et il s’en sort
bien,

Le Comité des Fêtes
Le comité des fêtes de Ristolas vous souhaite une

très

bonne et heureuse année 2018.
A l’initiative du Fontenil nous avons soutenue financièrement, avec la mairie, la rénovation du mur d’entrainement à l’entrée du village.
Le 14 juillet les bénévoles ont prêté main forte au festival Art Air Egaux du Fontenil par l’organisation d’un
concours de pétanque dont les lots ont été offerts par les
professionnels locaux et nous les remercions de leur participation.
Le soutien à l’évènement « Les Musicales de Ristolas »
reste conséquent.
Cette année la commune de Ristolas a eu le plaisir d’offrir, en partenariat avec le comité des fêtes, le spectacle
de fin d’année à l’école d’Abriès-Ristolas. Nous remercions Annie de la compagnie « Tout sambale » de nous
avoir présenté son spectacle « légende polaire, d’os et
de chair » et Olivier pour la partie technique.

Pour cette nouvelle année nous espérons
pouvoir initier une manifestation au printemps ainsi que la célèbre fête de la Saint
Laurent.
Nous vous donnons bientôt rendez-vous
pour évoquer tout cela.
Vanessa et Séverine
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La Réserve Naturelle de Ristolas Mont Viso
La réserve naturelle de Ristolas Mont Viso à l’occasion
de ses 10 ans a organisé au mois de mai dernier une
rencontre au Pré Michel, une journée de chantier participative afin de ratisser, d’épierrer, de couper les
rejets de trembles envahissants la prairie naturelle.
Cette prairie était exploitée encore par six ou huit
familles de la Monta et de l’Echalp jusqu’en 1920,
grâce à la rémunération en pièces d’or des faucheurs
Italiens qui fauchaient le replat pendant 10 jours et
descendaient le foin à l’aide de trousses de 100 kilos,
jusqu’à la Roche Ecroulée.
La dernière fauche a eu lieu dans les années 1950 par
Pierre Flandin mais du fait de la difficulté d’accès et
les corvées de nettoyages se perdant., ce secteur se
transforma en lieu de pâturage, les agriculteurs de
Ristolas mettaient en début et fin d’estive une trentaine de veaux.

Les agriculteurs et les animaux diminuant à Ristolas,
ils commencèrent à prendre des veaux et des génisses en estive gardés par un fil. Ce bouleversement de
pratique créa une modification du cortège floristique
sur ce site emblématique. L’apparition de zones envahies par les Chénopodes et Orties dite nitrophile.
Certaines portions de cette prairie héritée des usages
anciens de fauche a permis de conserver une diversité botanique remarquable, pour les plus remarquables nous retrouvons le Cirse des montagnes, l’Aconite tue loup , l’Aconite Napel, mais aussi le Lys orangé
qui agrémente de ces couleurs ce site inscrit en 1939
pour la valeur de ses paysages.

Crédits photos : PNRQ
Cette journée a regroupé une vingtaine de personne
de Ristolas, du Queyras et de Briançon afin de permettre la remise en place des parcelles en fauche
tournante afin de conserver ce joyau du Parc naturel
Régional du Queyras.
Nicolas TENOUX
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La Traversée du Queyras
En raison du glissement de terrain du « Pas de
l’ours » et la mise en place de la piste de secours, la traditionnelle course de ski de fond du
QUEYRAS ne pourra pas se faire sur le parcours
habituel.

Le 28 janvier 2018 aura lieu la
37° édition de
la TRAVERSEE du QUEYRAS.

Il fallait que cette course retrouve de son prestige passé, mis à mal
par ces années de manque de neige (surtout
en début de saison), il a
donc été décidé pour
cette édition 2018 de se
concentrer sur le haut
Guil.

Ce site bien fourni en neige dès le début décembre, s’est donc imposé naturellement et si
Sainte VIVIANE ne nous fait pas faux bond, il
devrait encore neiger d’ici fin janvier, nous se-

Ils poursuivront ensuite par la montée vers LA
MONTA et L’ECHALP, plusieurs virages dans les
prés les ramèneront de nouveau à RISTOLAS
(cette fois en bas du village) ils prendront

rons en mesure de proposer de très bonnes
conditions d’enneigement pour le jour J et le
reste de l’hiver.

alors la descente au pont de JASSAYGUE. Ils
suivront le GUIL jusqu’à ABRIES pour franchir
la ligne d’arrivée sauf pour les plus courageux
qui repartiront pour une deuxième boucle,

