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Une rencontre inter-éta-
blissements a eu lieu

lundi à la villa Montbrison,
maison de retraite de L’Ar-
gentière-la-Bessée. À cette
occasion, les résidents ont
accueilli les établissements

de Lou vilage, les Chante-
relles, la Résidence Pavie
ainsi que la résidence
Augustin-Guillaume.

Toutes ces mains de fées
se sont mises à l’œuvre pour
réaliser de belles choses.

Chaque structure avait un
thème pour orner des ha-
bits, transformer des crava-
tes ou encore des sacs pour
mettre diverses petites cho-
ses ainsi que des chapeaux
décorés des quatre saisons.

Pour clôturer le défilé, il y a bien évidemment eu la robe de la mariée.
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Défilé de mode à la Villa Montbrison

Demain à 20h30, à la salle po-
lyvalente, Bruno Ancel

donnera une conférence sur 
les recherches géologique, ar-
chéologique et historique me-
nées sur la mine de cuivre de 
Saint-Véran, ainsi que sur le 
caractère extraordinaire des 
travaux anciens, parmi les 
plus vieux de France, menés 
pendant des décennies.

Archéologue et attaché de
conservatoire du patrimoine, 
Bruno Ancel travaille depuis 
1992 pour la commune de 
L’Argentière où il s’occupe de 
la gestion de la mine d’argent 
du Fournel. Depuis 35 ans, il 
s’est spécialisé sur l’étude des 
anciennes mines, notamment 
en participant à de nombreu-
ses études en France et à 
l’étranger. Il s’investit égale-
ment dans la mise en valeur 

du patrimoine minier. En tant 
que chercheur, il est rattaché 
au laboratoire Trace de l’uni-
versité de Toulouse.

Une longue histoire
Le gisement de cuivre strati-
forme se situe à Saint-Véran, 
près de la chapelle des 
Clausis. Il a été exploité dès la 
protohistoire. On reconnaît en 
surface une large tranchée 
comblée (alt. 2500 m). Sous 
terre ont été découverts des 
travaux creusés à l’aide de 
maillets en pierres et de bois 
de cervidés. Les investigations
archéologiques montrent que 
cette exploitation s’est déve-
loppée sur près de 100 mètres 
de longueur et 40 mètres de 
profondeur, impliquant une 
production d’environ 1000 
tonnes de cuivre. Les anciens 

ont su faire face à des problè-
mes techniques importants, 
de confortement, de circula-
tion et surtout d’assèchement. 
En surface, plusieurs sites 
d’habitats et de métallurgie 
ont été mis au jour lors de 
fouilles archéologiques. Ce si-
te est aujourd’hui considéré 
comme l’une des plus impor-
tantes mines de cuivre préhis-
toriques des Alpes.

L’exploitation ne fut reprise
qu’au XXe siècle. Une derniè-
re reprise de 1953 à 1961 voit 
l’achèvement d’une galerie de
base mais la teneur en cuivre 
du gîte ne cesse de décroître 
depuis la surface et dans les 
profondeurs l’exploitation ne 
s’avère plus rentable. La qua-
si-totalité de ces ouvrages mo-
dernes a pu être explorée et 
étudiée.

Une des galeries de cette mine atypique est encore équipée 
d’un impressionnant escalier en bois de 100 mètres de haut.
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Une conférence pour découvrir la mine de cuivre
ARVIEUX
Le pastoralisme était au rendez-vous
à l’alpage de Catina

Ü Mardi, le Clos la Favière a attiré les vacanciers venus pour
découvrir le monde du pastoralisme. Entre les ateliers décou-
vertes et les produits naturels, les poneys et les jeux pour les 
enfants, les Briançonneurs ont réuni tout le monde pour un 
concert de cors des Alpes, avant la traite du soir avec la 
dégustation du lait frais et des produits de la fromagerie de 
Château-Queyras. La journée s’est poursuivie à la Chalp avec
un repas préparé par le GIE Alpages Queyras, en musique 
avec le groupe Des’Airs qui a terminé la soirée avec un bal folk.
Tous les jours, à partir de 17h30, on peut assister à la traite des
vaches.

