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Ils ont fait le mur  
 
Au cœur du Village, un mur très ancien, un peu ventru, constitué de pierres non maçonnées 
menaçait ruine. Quelques-unes d’entre elles, éprises de liberté, s’en étaient allées 
manifester dans la rue principale de notre village, au motif qu’elles souhaitaient obtenir 
une assise plus conforme et plus digne de leur grand âge, à défaut de quoi elles 
bloqueraient la circulation…menace prise très au sérieux par vos élus. 
 

Dans un souci d’apaisement, le maire, prit son bâton de pèlerin et s’en fût, par un beau 
matin d’automne, voir les propriétaires du château puisque ce mur appartenait pour partie 
à eux et pour partie à la commune. 
 

Un accord fût rapidement trouvé et le sort de ce mur scellé…Il sera reconstruit en pierres 
grâce au bénévolat de quelques citoyens motivés avec le concours de Thierry, notre 
employé communal, et l’achat des matériaux sera partagé entre la commune et les 
propriétaires du château. 
 

Dans le même temps, les services du département procédaient à la rénovation du Pont des 
Jacques, situé un peu plus haut dans la commune, qui lui avait un penchant pour le torrent 
voisin…la Combe Chabert. Une aubaine ! 

Septembre, octobre, 
novembre et décembre  2020 

Depuis la rentrée, Madame Irène Laurent a été 
nommée nouvelle directrice en remplacement de 
Monsieur Sébastien Spanu. Elle enseigne aux   CE1, 
CE2, CM1 et CM2 soit 17 élèves. Madame Julie 
Möbus nous revient cette année et   enseigne aux 
maternelles ainsi qu’aux CP ; 17 élèves en tout. 
Christine Bonnaffoux accueille les enfants à la 
garderie du matin puis s’occupe des plus petits 
jusqu’à la fin de la pause méridienne. Pour le 
déjeuner, Léa Chaffois vient aider Christine et 
prend le relais auprès de Julie. Puis à 16H30, c’est 
Christian Aurouze qui vient renforcer l’équipe de 
garderie. 

 

 



    

Ainsi, avec la bienveillance des services du département, les énormes pierres du parapet de 
ce pont (100 à 200 kg pièce) furent rapatriées au Village pour contribuer à l’œuvre de 
reconstruction. 
 

Le 10 octobre au matin, une équipe de huit bénévoles « enragés » abat le mur ; à midi, il ne 
restait plus rien, il n’était plus qu’un souvenir… 
Patiemment, en quelques demi-journées du mois d’octobre, et même début novembre, de 
petites équipes ont refait une assise solide, puis pierre à pierre ont reconstitué ce mur 
d’une quinzaine de mètres de long ; et pour couronner celui-ci, les pierres moussues du 
Pont des Jacques ont été hissées au sommet. 
Il ne restait plus qu’à faire les joints et ce chantier était terminé le 12 novembre. 

 

 

 

 

 

 

      Montée de l’Eglise - Le Village -    Mur Montée de l’Eglise - Le Village - 
9 octobre 2020              12 novembre 2020 

Merci à tous les participants, Robert D, Luc, Laurent, Robert P, Thierry, Paul, Christian, 
Pascal, Bruno, Ben, Jean-Marc, Éric, qui se sont relayés sur ce chantier. 

Un bel élan de solidarité 

Lors des dernières intempéries qui ont touché l’arrière-pays niçois et plus précisément les 
vallées de la Roya et de la Vésubie, les départements agricoles voisins ont réagi, ainsi à la 
demande de la profession,  une collecte de foin et paille a été lancée à l’échelon du 
département des Hautes-Alpes, ce ne sont pas moins de 12 camions remorques qui ont été 
acheminés vers ces éleveurs sinistrés. S'agissant de notre commune, certains éleveurs ont 
adhéré pleinement à cette démarche, un beau geste de solidarité ! 

          

 
 



    

« Le Pére Noêl est passé en avance à l’Hôpital de Gap » 
 
Les réseaux sociaux ont parfois du bon. Cet élan de générosité est parti d’un message sur un 
groupe de Facebook : « Conseils, entraide et infos locales entre Gapençais et Hauts-Alpins », 
et c’est à l’initiative de Christian Aurouze qui travaille à la garderie de l’Ecole que cette belle 
opération a vu le jour.  A la base, il a juste posté un message : 
 

« Bonjour, je souhaiterais montrer aux soignants de l’hôpital de Gap qu’on pense fort à eux 
et qu’on les remercie du combat qu’ils mènent pour nous tous. S’il y en a parmi vous qui 
veulent me faire passer des attentions, des petits cadeaux ou cartes de soutien… si des 
entreprises veulent aussi participer… Bien évidemment je pense également aux autres 
personnels soignants des autres établissements à qui on doit beaucoup ». 
 

Christian a donc récupéré tous ces dons, essentiellement des gourmandises en tout genre 
données par des particuliers et des entreprises locales (Le Relais de L’Avance, La cuisine de 
Maëva...) mais il a également demandé aux enfants de l’Ecole de participer à cette opération. 
Les artistes en herbe ont donc pris leurs crayons et ont laissé place à la créativité. Dessins, 
messages de soutien et des mercis sont alors apparus sur le papier. Les enfants ont été ravis 
de participer à cette cause. 
 

La distribution a eu lieu le 16 novembre et c’est les bras bien chargés, qu’il est arrivé dans le 
service de médecine interne du Chicas de Gap. 
Etonnés et très touchés, des membres du personnel soignant de différents services ont par 
la suite adressé des messages de remerciement aux généreux donateurs ainsi qu’aux enfants 
de l’Ecole par le biais de Facebook.  
Une autre « livraison » a eu lieu dans un EHPAD à Tallard. 

                
 

 



    

Etat civil  

Naissances 
      ::  

        
    
 

                 
 

Décès  
 

Evelyne PISSOCHET née TETARD, 87 ans, est décédée le 23 octobre 2020. 
  
Martine BERTRAND, 57 ans, est décédée à MONTGARDIN, le 27 octobre 2020. 
  
Joseph TABONE, 68 ans, est décédé à GAP, le 29 octobre 2020. 
  
Alberte MARTIN née LIOUFFRE, 86 ans, domiciliée et décédée à GAP le 19 novembre 2020, 
a été inhumée à Montgardin le 24 novembre 2020. 
 

Nos plus sincères condoléances aux familles. 

  
IPNS 

Thaïs, 
née à GAP le 1er Septembre 2020, est la fille  

de Thibault BLANPAIN et de Margaux BREHIN 
domiciliés aux Casses. 

 

Sarah, 
née à GAP, le 14 Octobre 2020, est la fille de 

Tommy LATORRES et de Nina COSTE  
domiciliés au Village. 

 

                 

Nos félicitations aux parents et nos meilleurs 
vœux aux bébés. 


