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Dans le cadre des 1res Ren
contres de la cinémathè

que de montagne au Quattro,
à Gap, sera projeté à 16 heu
res, aujourd’hui, “Le Gardien
d’Ailefroide”, un film de
26 minutes. Auteur et réalisa
teur de ce documentaire, Vin
cent Verrier est vidéaste et
photographe professionnel,
en sus d’être accompagna
teur en montagne au bureau
des guides de Briançon. Il a
suivi et filmé, au cours des
quatre saisons, le personnage
emblématique d’Ailefroide
qu’est André Buisson, gérant
de labuvetteduPaslaRosse.

Il a assuré seul la captation
des images et du son, dans
des conditions parfois diffici
les techniquement. Très tôt,
les matins de l’hiver 2009, sur
la route d’Ailefroide avec

15°Cà20°C,Vincentatten
dait son seul et unique acteur,
André,quiarrivaitchausséde
ses skis de randonnée, tirant
son chargement destiné au
ravitaillement de sa buvette.

Les scènes de chasse com
mençaient à 6 heures du ma
tin et duraient une douzaine
d’heures. L’ascension des
pentes raides, caméra à bout
de bras en rampant, corsait
les prises de vues.

Place est laissée au silence
de l’immensité des cimes

Bien avant 2009, Vincent
avait été séduit par cet hom
me qui, quelles que soient les
conditions météorologiques,
montait chaque jour à Aile
froide et assurait, par sa pré
sence, le lien entre la vallée et
la haute montagne pour les

éventuels passants du jour,
auxquels il proposait une
boisson chaude, ou simple
ment un coin pour se susten
ter en partageant quelques
instants d’humanité.

C’està la fois la simplicitéde
l’homme,AndréBuisson,et la
richesse de ces instants parta
gés, qui donnèrent à Vincent
Verrier l’envie de réaliser ce
documentaire.Pasdevoixoff,
peu d’échanges verbaux :
place est laissée au silence de
l’immensité des cimes, habité
par les bruits de la nature à
l’état pur. Produit par Haut
les mains productions, société
lyonnaise, ce documentaire a
reçu, entre autres, l’aide de la
région Paca, du centre natio
nal de la cinématographie et
du parc national des Écrins.

A.V.

Vincent Verrier au cours du tournage. Il a figé sur la pellicule 
ces instants comme un témoignage d’une vie quotidienne, celle 
d’André, offerte généreusement au service du bien vivre ensemble.

PELVOUX |

Ailefroide sur grand écran au Quattro de Gap

Le projet de centrales villa
geoises mobilise des écoci

toyens depuis quelques mois.
Ils viennent de se retrouver
pour créer l’association de
préfiguration de la Société
coopérative d’intérêt collectif
(SCIC) : “Ener’Guil” est née.
Le 23 octobre dernier, les per
sonnes impliquées dans le
projet de centrales villageoi
ses avaient opté pour une as
sociation de préfiguration,
dontacte.

Unevingtainedepersonnes
pourétablir lesbases

L’assemblée générale consti
tutive l’a officialisée dans les
murs du parc naturel régional
duQueyras (PNQR).

Une vingtaine de personnes
s’y est retrouvée afin d’adop
ter les statuts de l’association,
former son conseil d’adminis
tration, puis son bureau. C’est
une étape de plus vers la con
crétisation du projet de pro
duction locale d’électricité

photovoltaïque. L’assemblée
généraleaéluunconseild’ad
ministration de dix membres,
qui a luimême élu un bureau
dequatrepersonnes.

AlainBlanccommeprésident
LeprésidentestAlainBlanc,la
trésorière Bernadette Lam
bert, la trésorière adjointe
Cristel Franceschi et la secré
taire Bénédicte Peyrot. Les six
autres membres du conseil
d’administrationsontCatheri
ne Bonhomme, JeanClaude
Bontron, Marylène Debrune,
Célestin Fournier, Marc Ges
tiero et Luc Herry. L’adhésion
à l’association a été fixée à
10€.

Toitsà louer
Pour rappel, le principe du
projet est de trouver des toits
susceptibles de recevoir des
panneaux photovoltaïques
pour laproductionet la reven
ted’électricitéàEDF,dansune
optique d’autosuffisance

énergétique. L’ensemble des
communesduparcnaturel ré
gional du Queyras est intégré
au projet. Deux groupes de
travail ont été constitués : un
pour la partie technique et le
repéragedestoits, l’autrepour
la partie plus administrative,
chargé du cadre légal de la
structure. Les recettes géné
rées par la revente devraient
permettre de payer les loca
tions de toits, de rembourser
l’annuitéd’emprunt,deverser

un petit dividende aux action
naires,voirederéinvestirdans
unnouveauprojet.