LOCALE EXPRESS

Ce dimanche 23 juillet se
tiendra la rencontre vau-

doise du col Lacroix. Depuis
1933, il en est ainsi tous les
avant-derniers dimanches
de juillet. Les populations
protestantes des deux côtés
de la vallée, mais pas seule-
ment, s’y rejoignent pour 
une journée amicale et de 
retrouvailles. Chacun part à
son rythme pour arriver un
peu avant 11 heures, pour le
culte en plein air. Côté Val
Pellice, un seul chemin, plu-
tôt abrupt, relie la vallée au
col, à 2 300 mètres d’altitu-
de. Côté Haut-Guil, on peut 
démarrer depuis la Monta
ou l’Echalp, c’est comme on
veut. Le repas sera tiré des
sacs. L’après-midi, c’est dis-
cussion et échanges avant
de repartir chacun dans sa
vallée. Penser à prendre de
quoi se couvrir au cas où la 

“nebbia” s’inviterait elle
aussi pour ce temps de par-
tage.

Une rencontre historique
Les habitants des deux val-
lées n’ont pas attendu l’ins-
tauration de cette journée
pour se retrouver. Les
échanges ont toujours été
nombreux, que ce soit des
marchandises, ou pour les
hommes qui allaient louer
leurs services dans la vallée
voisine. Le Queyras et les 
vallées vaudoises du Pié-
mont ont de tout temps en-
tretenu de bonnes relations
entre elles. Aujourd’hui en-
core, ces liens existent mê-
me s’ils sont plus distendus.
Le col Lacroix est également
l’un des lieux de passage
des protestants qui ont fui
lors de la Révocation de 
l’Edit de Nantes. On y voit

encore les restes du refuge 
Napoléon construit à la fin
du XIXe siècle et détruit 
pendant la dernière guerre.

La volonté de créer une
journée où les populations
des deux côtés de la frontiè-
re se retrouvent s’inscrivait
dans une démarche résolu-
ment pacifiste. Dans une
Europe où les nationalismes
gagnaient du terrain, il
s’agissait de faire en sorte
qu’elles restent unies. De-
puis 1933, les rencontres ne
furent interrompues que par
les années de guerre.

Dès 1947, les rencontres
vaudoises reprenaient selon
un déroulé qui n’a pas chan-
gé. Une fois tout le monde
arrivé, le culte co-célébré 
par des pasteurs français et 
italiens réunit les gens un 
peu en dessous du refuge
Napoléon.
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Rencontre vaudoise, depuis 1933

Comme chaque année,
le vide-greniers de La

Roche-de-Rame était très
attendu. Près de 90 expo-
sants sont venus vendredi
pour le rituel du 14 juillet
organisé par le comité des
fêtes au parc de l’espace
château. Les festivités se
sont enchainées le samedi
avec le concours de boules
en doublettes qui a réuni
24 participants jusqu’en
début de soirée, laissant la
place à une cinquantaine
de convives venus dégus-
ter la paella cuisinée sur
place par Didier Vial.
C'est dans une ambiance
chaleureuse et rythmée
que le groupe Folk you est

venu animer la soirée. Un
beau succès pour l’équipe
du comité des fêtes et ses
bénévoles, soutenus par la
municipalité et ses agents
communaux. 

Mais les festivités de
l’été commencent à peine
à La Roche-de-Rame. Son
comité des fêtes donne
rendez-vous les 10, 11, 12
et 13 août pour la fête de la
Saint-Laurent, au parc de
l’espace château, avec un
programme varié : ludo-
thèque, concours de bou-
les, soirée moules frites,
bal, vide-greniers, cinéma
en plein air… ponctué
d’animations pour petits
et grands. 
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Le comité des fêtes 
redouble d’idées