Le damage du parcours a commencé, afin de

nous aurons donc la chance de les voir passer
plusieurs fois. Il y a aussi des parcours et des

permettre aux coureurs de venir s’entrainer,
mais il est également disponible pour tous les
fondeurs dès à présent. Cette boucle de 21 kilomètres, faite deux fois par ceux qui partiront
sur le grand tracé, offre un circuit varié aussi
bien sur l’aspect technique que dans la diversité
et la beauté des paysages.
Le départ se fera d’Abriès et après être passé
par le camping du GOURET à AIGUILLES et la
montée des lacets de LA FOURCHE les coureurs
passeront par le haut du village de RISTOLAS.

distances pour les plus jeunes, rendez-vous
sur le site internet www.traversee-duqueyras.fr pour les renseignements.
Ce pourra être l’occasion de venir au bord de
la piste pour les encourager mais pour que la
course existe il faut également des bénévoles
et tous ceux qui désirent donner un coup de
mains seront les bienvenus. N’hésitez donc pas
à vous faire connaitre au plus vite (même si ce
n’est que pour un moment).
Inscription à la course et renseignements sur :
www.traversee-du-queyras.fr
Merci, bon hiver à tous et bonne glisse.
Florent BUES
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Assainissement à l’Echalp
La Communauté de Communes du Queyras
avait engagé un dossier de réalisation d’une
station d’épuration pour le hameau de l’Echalp
sur le principe d’un décanteur digesteur (seule
solution eu égard les contraintes techniques et
environnementales) associé à des travaux de
réseaux. Ces travaux permettront d’assainir 90
Equivalent Habitant (EH) en période de pointe
l’été.
Les travaux ont eu lieu de septembre à novembre 2017 pour un montant de 72.000 € HT
concernant la station d’épuration et 39.000 €
HT pour le volet réseaux. Ces travaux ont été
subventionnés à hauteur de 47% par l’Agence
de l’Eau.

Le hameau de l’Echalp a
désormais une station
d’épuration .

Bilan du compostage
Les bio-déchets représentent environ 30% des déchets enfouis sur notre territoire. Cela a un cout économique et écologique important pour la collectivité. Pourtant ces déchets sont facilement valorisables par
compostage. C’est pourquoi dans le cadre du territoire zéro gaspillage zéro déchet, le SMITOMGA, en
partenariat avec les communautés de communes et les communes, développe le compostage de proximité via des composteurs collectifs ou individuels
Les sites de compostage collectifs sont dotés en général de trois bacs :
- Le bac d’apport qui permet de recevoir en mélange les déchets de cuisines et le broyat mis à disposition (équilibre des matières)
- Le bac de matières sèches qui permet de stocker le broyat de bois nécessaire au bon déroulement
du compostage.
- Le bac de maturation (pas toujours présent) qui permet de terminer le travail de la matière dans
l’attente de son utilisation
Ristolas
l’Arche des Cimes (capacité d’apport 1000L capacité broyat
1000L)
o Installation mai 2017
o Vidange 1 fois 1000L
o Broyat 500L
o Très bonne participation du centre de vacances « le Fontenil »
Haut Village (capacité d’apport 800L capacité broyat 600L)
o Installation novembre 2017
o Pas de retour
- Garages Communaux (capacité d’apport 800L capacité
broyat 600L)
o Installation novembre 2017
o Pas de retour

l’Echalp
(capacité d’apport 800L capacité broyat
600L)
o Installation mai 2017
o Vidange 1 fois soit 800L
o Broyat 600L
o Bonne participation des habitants du hameau
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André BUES
Nous apprenons avec tristesse
la disparition d’André BUES
survenue le 3 Décembre 2017 à
Grenoble.
André BUES est né le 22 Décembre 1939 à Briançon.
Son enfance s’est passée entre
Monestier, les Crots et Embrun.
Passionné pour la bicyclette et
le ski, il écume les stations des
Hautes Alpes avec ses frères
(ex : record des 11 Maït consécutives de Vars, Crevoux, Les
Orres). Il avait une condition
physique mêlant l'endurance et
la rusticité exigées par les
sports de montagne à une technique et un style de glisse dont
ses frères se souviennent encore.
Il suit des études de géomètre à
Nîmes, écourtées par la guerre
d'Algérie, où il effectue un service de deux ans. Il y rencontre
sa femme, qu'il épousera en
1964.
Désormais chargé de famille (il
a eu trois enfants), il commence
une carrière de Géomètre du
cadastre à Nancy, puis s'installe
en Haute Savoie, où son expérience des cultures de montagne lui sera précieuse dans son
activité
professionnelle
(notamment dans l'établissement des cartes de nombreuses
communes d'altitude et stations
de ski). Parallèlement il entre
au conseil municipal de sa commune, complétant son intérêt
pour le service à autrui par une
fonction élective.
De retour dans les Hautes-Alpes
dans les années 8o, à Gap puis
Embrun, il décide de s'investir
pour Ristolas.
Dans un premier temps par sa
fonction de Président de la Société de Chasse ou il initie le
« plan de chasse ». Pour ce faire il a dû faire preuve d’endurance et de ténacité pour
convaincre que c’était bien le
passage obligé pour garantir la
pérennité de cette activité.

