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La Communauté de Communes du Pays de Seyne
se donne un président et un bureau
PH. G. MATHIEU

Les délégués des huit communes ont élu une équipe composée de quatre vice-présidents
et dʼun président, François Balique.

L

Assis au centre : le président de la CCPS et maire du Vernet, François Balique, entouré de ses quatre vice-présidents (de g. à dr. : R. Isoard,
H. Savornin, M. Grambert, A. Savornin, et des conseillers de la nouvelle Communauté.

ʼélection du bureau de la Communauté de Communes du
Pays de Seyne (CCPS) sʼest déroulée sous le signe de
lʼunanimité dans les locaux de la Maison de Pays, à Seyne
le 14 février dernier.
Fin 2008, les huit communes du canton avaient choisi de transformer le SIVOM en communauté de communes et reconduit les
23 délégués qui les représentaient dans cette instance. Cette décision était entérinée le 7 décembre par la Préfecture.
Il restait à élire un exécutif, et François Balique a fait le plein des
voix pour la présidence de la nouvelle structure intercommunale
des vallées de la Blanche et du Bès.
Seul candidat en lice, le maire du Vernet présentait en fait une
équipe composée de quatre vice-présidents : Henri Savornin,
maire de Montclar ; Michel Grambert, maire de Selonnet ; André
Savornin, maire de Seyne, et Roger Isoard, maire dʼAuzet.

Maintien des services publics et éco-pays

Dans la présentation de sa candidature, François Balique avait
ainsi défini ses priorités :
– le maintien des services publics,
– la rénovation du parc des remontées mécaniques des stations,
– le maintien et lʼaide à lʼagriculture,
– lʼenvironnement (qui devient le premier objectif de développement du territoire),
– le soutien aux associations et à la jeunesse.
Depuis cette élection, la CCPS travaille à la définition de ses missions et compétences. Il sʼagira entre autres de restructurer lʼOffice de tourisme intercommunal et faire du territoire un éco-pays

avec, espérons-le, un soutien accru de lʼÉtat, du Département et
de la Région.
Enfin, il sʼagira dʼopérer une véritable «révolution» dans les comportements : désormais les conseillers communautaires ne sont
plus les représentants de leur seule commune. Ils devront penser
– dʼabord – intercommunalité.
 En savoir plus sur les communautés de communes :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communauté_de_communes

VICE-PRÉSIDENTS ET DÉLÉGATIONS

• 1er vice-président, délégué au Tourisme : Henri Savornin
• 2e vice-président, délégué au Sydevom, en charge de la gestion des
déchets : Michel Grambert
• 3e vice-président, délégué aux Associations : André Savornin
• 4e vice-président, délégué à lʼEnvironnement, au Logement et au
cadre de vie : Roger Isoard

23 délégués pour 8 communes

• Auzet (2) : Roger Isoard, Christian Isoard
• Barles (2) : Claude Payan, Fredy Nicolas
• Montclar (3) : Henri Savornin, Raymond Savornin, André Silve
• Le Vernet (3) : François Balique, Jean-Marie Michel, Françoise Pointés
• Saint-Martin-les-Seyne (2) : Raymond Rougon, Childéric Reboul
• Selonnet (3) : Michel Grambert, Benoit Cazères, Marie-France Dulau
• Seyne-les-Alpes (6) : André Savornin, Jean-Paul Roche, André Esclapez, Alain Jaubert, Gilbert Carletto, Eric Bernard
• Verdaches (2) : Guy Auzet, Richard Piot

Dans ce PDF ouvert avec Adobe Acrobat Reader, les liens hypertextes permettent lʼaccès direct aux courriels et sites web mentionnés.
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 C O N S E I L M U N I C I PA L

Débats et principales décisions
Dʼoctobre 2008 à mars 2009, le Conseil sʼest réuni cinq
fois en séance plénière.

24 octobre 2008

• Captage au quartier de lʼInfernet. Demande de financement sur

la base du devis + 5 %.
• La réfection de la calade du Serre sera confiée à lʼAPARE (chantiers de jeunes volontaires).
Roger et une partie de lʼassistance réunie à la Fontaine de lʼOurs

