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VALLOUISEPELVOUX |

ABRIÈS

Un pari réussi pour les premières
Rencontres Freinet de cette semaine

Ü Queyras uni
Réunion de réflexion
sur le Pas de l’Ours.
Mardi 15 mai à 17 h 45.
Salle des fêtes.
Ü Séances d'italien
Conversations d’un bon niveau.
Jeudi 17 mai à 14 h.
Salle des fêtes. Laura Magliano :
& 07 62 50 67 85.

AIGUILLES

Ü Atelier “patchwork”
Préparation de l’expo de l’été.
Lundi 14 mai de 14 h à 17 h.
À l’ACSSQ, gratuit. ACSSQ :
& 04 92 46 82 55.
Ü Assurance-maladie
et CAF
Permanence mensuelle
exceptionnellement le lundi
14 mai de 14 h à 15 h 30.
Maison du Queyras. RSP :
& 04 92 46 85 23.
Ü Puéricultricemédecin-infirmière
Permanence mensuelle.
Lundi 14 mai de 9 h 30 à 16 h 30.
Maison du Queyras. PMI :
& 04 92 43 71 00.

ARVIEUX

Ü Culte protestant
Église protestante unie,
aujourd’hui à 16 h 30. Temple.

CEILLAC

Ü Célébration
À l’église paroissiale,
ce soir à 18 h.
Ü Messe
Office ce soir à 18 h à l’église.

CHAMPCELLA
Ü Messe

Office demain à 9 h 30, à l’église.

CHÂTEAU
VILLEVIEILLE

Ü Maison de l’artisanat
du Queyras
Accueil du public, tous les jours
de 10 h à 12 h et de 14 h 30
à 18 h 30. Jusqu’au vendredi
1er juin. Ville-vieille, maison
de l’artisanat :
& 04 92 46 80 29.
Ü Chorale du Queyras
Tous les jours de 20 h à 22 h.
Jusqu’au mercredi 30 mai.
À Ville-vieille. Chorale du Queyras :
& 04 92 45 81 39.

EYGLIERS
Ü Messe

À l’église paroissiale, demain
à 10 h 30. Accueil paroissial :
& 04 92 45 02 08.
Ü Vide-greniers
Pour participer à ce déballage
en placement libre organisé
par l’Apac, les exposants devront
s’acquitter de deux euros
par mètre linéaire ou de cinq euros
pour trois mètres.
Demain dès 6 heures.
Base de loisirs. Apac :
& 06 08 47 36 28.

GUILLESTRE
Ü Permanence

ludothèque
“Pics et Colégram”
Découvrir et emprunter un jeu
de société, aujourd’hui de 10 h
à 12 h 30. À la salle Panacelle,
gratuit. Pics et colégram :
& 07 81 31 34 27.
picsetcolegram@gmail.com.
Ü Concert
de musiques actuelles
Ce soir à 21 h.Proposé par
les élèves de l’école de musique
et d’arts du Guillestrois et Queyras.
En cas de pluie, repli salle
du Queyron. Place Salva, gratuit.
Ü Yoga ancrage et fluidité
“Ancrage, fluidité et pleine
conscience” avec Nathalie EpinatLang, demain à 10 h. À la salle
de l’école élémentaire.
Arbre de gestes :
& 04 92 45 35 10.
Ü Yoga et méditation
Pour se retrouver et partager.
Demain de 9 h 30 à 11 h. À la salle
d’activités de l’école élémentaire.
Arbre de gestes :
& 04 92 45 35 10.

LA ROCHEDERAME
Ü Mairie

Fermeture exceptionnelle,
aujourd’hui.
Ü Office religieux
Messe, ce matin à 11 heures.
À l’église.

LA SALLE
LESALPES
Ü Messe

Demain à 9 h 30.