Tout en continuant sa profession à l'Hôtel des Impôts, dés ormai s
m aj ori t ai rem ent
orientée sur le conseil et les
explications pédagogiques à la
population pour tout ce qui
concerne la législation foncière (il était particulièrement
attaché à faire comprendre
aux gens le sens et l'intérêt
des lois et des impôts fonciers
en particulier), il s'est beaucoup investi pour Ristolas.
André BUES a été élu MAIRE
de RISTOLAS en 1989 et est
resté aux commandes de la
commune jusqu’en 1999.
Durant ces dix années il a
participé avec ardeur et passion à la vie publique du
Queyras au travers du DISTRICT (Communauté de Communes) et du Parc Naturel
Régional ou il a été VicePrésident. Il a su dans ces instances faire reconnaitre les
qualités et les spécificités de
RISTOLAS et notamment son
caractère « grande nature ».

Il est à l’origine de la
« Réserve Naturelle Nationale
RISTOLAS MONT VISO » qui
verra le jour en 2007. Toujours tourné vers cette nature
montagnarde, il a avec le Parc
réintroduit les premiers bouquetins sur notre commune.

Son action municipale ouverte
vers l’avenir a permis l’installation de jeunes couples qui font
aujourd’hui la vie du village.
Il décide de quitter les hautes
alpes en 2000 afin de passer sa
retraite en Bretagne, son état de
santé ne lui permettant plus de
profiter de la montagne qu'il aimait tant. Il achète un bateau
de pêche et passe ses permis de
navigation, heureux de découvrir la mer et les personnes qui
la pratiquent. Il a maintes fois
fait l'analogie entre les gens de
mer et les gens de montagne,
ainsi qu'entre ces lieux et paysages extrêmement beaux, divers,
rudes et forts, où l'on ne finit
jamais d'apprendre et qui forcent l'homme à rester humble et
digne.
A l'automne 2017, sa santé ne
lui permettant plus de pêcher, il
décide de se rapprocher de ses
enfants en s'installant à Grenoble, où il s'est éteint à son domicile.
Depuis son départ des hautes
alpes en 2000, il était resté
abonné au Dauphiné Libéré afin
de garder une source d'informations sur la vie au Queyras et à
RISTOLAS.
Ses difficultés de respiration ne
lui permettaient pas de rester
plus de deux ou trois jours à
RISTOLAS, mais cette visite annuelle était très importante pour
lui.

Il est certain que RISTOLAS est
restée toute sa vie sa commune
d'attache, le lieu dont il se sentait culturellement et émotionnellement issu. Il a d'ailleurs
émis le désir que ses cendres y
soient déposées.
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La Vie en montagne

par l’Association de Chasse de Ségure Viso

La montagne unit, c’est de cette passion commune que

Alain Desrousseaux « le Nordiste » né à Tour-

beaucoup de Ristoulins et de Ristoulines se sont retrouvés à

coing, il était tombé amoureux d’une Ristouline et

vivre à Ristolas, pays de haute montagne où nos paysages

de Ristolas. Ingénieur de formation passionné d’in-

époustouflants, nous laissent rêveurs à chaque saison et per-

formatique, il fit carrière de Lille à Grenoble, puis

mettent aujourd’hui une activité touristique toute l’année.

l’Auvergne et rejoint son nord natal jusqu’à sa re-

Notre territoire nous rappelle à chaque moment que le

traite. Il adorait rejoindre Ristolas afin d’admirer

Queyras se mérite du fait de la rudesse de son climat et de

les paysages en toute saison et participer en tant

ces aléas montagnards.