 Vœux du maire et du Conseil

Dans le cadre du CMR « La Fontaine de lʼOurs », le maire et
le conseil municipal présentaient samedi 17 janvier leurs vœux
aux habitants de la commune en présence de Michel Rey,
conseiller général.
En introduction, Roger Isoard faisait part de ses craintes
concernant les conséquences de la crise financière sur lʼemploi, ainsi que sur la mise en place sans concertation de la Révision Générale des Politiques Publiques qui se traduit par le
regroupement des administrations et la suppression de nombreux emplois locaux. Il a également évoqué la situation internationale avec la guerre subie par les Palestiniens de Gaza.
Les moments douloureux comme les disparitions, joyeux avec
deux mariages et une naissance, ou gratifiant comme la remise de la Légion d'honneur à Simone Isoard ont été rappelés.
Enfin, il concluait sur les espoirs suscités par la nouvelle Communauté de Communes du Pays de Seyne et les craintes
concernant l'avenir incertain des Départements.
Assainissement et maisons passives
Au chapitre des actions menées par lʼéquipe municipale depuis les élections, Roger citait l'eau et le nouveau captage à
l'Infernet, l'installation d'un couple de boulangers et leurs enfants, la mise en place de neuf lampadaires photovoltaïques et
d'un abri bus pour les jeunes scolarisés. L'enfouissement du
réseau de lignes au centre du village connaîtra une pause d'un
an, faute de subventions.
En 2009, les élus ont prévu de mettre en place aux entrées de
la vallée une signalétique au bénéfice des professionnels, puis
d'engager la réflexion sur le cimetière et la station d'assainissement. Le débat sur la création d'un lieu de rencontre convivial se déroulera au printemps dans le cadre d'une commission
extra municipale ouverte à tous.
Enfin, lʼélu en charge de la construction de quatre logements
à très basse énergie a expliqué les évolutions du projet liées
aux difficultés de financement et à une meilleure intégration
dans le paysage communal. Cette réalisation pourrait se
concrétiser en 2009.
Cette rencontre se terminait par le pot de l'amitié, puis une partie de lʼassistance se retrouvait pour dîner chez Val de Seb.

 Carnet

• Décès
– Gabriel Chauvin, le 13 novembre 2008 à Seyne, à lʼâge de
85 ans. Ancien résistant, Gaby a été inhumé au son de la Marseillaise et du Chant des Partisans.
– Élise Lombard, née Reynier en 1925 à Auzet, décédée le
3 janvier 2009 à Seyne.
• Mariages : voir page 4.

 Nouveaux horaires pour la déchetterie

Ils vous seront communiqués dès la décision du Conseil communautaire à ce sujet et affichés en mairie.
Directeur de la publication : R. Isoard - Rédaction/maquette :
M. Simon - Contact : mairie.auzet@wanadoo.fr

3 décembre

• Débats sur les compétences de la future Communauté de com-

munes.
• Nouvelle convention avec lʼONCFS pour la poursuite de lʼétude
gélinottes, avec création de clairières sur Charche en 2009.
• Point sur le projet de maisons passives.
• Eau / Assainissement Dans la perspective dʼaméliorer lʼassainissement de nos eaux usées, décision de visiter les stations
dʼépuration de communes de taille comparable à Auzet.
• Création de deux commissions municipales :
– afin de réfléchir à lʼavenir du cimetière communal (Roger, Christian et Michelle Isoard, François Rolland) ;
– sur la création dʼune commission extra municipale chargée de
faire des propositions au Conseil sur la création dʼun lieu de
convivialité dans le village (ensemble du Conseil).

13 janvier 2009

• Élection des délégués de la commune au conseil de la Com-

munauté de Communes du Pays de Seyne (CCPS). Sont élus à
lʼunanimité : titulaires : R. Isoard, C. Isoard - Suppléant : M. Simon
• État des routes et ouvrages. Le mauvais état des chaussées et
des ponts, le dégagement de la D7 (neige et glace) feront lʼobjet
dʼun courrier au Conseil général et dʼune demande dʼintervention
de notre conseiller général.
• Réflexion sur lʼavenir du SIVU des Monges qui disparaîtra avec
la nouvelle intercommunalité.
• Les analyses de lʼeau coûtent désormais moins cher au budget
communal depuis lʼappel à concurrence remporté par un laboratoire de Montpellier.

24 février

• Le Conseil soutient les propositions et actions de la Fédération

des Communes Forestières et des syndicats de lʼONF, inquiets
pour lʼavenir de cet établissement public et des conséquences de
la RGPP, notamment pour les petites communes de montagne.
• Compte-rendu dʼactivités des délégués de la commune :
– définition des compétences de la CCPS,
– projet de développement intercommunal (étude Citadia),
– future fiscalité de la communauté de communes,
– étude de Hautes-Alpes Ski de Fond sur le site du Fanget.
• Préparation budgétaire 2009 : à lʼunanimité, le Conseil décide
de maintenir les taux des quatre taxes (TH, FB, FNB, TP) et les
tarifs de lʼeau et de lʼassainissement au niveau 2008.
• Lʼélu en charge du dossier présente les plans des futures maisons passives. Le coût est à la baisse.
• Le chantier de réfection de la calade du Serre se déroulera du
11 juillet au 1er août prochain.
• Le SIVU des Monges sera transformé en syndicat mixte par la
préfecture.

17 mars

• Essentiellement consacré au budget communal, ce Conseil fera

lʼobjet dʼun développement particulier dans le prochain numéro
du Journal.

Les procès-verbaux des réunions du
Conseil municipal sont disponibles en mairie et seront
affichés sur les panneaux d’information (Fanget,
Infernet, Graveyron) dès leur mise en place.

 ÉVÉNEMENT

Simone Isoard,

officier de la Légion d’honneur

Au-delà de lʼhommage rendu à la « Juste » dʼAuzet, cette distinction a permis dʼévoquer le passé résistant du village

I

l y avait foule dans la grande salle de la
Fontaine de lʼOurs ce 21 novembre pour
la cérémonie de décoration dʼune des
doyennes du village. De nombreux Auzetans bien sûr, mais aussi des personnalités
et une des personnes hébergées par la famille Isoard venue spécialement dʼIsraël.