L’ARGENTIÈRE
LABESSÉE

Ü Messe dominicale
anticipée
Office ce soir à 18 h 30.
À l’église Sainte-Thérèse.
Ü Fête des “Plus beaux

détours de France”
n 12 h : repas saucisse
de chou ;
n 16 h : visite de la mine
d’argent sur réservations ;
n Dans l’après-midi :
exposition de voitures
anciennes ;
n 18 h : concert du groupe
Botox. Parc du château
Saint-Jean, gratuit. Mairie :
& 04 92 23 21 55.
Ü Action
“Ma commune propre” :
appel aux habitants
À l’initiative des membres
de la commission
développement durable,
nettoyage de la commune
par les citoyens motivés,
aujourd’hui de 8 h 30 à 12 h.
Sur le parvis de la mairie.
& 04 92 23 21 55.

LE MONÊTIER
Ü Messe

Demain à 11 h.
Au Serre-Barbin.

MOLINES
ENQUEYRAS

E

lles ont eu lieu du 8 au 10
mai dans la salle Bonvoisin
et à la bibliothèque et ont réu
ni chaque aprèsmidi, entre
80 et 100 personnes. Comme
le dit JeanMarie TalonEs
mieu, président de l’associa
tion Vete (Vivre et travailler en
Écrins), porteuse de cette ma
nifestation. « C’est une réussi
te, pour nous organisateurs et
pour ceux qui sont venus, qui
ont échangé et appris aussi.
Ce fut de belles et vraies ren
contres. S’ils sont venus, nom
breux, chaque jour, c’est qu’ils
ont des attentes. Ceci est très
encourageant pour les suites
que nous souhaitons apporter
avec la création de l’espace
Freinet à Vallouise. »

Ü Bibliothèque

multimédia
Tous les jours de 16 h 30
à 18 h 30. Jusqu’au mercredi
30 mai. Le Serre,
bibliothèque :
& 04 92 23 40 51.

PUY
SAINTANDRÉ
Ü Théâtre

du Briançonnais
Jazz au village, concert
gratuit. Samedi 19 mai
à 20 h 30.
Maison de la géologie
et du géoparc. Théâtre
du Briançonnais :
& 04 92 25 52 42.
) theatredu-brianconnais.eu.

PUY
SAINTPIERRE
Ü Messe

Demain à 9 h 30. À la chapelle
du Pinet.

RÉOTIER

Ü Assemblée générale
des troubadours
À l’ordre du jour : bilan moral,
bilan financier et projets.
Mardi 15 mai à 19 h.
Salle des associations.

RISOUL

Ü Bibliothèque
municipale
Tous les lundis de 16 h 30
à 17 h 30. École du Brézounet.

Illustrer les deux volets
de la vie des époux Freinet
Quant à Claude Altobelli, res
ponsable du comité de pilota
ge “Pour un espace Freinet en
Vallouise”, sous l’égide de Ve
te, ces journées ont été la con
crétisation de ses travaux de
recherches. Sa femme témoi
gne : « Je vis en permanence
avec les époux Freinet depuis
plus d’un an. » Les époux Frei
net ont donné leur nom à une
méthode pédagogique, con
nue et reconnue mondiale
ment, mais ils ont aussi contri
bué localement à la vie du ma
quis de Béassac, durant la
Seconde Guerre mondiale.
Et en 1917, Célestin Freinet,
SaintCyrien, a été blessé sur
le chemin des Dames. Ces
rencontres ont su illustrer les
deux volets de la vie d’Élise et
Célestin Freinet. Pour la partie
pédagogique, Claude a tra
vaillé avec l’association
Les Amis de Freinet, rencon

trée lors d’un colloque à Gre
noble au cours de l’été 2017.
Cette association, créée en
1969, gère toutes les archives
Freinet. Elle a contribué large
ment à la richesse des diffé
rents supports de l’exposition
permanente. Des membres de
l’Icem, de la Fimem étaient
également présents, avec des
intervenants italiens prati
quant la méthode Freinet.
Leurs témoignages ont contri
bué à enrichir les débats.
Pour la partie “Résistants”,
le Souvenir français et le Sou
venir, sauvegarde et histoire
militaire, partenaires de ces
rencontres, ont nourri abon
damment l’exposition perma
nente avec des armes, des
uniformes mais aussi des do
cuments explicitant les rôles
et actions des époux Freinet.
Chargée de la santé et des
soins dans le maquis, Élise a
laissé des souvenirs aux an
ciens Vallouisiens avec les
soins naturels qu’elle leur pro
diguait.