L’église Saint-Laurent des
Vigneaux a accueilli le

premier concert de ce 24e fes-
tival Musiques en Écrins di-
manche, avec l’Atelier vocal 
Marcel Godard. La program-
mation était entièrement 
consacrée à Marcel Godard 
(1920-2007), ecclésiastique 
qui, compositeur, organiste 
et chef de chœur, fut maître 
de chapelle de la primatiale 
Saint-Jean de Lyon. Il fut sur-
tout l’un des principaux ac-
teurs du renouveau de la mu-
sique liturgique contempo-
raine, à la suite du Concile 
Vatican II. Pour lui, la musi-
que vocale était d’abord au 
service de la parole, ce qui lui
a fait choisir des textes de 
grande qualité poétique. Le 
public a donc pu apprécier à 

la fois de beaux textes et une 
musique originale, quasi-
ment inconnue de tous, sauf 
de ceux qui ont encore dans 
l’oreille celle du film “Des 
hommes et des dieux”. Em-
manuel Magat, actuellement
maître de chapelle à la cathé-
drale Notre-Dame du Puy, a 
dirigé le chœur dans diver-
ses configurations (tantôt 
voix d’hommes seules, voix 
de femmes seules et chœur 
mixte), dans un répertoire 
classé en “répertoire monas-
tique”, “chants liturgiques” 
et “musique sacrée”. 

A.V.

Prochain concert mardi 
25 juillet à 20h30 
au foyer culturel de L’Argentière 
avec le World Kora Trio.

L’atelier vocal Marcel Godard. On y a retrouvé, par moments, les “couleurs” chères à Olivier Messiaen. 
L’objectif du concert, à savoir « s’adresser à toute personne désireuse d’entrer dans une dimension de beauté 
musicale et poétique » a, semble-t-il, été atteint, si on en juge par les applaudissements finaux.

LES VIGNEAUX | 

Le 24e festival Musiques en Écrins lancé

Alors que le Tour a fait son entrée dans les Hautes-Alpes, quel sera 
le cycliste qui rejoindra ceux dont la photo est déjà exposée à la 
Maison du Parc à Arvieux ? Pour marquer l’événement du passage 
de la 18e étape, la municipalité a installé une exposition 
représentant les vingt-six coureurs qui, de 1922 à 2014, ont franchi 
en premier le col d’Izoard pendant la Grande Boucle. 
C’est Pierre Gentil qui a œuvré pour réunir toutes les informations 
pour cette exposition interactive. L’exposition qui a été inaugurée 
le 14 juin en présence de Christian Prudhomme, de Bernard 
Thévenet et de Jean-Marie Bernard, durera tout l’été.

ARVIEUX | 

Qui sera le premier à
franchir le col d’Izoard ?

VILLAR D’ARÈNE
Projection en plein air
Ü Demain à 21 heures, les Enseignes de Villar d’Arène 
proposent une projection en plein air sur la place du village. Le
film “Le clan des renards” de la cinémathèque de montagne a
été réalisé en 2015 par Anne et Erik Lapied. Il a été intégrale-
ment tourné avec des animaux libres et sauvages et raconte la
vie d’un clan de renards de montagne.

LE MONÊTIER-LES-BAINS
L’orgue de l’église va retentir ce soir
Ü Marc Sacrispeyre, titulaire des orgues de la cathédrale de 
Senlis et diplômé de la Schola Cantorum de Paris, jouera sur 
l’orgue de l’église ce soir à 20h30, en mémoire d’Éric Dalest. 
Le concert est organisé par l’association les Musicales du 
Monêtier-les-Bains. Également diplômé de la Schola Canto-
rum de Paris, Éric Dalest a été président des Amis de l’orgue 
du Monêtier-les-Bains à 18 ans. En 1999, l’organiste a créé le
festival international d’orgue du Monêtier-les-Bains. En 15 
années, il y a eu plus de 1500 concerts, 800 visites guidées de
l’orgue et 15 stages internationaux donnés en anglais, alle-
mand, italien et français. En juin 2011, Éric Dalest a construit 
un orgue dans le style italien dans la chapelle du Freyssinet. 
Atteint d’un cancer, il a eu le temps d’écrire “Battre, combattre,
survivre ma lutte contre le cancer” avant de nous quitter.