Unbureaud’étudessollicité
Pour mener à bien ce projet,
Emmanuel Jeanjean, du
PNRQ et Marion Douarche,
du bureau d’études Cimeo,
accompagnent les écoci
toyens dans leurs démarches.
Dansunavenirproche,unbu
reau d’études sera sollicité
pour les étapes suivantes : va

lidation des toits, élaboration
de la partie technique (pose
des panneaux, branche
ments) et appel d’offres des
entreprisespour la réalisation.

Pourensavoirplus :
-www.centralesvillageoises.fr ;
- e-mail : queyras@
centralesvillageoises.fr ;
-Adresse :
association “Ener’Guil”,parc
naturel régionalduQueyras,
LaVille05350Arvieux.

De gauche à droite : Catherine Bonhomme, Luc Herry (derrière), Marc Gestiero, Marylène Debrune, Cristel Francheschi, Alain Blanc, Bernadette Lambert, Bénédicte Peyrot, 
Jean-Claude Bontron et Célestin Fournier.
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“Ener’Guil” : une nouvelle association
pour la production locale d’électricité photovoltaïque

LA ROCHEDERAME
L’Amac rend hommage
aux soldats morts pour la France

L’Amac (Association des mutilés et anciens combattants) de
La Roche-de-Rame était présente à la cérémonie du
11-Novembre. Présidée par Jean Flandin, l’Amac a rendu
hommage aux soldats morts pour la France au carré militaire
situé au sein du cimetière. C’est avec une jeune fille du village
que Jean Flandin a déposé une gerbe, afin que la mémoire
des combattants demeure dans les esprits pour se souvenir
que des hommes ont lutté pour la liberté.

LOCALE EXPRESS

L’amicale des sapeurspom
piers et les associations

sportives locales se sont re
trouvées afin d’avancer sur la
préparationduTéléthon2014.
Le comité départemental du
TéléthonàGaplesasollicitées
afin de lancer, à L’Argentière
laBessée et au niveau dépar
temental, le Téléthon le 5 dé
cembre. Le lancement se fera
sur le parvis de la mairie. Un
parcours ludique ainsi qu’une
ventedeboulesdepainauront
lieu en même temps. Les en
fants de l’école élémentaire et
du collège des Giraudes ont
aussiétésollicitésparlesorga
nisateurs. Le 6 décembre, en

tre10et16heures,desanima
tionsserontorganisées.

Un stand d’inscriptions sera
tenusurleparvisdelamairieà
l’occasion du marché de Noël
organisé par le club Saint
Jean des loisirs, dans le foyer
culturel.

Uncamiondepompiers
poursedéplacer

Contre une participation mo
dique (entièrement reversée
au Téléthon), les enfants et les
adultes pourront participer à
différentes activités sportives.
Les organisateurs pourront
compter sur la participation
des Compagnons du devoir et

du Génépy moto club du Ga
pençais.Si le temps lepermet,
desbaptêmesdemontgolfière
seront proposés. La majorité
des animations aura lieu au
Quartz, sur les sites des clubs
etaucentredespompiers.Des
tours de camions de pompiers
seront mis en place pour em
mener les gens sur les diffé
rents pôles d’animation et une
tombolaseraorganisée.

Prochaine réuniondes
organisateursunesemaine
avant l’événement.

Les bénévoles des clubs sportifs et de l’amicale des sapeurs-pompiers 
préparent la manifestation avec le soutien de la commune.
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Une belle offre d’animations
pour le Téléthon 2014

Un premier pas avant la Société
coopérative d’intérêt collectif (SCIC)

“Ener’Guil” est une association de préfiguration, c’estàdire qu’elle est appelée à
fonctionner uniquement le temps de remplir toutes les conditions nécessaires à la

création d’une Société coopérative d’intérêt collectif éponyme, qui reprendra aussi
l’actif. En effet, pour pouvoir apporter sa part aux investissements, “Ener’Guil” va devoir
constituer un capital social. Tout le monde peut y contribuer. La part a été fixée à 100 €.
L’argent récolté sera placé sur le compte d’attente de l’association, dont le solde sera
intégralement transmis à la SCIC. Les participants ont tenu à rappeler que l’on pouvait
très bien adhérer à l’association sans contribuer au capital, l’inverse ou les deux étant
aussi possibles.

INFOS PRATIQUES
ABRIÈS
Ü Office religieux
Aujourd’hui à 18 heures.

ARVIEUX
Ü Cold’Izoard
Fermé.