Lecture d’un texte inédit
Les présentations, conféren
ces et débats du premier jour
étaient dédiés aux “Freinet
résistants”. L’aprèsmidi du
deuxième jour ciblait la péda
gogie Freinet et se concluait
en soirée avec la projection,
au cinéma de L’Argentière, du
film “L’école buissonnière”,
réalisé par JeanPaul Le Cha
nois en 1948.
Romancée et cataloguée par
certains à sa sortie comme une
pagnolade, l’histoire de ce
film s’inspire de la vie de Cé
lestin Freinet avec dans le rôle
de l’instituteur, le tout jeune
acteur, Bernard Blier. L’après

L’

de nettoyage
Sur inscriptions.
Samedi 26 mai de 9 h à 16 h.
Pré Michel, parc naturel
du Queyras :
& 04 92 46 88 20.

SAINTCHAFFREY
Ü Messe

Ce soir à 18 h 30.
À Chantemerle.

SAINTCLÉMENT
SURDURANCE
Ü Messe

Demain matin à 9 h, à l’église.
Accueil paroissial :
& 04 92 45 02 08.

SAINTCRÉPIN
Ü Soirée littéraire

Ü La vieille maison
traditionnelle
Visite sur réservation,
tous les jours à 9 h.
Jusqu’au jeudi 31 mai.
Entrée du village. M. Berge :
& 04 92 45 82 39.

VALDESPRÉS
Ü Messe

Demain à 18 h 30.

VALLOUISE
PELVOUX
Ü Messe

Office demain à 11 h.
À l’église Saint-Étienne
de Vallouise.

VILLARD
SAINTPANCRACE
Ü Messes

n Ce soir à 18 h 30.
n Demain à 10 h 30.

A.V.

Ces premières Rencontres Freinet ont mis à l’honneur le couple Célestin
et Élise, dont les travaux ont fortement inluencé la pédagogie envers
les enfants (cliché pris en 1930). Photo DR

Encore deux places pour rejoindre le poulailler collectif

Ü Chantier nature

SAINTVÉRAN

midi du troisième et dernier
jour a mis Élise en lumière,
avec la lecture à quatre voix,
d’un texte inédit, qui retraçait
son arrivée à Villard’Arène
en 1919, comme institutrice
du village.
Retrouvées à la Cinémathè
que de Paris par les Amis de
Freinet dans la chemise du sy
nopsis du film “L’école buis
sonnière”, ces 26 pages dacty
lographiées et annotées de
rouge ont servi à l’écriture du
scénario. Chantal Baldini,
présidente de l’association Le
reve, partenaire de ces ren
contres, témoignait être en
chantée de ces trois jours.
« On peut dire qu’Élise Frei
net, née LagierBruno à Pel
voux, le 14 août 1898, de part
sa légitimité locale, a fédéré
les habitants de la vallée du
rant ces premières rencon
tres. »

GUILLESTRE |

RISTOLAS

pour tous
Organisée par la ligue contre
le cancer des Hautes-Alpes.
Au programme : lecture
de textes et dictée.
Lundi 14 mai à 18 h.
Salle polyvalente, 2 €.
Ligue contre le cancer
des Hautes-Alpes :
& 04 92 50 32 23.

De nombreux ouvrages sur la pédagogie Freinet pouvaient être consultés sur place.

Les poules n’ont déjà plus aucun secret pour eux.

idée d’un poulailler collec
tif a séduit dans le Guilles
trois. Le principe ? Construire
un poulailler à l’auberge de
jeunesse, adopter une poule
et profiter d’œufs frais et de
rencontres. Ce mercredi
9 mai, ce sont huit personnes
venues de Guillestre, Risoul et
MontDauphin qui se sont
rassemblées à l’espace Pana
celle pour concrétiser ce pro
jet. « Ce nouveau collectif a
l’air motivé et est déjà presque
autonome dans son organisa
tion, soulignent Cyr Piaton et
Éric Grégoire, à l’initiative de
cette démarche. Nous allons
construire le poulailler le lundi
de Pentecôte en partenariat
avec l’atelier Branché et grâce
au financement de l’associa
tion Agora. Mais le plus diffici
le est de trouver une date pour
y installer les poules, ils veu

lent tous être présents ! » Ni
colas Messori, amateur de
poules de race et Fabrice
Hours, éleveur, encouragent
et soutiennent cette action.