qu’administrateur de Queyracine. Passionné d’his-

Certains ont choisi de vivre ici pour l’exploit sportif, alpinisme
ou tout simplement la randonnée et admirer les paysages, ou
tout simplement respirer l’air pur de notre commune.
D’autres pour pratiquer les traditions montagnardes comme
la chasse, la pêche, le ramassage des framboises, des champignons ou faire tout simplement son bois afin d’explorer et
contempler certains secteurs sauvages en dehors de tout
espace anthropisé.

toire, il avait repris ses études afin d’explorer le
Vaudeisme notamment le cas du Queyras. Il a obtenu sa thèse en 2016. Il animait avec Mylène, sa
moitié, des conférences sur le sujet à l’ogival à
Ristolas.
Il adorait l’histoire transalpine, lui enfant de la ville
et des plats pays, il apprit la pratique la chasse au
chamois avec son beau-père Mathieu Buès, il adorait parcourir les crêtes de Cougne borgne à Nou-

Quelques soient leurs passions, les Ristoulins et les Queyras-

det avec son fils Luc avec lequel il a encore parta-

sins ont un attachement fort à leur territoire. C’est dans ce

gé autour de leur passion d’inoubliables moments

contexte que les montagnards sont unis car notre commune

cet automne.

est un espace de partage.
C’est de l’une de ces pratiques traditionnelles qu’est née l’une

des

premières

associations

du

village

l’association

« Chasse Ségure Viso » en 1946 sous l’impulsion de nos fondateurs :Mathieu Bués, Monsieur Laurent Albert qui ont été
précurseurs dans une gestion cynégétique exemplaire, création de l’une des première Réserve de chasse en France en
1948 mais aussi initiateurs des suivis du Tétras-lyre.
Aujourd’hui cette association regroupe une quarantaine de
sociétaires. Cette année 2017 a été marquée par le décès de
4 membres, qui de près ou de loin, été venus rejoindre l’association et la commune de Ristolas pour pratiquer leur passion sur le territoire de notre commune. Certains avaient
l’habitude d’attaquer le Bric des Lauzes, d’autre les Cougnes
et certains l’ensemble de la commune et même des fois les
pourtours Italiens.

En cette année particulière, nous voulions revenir sur ces personnalités qui ont marqué la
vie de l’association et de notre commune.
Guy Belzager« L’Epicurien » était le plus ancien, né en
Algérie. Expatrié à Marseille suite à la guerre d’Algérie, il
était passionné par l’Echalp qu’il avait découvert en 1973, il
adorait figer les paysages et les nombreuses fleurs à l’aquarelle. Il aimait les bons moments avec les copains autour
d’un bon casse-croute et d’une bonne bouteille. Adorait parcourir la drayasse au Bric des Lauzes, son poste fétiche pour
la traque du chamois. Il parcourait en toute saison le plateau
de la Médille et le bois de Praroussin qu’il affectionnait pour
l’ambiance particulière du lieu.
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Dominique Fantini, « le montagnard » né à Martigues,

figure

emblématique

et

charismatique

du

Queyras. Il est venu rejoindre dès sa plus jeune enfance, le village d’Aiguilles ou il est accueilli dans la famille
Coalova, il découvrit les recoins des montagnes d’Aiguilles.
Il apprit grâce à l’expérience de Dédé Coalova, les meilleurs secteurs à Tétras-lyre, à lièvres et à chamois son
gibier de prédilection. Il a apprit le métier de charpentier à Aiguilles à l’entreprise Chatelard ou il réalisa de
nombreux chantiers dans le Queyras.
Il rejoint quelques années plus tard l’entreprise Bucci,
où il fit ces preuves, après la charpente et la menuiserie, en maçonnerie. Il fit du damage de manière très
minutieuse l’une de ces grandes qualités où il partageait
l’activité nocturne de la faune sauvage.
C’est à Ristolas qu’il rencontra son épouse, amoureux
des montagnes du Queyras, il était attiré par les hauts
sommets de Ristolas où les populations de chamois
étaient les plus importantes. D’Aiguilles, il vint s’installer à Ristolas afin de se rapprocher de son jardin secret.