AIGUILLES
Ü Conversations
enanglais
Aujourd’hui à la Maison
des services au public,
de 16 à 18 heures.
Infos au 04 92 46 82 55.
Ü Espaceouvert
d’éducationpermanente
(EOEP)
- Permanence, aujourd’hui
à la Maison des services
au public (MSAP),
de 15 à 18 heures, contact :
eoep-acssq@queyras.org.
- Cours d’informatique
dans le cadre de l’EOEP,
aujourd’hui à la salle multimédia,
de 16 à 18 heures, contacter
Mathieu Sibille
au 04 92 20 10 48.

CEILLAC
Ü Bibliothèque
Ouverte aujourd’hui, à l’office
de tourisme, aux mêmes horaires
que le point d’accueil. Courriel :
officedutourisme@ceillac.com.

CHÂTEAU
VILLEVIEILLE
Ü Maisonde l’artisanat
Ouverte aujourd’hui, de 10 heures
à midi et de 14 h 30 à 19 heures.

EYGLIERS
Ü Réflexionetpartage
sur la viechrétienne
et lapastoraledudiocèse
Dans la salle polyvalente,
aujourd’hui, de 10 heures
à 12 h 30.

GUILLESTRE
Ü Le“Regain
denosmontagnes”
Assemblée générale, aujourd’hui,
à 10 h 30, au cinéma le Riou Bel.
Ü Atelierd’expression
musicaleenfantsparents
Aujourd’hui, de 9 h 30 à 11 h 30
à la crèche (gratuit).
Ü “LaLocomotive”
- Atelier culturel pour enfants
de 3 à 6 ans aujourd’hui,
de 9 heures à 10 h 30, au-dessus
de la salle polyvalente.
- Aide aux premiers
apprentissages pour les enfants
de 5 à 10 ans aujourd’hui,
de 10 h 45 à midi, au-dessus
de la salle polyvalente.
Ü Cérémonieen
hommageauxGoumiers
de la288eCieMuletière
Aujourd’hui, à 11 heures
à l’entrée du cimetière.
Ü “Arbredegestes”
Yoga et méditation en matinée
dans la salle des activités de
l’école primaire, demain et
dimanche 14 décembre. Infos
auprès de Nathalie Epinat-Lang
au 04 92 45 35 10.
Ü Association
despersonnesactives
ducanton (Apac)
Loto à la salle polyvalente
demain à partir de 14 heures.

Ü Office religieux
Demain à 11 heures.

L’ARGENTIÈRE
LABESSÉE
Ü “Juniorassociation
Écrinsscooter team”
Foire aux skis aujourd’hui
de 13 à 18 heures,
au centre social.
Ü “Decascade
enmusette”
Thé dansant demain,
à 15 heures, à la salle des fêtes.
Réservations au 04 92 51 73 39
ou au 06 22 57 33 96.
Ü Conseilmunicipal
Mercredi 19 novembre dans
la salle du conseil municipal
(au 1er étage de la mairie),
à 20 h 30.

MOLINES
ENQUEYRAS
Ü ColAgnel
Fermé.

MONTDAUPHIN
Ü Visitede laplace forte
À 15 heures, tous les jours
sauf les lundis.
Rens. au 04 92 45 42 40.

PELVOUX
Ü Appelàbénévoles
pour lespréparatifs
duvillage“IglooPelvoo”
Aujourd’hui sur le front de neige
(sur les anciens tennis),
de 8 h 30 à 17 heures.
Disponible une heure,
une demi-journée ou plus,
contacter le 04 92 23 36 12.

RÉOTIER
Ü Office religieux
Demain 16 à 10 h 30

RISOUL
Ü Office religieux
Messe à la chapelle aujourd’hui,
à 18 heures.

RISTOLAS
Ü Forumde l’économie
duQueyras
Aujourd’hui au Fontenil,
de 14 à 19 heures.

SAINTCLÉMENT
SURDURANCE
Ü Atelier fabrication
de jusde fruits
naturels
Tous les dimanches à 10 heures
à la ferme de Bon Pommier.
Inscriptions et informations
à l’office de tourisme de Guillestre
au 04 92 24 77 61.

SAINTCRÉPIN
Ü Office religieux
Demain à 9 heures.

SAINTVÉRAN
Ü Exposition
sur l’ancienne
minedecuivre
Aujourd’hui, four des Forannes.

VARS
Ü Clubomnisports
Loto façon vide-greniers.
Concours de soupe et loto,
aujourd’hui à la maison
Chastan-Sainte-Marie.
Festisoup à 18 h 30,
loto à 20 heures.
Tél. 06 61 48 93 32 ;
e-mail : covvars@gmail.com.