Des événements festifs
Ce poulailler promet d’être in
solite, entre ceux qui veulent
des poules qui pondent beau
coup et ceux qui préfèrent de
jolies poules pleines de cou
leurs, voire de race. Mais tous
sont unanimes sur leurs moti
vations, « avoir des œufs
frais », « le principe de gestion
collective quand on est ab
sent », « l’organisation avec
des gens qu’on apprend à
connaître ». Et ce collectif va
déjà plus loin dans sa démar
che avec sa volonté de parta
ger au travers d’actions com
me une omelette géante le
9 septembre, “neufneuf,

n’oeufn’oeuf”, plaisantentils
ou encore une fête de Pâques
pour les enfants qui cherche
raient de vrais œufs, « pour
une fois ». Une prochaine réu
nion est prévue le mercredi
16 mai à 21 heures à l’espace
Panacelle pour l’organisation
du ramassage des œufs et du
nourrissage des poules…
Chacun devra arriver avec
une proposition de nom pour
ce poulailler. Il reste deux pla
ces pour intégrer ce collectif,
soit deux poules à adopter.

Contact et inscription :
poulailler.gq@gmail.com.
Si vous avez déjà un poulailler,
vous pouvez participer
au “Tour d’horizon
des poulaillers” via le site
https ://framaforms.org/lespoulaillers-du-guillestroisqueyras-1520778698.

EYGLIERS |

Des rendezvous à venir autour des plantes et leurs vertus
L

a quatrième édition du
festival des plantes de
montagne, organisé par
l’association Alpiflore pro
met d’être riche en anima
tions. Cette année, outre la
journée dédiée à ces belles
le dimanche 10 juin au
plan d’eau d’Eygliers, on
aura droit à de nombreuses
animations satellites. Du 2
au 10 juin, une exposition
est annoncée par le parc
national des Écrins à
l’auberge du Roy à
Eygliersgare sur le thème
“Plantes qui nourrissent,
plantes qui guérissent”.
L’association Patrimoine
fera visiter le jardin des
Simples de La Rochede
Rame le 5 juin à 11 heures
et Emmanuel Borel fera
d é c o u v r i r, l e 6 j u i n à
10 heures, le jardin histori

que de MontDauphin où
se côtoient d’anciennes va
riétés de plantes médicina
les et alimentaires du
temps de Vauban, quelque
peu oubliées de nos jours.
Les jardins partagés de
Guillestre, situés route du
camping en face de l’abat
toir, s’ouvriront à la visite
le 7 juin à 17 h 30.

Documentaire, yoga
et balades thématiques
Le film documentaire
d’Olivier Alexandre sur
“Les îles du ciel” qui ra
conte l’aventure d’une pre
mière scientifique à la re
cherche des secrets de
l’évolution, sera projeté à
la Maison du parc des
Écrins de Vallouise, le
8 juin à 20 h 30. La grande
journée du 10 juin verra de

nombreux passionnés du
monde des plantes échan
ger sur leurs savoirfaire et
leurs connaissances. On
pourra aussi participer à
diverses animations : yoga,
balade thématique à la dé
couverte des “Plantes sau
vages et savoirs populai
res”, culture des rosiers an
ciens, compostage,
teinture végétale, décou
verte des lichens, causerie
autour de l’ortie et bal tra
ditionnel face au lac.
Les enfants ne seront pas
oubliés. Ils devront tendre
l’oreille et bien écarquiller
les yeux pour découvrir le
secret de la recette de Ké
ka, un spectacle à voir à
partir de deux ans.

Site : http://festivaldes-plantes.org.

La quatrième édition du festival des plantes de montagne se déroulera
le dimanche 10 juin, de 9 à 18 heures, au plan d’eau d’Eygliers.