AIGUILLES
Ü Conférence sur les 
inondations de 1957
Par Denis Cœur, historien, 
demain à 20 h 15. Halle du 
marché. Ass. Culture et loisirs :
&06 20 10 57 85.
Ü “Le torrent 
est partout”
Écrit et joué par la troupe Mots 
et merveilles, demain à 21 h. 
Halle du marché. 
Ass. Culture et loisirs :
&06 20 10 57 85.

LA SALLE 
LES ALPES
Ü Biotope
Tous les jours de 11 h à 19 h.
Ü Vide-greniers
Organisé par l’association 
"cristal des neiges". 
Inscriptions : 06 89 85 01 86. 
Dimanche 23 juillet parking 
"entre les eaux".

MOLINES-EN-
QUEYRAS
Ü Exposition sur 
la guerre de 1914-1918
À la mémoire des habitants de 
Molines morts pendant la guerre 
de 1914-1918, tous les jours 
de 9 h à 12 h. Bureau du 
tourisme. Gratuit.
&04 92 45 83 22.
Ü Moment de partage
Église protestante unie, demain 
de 15 h à 16 h. Temple de 
Pierre-Grosse. Gratuit.

RISTOLAS
Ü Apéro de la réserve
Rencontre avec un technicien 
du parc du Queyras, mardi 
25 juillet à 18 h.  Refuge du Viso. 
Gratuit. Arche des cimes :
&04 92 46 86 29.

SAINT-CHAFFREY
Ü Baignade bio 
de Chantemerle
Tous les jours de 10 h à 19 h. 
Renseignements : 
04 92 21 19 42. 

SAINT-CRÉPIN
Ü Bibliothèque 
municipale
Les mardis de 16 h à 18 h 30 
et les samedis de 10 h à 12 h. 
Bibliothèque.

SAINT-MARTIN-
DE-QUEYRIÈRES

Ü Vide-greniers
Organisé par l’association de 
la chapelle Saint-Antoine 
de Villard-Meyer. Dimanche 
23 juillet à l’Iscle de Prelle.

SAINT-VÉRAN
Ü La vieille pompe 
à incendie
Visite libre tous les jours à 8 h. 
Jusqu’au dimanche 
3 septembre. Centre du village. 
Gratuit. Office de tourisme 
de Saint-Véran :
&04 92 45 82 21.
Ü La vieille maison 
traditionnelle
Visiter l’habitat d’autrefois, 
tous les jours à 9 h. 
Entrée du village. 
M. Berge :
&04 92 45 82 39.
Ü Moment de partage
Église protestante unie, demain 
de 17 h à 18 h. Temple. Gratuit.
Ü Messe
Demain à 11 h. 
Chapelle Marie-Madeleine.

VALLOUISE-
PELVOUX
Ü JO d’été : 
Pelvoux-Écrins 2017
Dès 8 ans, épreuves des 
olympiades de Pelvoux, cet 
après-midi de 14 h à 17 h. 
Devant le télésiège du Préron 
à la station Pelvoux-Vallouise. 
Gratuit.
Ü Grand marché 
d’été
Grand marché tous les jeudis 
matin de l’été. Place de l’église 
et sur la Gravière à Vallouise. 
Mairie de Vallouise-Pelvoux :
&04 92 23 30 19.
Ü Brocante Alp 
organisation
Toute la journée sur la Gravière 
aujourd’hui de 8 h à 18 h. 
Ü Atelier 
de relaxation
Avec exercices de sophrologie, 
demain de 10 h à 11 h. 
Dans la salle des Essarts, 
en face la piscine de Pelvoux. 
Gratuit.
Ü Vente de tourtes 
traditionnelles cuites 
au feu de bois
Au profit du club des loisirs 
de Pelvoux, samedi 22 et 
dimanche 23 juillet de 9 h 
à 17 h. Au four banal 
à Pelvoux.

INFOS PRATIQUES