Daniel Yvant, « le haut alpin » il fit sa carrière
professionnelle à EDF, il venait rejoindre Ristolas

Il s’investit dans la vie de la commune en tant que

lors des interventions de relevé de compteur sans

conseiller municipal, Président du comité de jumelage

jamais oublié sa paire de jumelles afin d’observer

avec lequel il organise des fêtes mémorables avec nos

la faune sauvage de Ristolas. Il apprit la chasse à

voisins du Val Pellice dont tout le village se rappelle en-

Ristolas grâce à son beau-père Georges Gérard,

core.

son secteur de prédilection était Plate Belle dans
les Cougnes où il aimait approcher les hardes de

Il présida l’association de chasse Ségure-Viso pendant

chamois. Il initia son fils Florian avec lequel, il

plusieurs années et il organisa à de nombreuses repri-

partagea sur les crêtes des Cougnes des moments

ses des comptages de chamois, Tétras-lyre. Il forma à

de partages.

sa passion Mickael son fils avec lequel il partagea de
nombreuses ascensions des pics les moins accessibles
de la commune à la recherche des plus jolis chamois.
Toute les sorties en ta compagnie, étaient un moment
de partage où tu nous apprenais, les passages dans les
secteurs vertigineux, la montagne nous a unis et aujourd’hui tu nous manques.
Ce printemps, tu es retourné dans ton jardin secret,
l’un des secteurs que tu affectionnais. Nous te souhaitons de ton observatoire de pouvoir nous apercevoir
afin de partager nos excursions sur les hauts sommets
de Ristolas.

Nicolas TENOUX
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« Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié sans vieillir notre
coeur. » Citation de Victor Hugo ; Lettre à Alfred de Vigny, le 29 décembre 1824.
Photos : collaboration entre la
mairie de Ristolas, le Comité des
Fêtes de Ristolas et Le Fontenil
pour l’accueil d’une résidence de
graff’ avec l’association « WHOLE
STREET » en juillet 2017.

Commentaires de B. Foulny (auteur de la fresque) :
« On a donc travaillé autour du thème de la
nature et de la faune, le tout dans une ambiance un peu fantastique. Il s'agit d'une foule
d'animaux prenant la fuite, essayant de rattraper un petit bateau de papier symbolisant en
quelques sortes l'arche de Noé. Cela fait justement écho à la récente étude sur l'accélération
de la 6ème extinction de masse des animaux. »

A Ristolas (80 habitants), cela fait plus de 40 ans que Tremblay-en-France (35 000 habitants), ville de Seine-Saint-Denis inspire et maintient les démarches de solidarité en faveur d’un tourisme associatif et responsable.
De 1974 à 2002, propriétaire du centre de vacances « Youri Gagarine » et à partir de 2003, propriétaire du
chalet de vacances « Le Fontenil », la ville de Tremblay en France continue à soutenir et à valoriser son
équipement à Ristolas !
Nous sommes fiers des objectifs à impacts positifs que notre association défend et fait vivre chaque jour :
l’accueil des enfants en classes de découvertes, l’accueil des familles, des groupes de tout âge, de tous horizons, l’accueil d’artistes en résidence, … Cette diversité nous valorise et nous aide à construire de nouveaux
projets.
Pour 2018, souhaitons-nous un avenir meilleur et des projets qui vont plus loin, ensemble !***
Les citoyens Fonteniliens.
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LE CARNET 2017 L’AGENDA
Les bébés de l’année
Tessa,
fille de Géraldine et Laurent WEIBEL

2018

Le 26 janvier 2018 - Contes
« Voyage sans visa »

à l’Ogival -

proposé par l’’ACSSQ

Le 28 janvier 2018 - SKI DE FOND
La Traversée du Queyras - 37ème édition

Le 23 février 2018 - Danse et musique
Les petits-enfants de l’année

Lisy et Theana ,
petites-filles d’Elisabeth et Christian

« Bal Givré »

à l’Ogival -

proposé par l’’ACSSQ

Le 2 mars 2018 - Concert
« Dub en Station » à l’Ogival -

proposé par l’’ACSSQ

LAURENS

Le 11 ou 12 août 2018 - Fête du village
Fête de la Saint Laurent
Proposée par le Comité des Fêtes de Ristolas

Les Musicales
de Ristolas
Eglise de Ristolas
Concerts tous les soirs à
20 h 30

Du 9 au 13 Aout
2018
(5ème édition)
Muriel Blaisse,
05460 Ristolas
07 81 92 84 40
www.musicales-deristolas.org
contact@musicales-deristolas.org

Mariage d’Elodie NOUHAUD et
Jérôme CHAMOIS
le 3 Juin 2017 à Nantes

Mariage de Jérémy FARAUT et Audrey SAULE
à Annecy le 2 septembre 2017