Après lʼallocation de Roger Isoard, maire du
village et fils de Simone, Mme Béatrice
Abolivier, alors préfète du département, a
prononcé lʼéloge de la récipiendaire avant
de lui remettre la décoration devant sa famille rassemblée.

Distinguée «Juste »

Béatrice Abolivier, alors préfète du Département, remet la Légion dʼHonneur à Simone Isoard

« Je sais que sans le soutien et la compréhension des autorités locales et de
toute la population du village, rien
nʼeut été possible. Avec eux tous, je
veux ce soir partager lʼhonneur de la
distinction qui mʼest remise. »
Simone Isoard

 «TOUS CONTEURS»

Dans sa réponse lue par sa fille Louisette,
Simone a rendu hommage à sa mère et à
ses instituteurs, puis exposé – avec modestie – les valeurs auxquelles elle et sa
famille sont attachées. « Je nʼai pas le sentiment dʼavoir accompli des choses exceptionnelles. Jʼai simplement, aussi souvent
que jʼai pu, agi en fonction de ce que je
croyais juste » a-t-elle conclu.

Les sonnailles de Garnier, un « orchestre »
de 70 exécutants

uelques randonneurs dont un berger, Guy Achard, et un
chasseur de sons sont montés à Garnier pour découvrir et
enregistrer les sonnailles.
Certains y sont montés par Lauzerol, dʼautres ont traversé le torrent de Saint-André par le Pas de lʼInfantine (lʼoccasion de voir
la Tune de lʼOurs).
Bien sûr, on ne passe pas à Garnier sans y goûter un moment
très convivial (grillade et verre de lʼamitié), mais lʼobjet de notre
visite était dʼécouter Guy nous parler de sa vie de berger et surtout des sonnailles ; toutes en « hibernation » alignées sur une
perche horizontale, prêtes à se laisser ballotter pour quʼon apprécie leurs différentes sonorités. Cʼest presque un concert en
lui-même que de les entendre toutes : le redon, la pique, le clavelas, le platelle. Jamais aucun musicien nʼa inventé une telle
palette sonore.
Guy explique la fabrication : la sonnaille proprement dite est
achetée sur une des foires spécialisée (dans la Crau) et luimême fabrique le collier en cytise et les clavettes en micocoulier.
Chacune de ces sonnailles nʼa pas dʼattribution spécifique et
fonction particulière si ce nʼest le gros redon porté par le bouc.
Lʼessentiel est que le troupeau soit toujours entendu ; pour cela,
Guy dispose dʼenviron 70 sonnailles réparties sur les 1800 brebis quʼil a en garde.
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BOUREL

Dès lʼété 1943, la famille Isoard et quelques
autres à Auzet ont hébergé plusieurs Juifs,
allant jusquʼà donner leur nom à leurs enfants qui fréquentaient lʼécole du village. Ce
sauvetage sʼeffectuait parallèlement à des
actions de résistance, notamment dans le
cadre des récupérations de parachutages
sur le plateau dʼIroire, à deux pas du col du
Fanget où étaient cachés une dizaine de
jeunes Juifs avec la complicité de la population.
Simone Isoard nʼavait pas sollicité cette décoration. Mais la distinction de «Juste» par
le comité Yad Vashem, obtenue pour elle en
Israël par la famille quʼelle avait hébergée,
entraînait automatiquement lʼattribution de
la Légion dʼhonneur. Une décision prise par
lʼancien Président de la République, Jacques Chirac.

nnailles
Guy et ses so

De cette belle journée, il reste un enregistrement. Nous y retournerons cet été pour capter les sonnailles
dans le cadre de leur pleine activité, un matin à lʼaube au départ
du troupeau
Cet enregistrement est gardé à la bibliothèque municipale dʼAuzet, si vous souhaitez lʼécouter, il est à votre disposition.
Et encore merci à Guy, car si nous avions souvent entendu ces
sonnailles lʼété, nous nʼavions jamais pris le temps de les écouter aussi attentivement.
Jean-Luc Bourel

 CARNET BLANC

Nombreux

mariages

dans les familles auzétanes en 2008

Marion Barboni et Florent Cristofari,
le 2 août 2008 à Verdaches

Aline Vergnes et Alain Turrel,
le 26 juillet 2008 à Auzet

Merci à Pasquin
s photos.
qui a collecté toutes ce

Corinne Reginensi (Auzet, le Pied du Serre)
et Cédric Justamon, le 2 août 2008 à Mallemort (13)

Vanessa Rakedjian et Christian Cheldi
(Auzet, le Fanget),
le 20 septembre 2008 à Papineauville (Canada)

Alexandrine Doux et Jean-Marie Gaillard
(Auzet, l'Adroit), le 20 décembre 2008 à Auzet

Vous pouvez recevoir « Le Journal d’Auzet » en version électronique et en couleur, au format PDF, en le demandant à : mairie.auzet@wanadoo.fr

