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Le Noyeron  

 

 

Deux ans de Covid et maintenant la 
guerre. Cette crise, nous a permis de 
mettre l’accent sur deux valeurs que nous 
avions un peu oubliées : l’accueil et la soli-

darité.  

Notre municipalité s’est mobilisée pour apporter sa modeste 
contribution en collectant de nombreux produits d’hygiène et 
de premiers secours et, je vous remercie, tous, pour votre 
générosité.  

Par ailleurs, l’Association des Maires de France et des prési-
dents d’intercommunalité appellent toutes les communes à se 
mobiliser, pour accueillir si nécessaire le moment venu des 
réfugiés, dans les centres d’hébergements ou tout autre dis-
positif d’accueil.   

Si vous souhaitez offrir l’hospitalité* à des réfugiés signalez-

vous sur le site https://parrainage.refugies.info/ ou en télé-
phonant au 06.46.91.98.38. Parallèlement à cette démarche, 
n’oubliez pas de venir en mairie, nous faire part de votre sou-
hait pour une coordination efficace sur le terrain. 
Espérons qu’un cessez le feu verra, très vite, le jour.                                                                                 

        Martine Py 

Les Hautes-Alpes rentrent de Paris 

avec 24 médailles du Concours géné-

ral agricole. Produits laitiers, miel, 

confitures, bières, huiles, salaisons, 

vins, digestifs ou encore pratiques 

agroécologiques 

(Jean-Luc Motte 

éleveur de 

vaches laitières à 

St Bonnet).  

On  compte 10 

médailles en or, 

10 en argent et 4 

en bronze.  

Le stand des 

Hautes-Alpes a 

reçu de nombreux visiteurs, venus 

déguster et acheter les produits du 

terroir. Sur le stand haut-alpin, Del-

phine Barthélemy, Marie-Laure Lau-

rent et Josiane Barban ont valorisé les 

produits et savoir-faire du Champ-

saur-Valgaudemar, Josiane a confec-

tionné des ravioles qu’elle a fait goû-

ter aux visiteurs avec une pointe de 

miel. Marie-Laure a relancé la filature 

du Valgaudemar et fait découvrir sa 

laine. Delphine a travaillé de la viande 

de porc produite localement.  

Record également des ventes sur 

cette 56ème édition. 13.000 tourtons, 

1260 litres de bières, une demi tonne 

de pommes des Alpes de Haute-

Durance, 220 litres de jus de pommes 

et 60 litres de Génépi (Boutique Guil-

laumette St-Jean-St-Nicolas) ont été 

dégustés et vendus. 
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Le mot du Maire 

*A lire sur le site Internet du Noyer 

Collectif solidarité Valgaudemar Champsaur 
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Depuis quelques mois s’est ouverte 
au Noyer - hameau de la Guinguette 
très exactement - une pizzeria, bapti-
sée « O’Drac Miam ». Au four, le 
jeune pizzaiolo Nicolas Duru, fait 
preuve quotidiennement, de son ta-
lent et de sa créativité pour mitonner 
ses pizzas cuites au feu de bois. 

Ce restaurant est né «d’un pari», ex-
plique Nicolas. «On avait trouvé une 
maison où s’installer, sur le village, 
mais ça n’a pu se concrétiser….Et 
puis on est tombé sur cet ancien bar, 
fermé depuis 2002, après 30 ans 
d’activités… Il y avait un four à bois : 
on s’est dit ‘on fera des pizzas !’ »… 
Ce fut aussi un nouvel ancrage pour 
une famille plutôt voyageuse. Venus 
de Haute-Marne, Nicolas, Christophe 
et Florence, ont vécu dans le Var, 
puis Tallard, Sisteron, Aubagne avant 
de prendre cette affaire de famille. 

Pour sa part, Nicolas a bougé aussi. 
« J’étais chef de ligne dans le vin -

j’avais alors 5 ou 6 personnes dans 
mon équipe -, puis dans les produits 
laitiers… avant de faire des piz-
zas ! ». Son nouveau métier de piz-

zaiolo, dans lequel Nicolas s’investit 
avec plaisir et passion, il l’a appris 
auprès d’un ami varois, en Savoie et 
en Italie aussi où il a été formé. « Je 
suis un manuel ! Je m’y suis mis, et 
ça marche ». La carte du resto, 
compte une quinzaine de pizzas pas 
plus : c’est la recette de la qualité 
avec des produits frais et locaux. 
« On prend des produits du secteur, 
du frais ! Il n’y a que la Mozza, la fa-
rine et la tomate qui viennent d’Ita-
lie ! ». Ce qui reste tout de même un 
peu la région ! 

Un début qui n’est qu’une 
étape 

Peu à peu, une clientèle s’est formée 
autour de la pizzeria. « Nous avons 
nos habitués. On est installés sur un 
lieu de passage, on a des clients de 
Saint-Bonnet à Corps. De Chabottes 
aussi... ». Un début qui n’est qu’une 
étape : « la famille travaille ensemble 
pour la première fois… Et nous avons 
des projets ! » lance Christophe. Dé-
jà, le vaste espace de l’établissement 
propose quelques tables pour man-
ger sur place d’autres vont être ajou-
tées. « Nous avons prévu une partie 

snack, des tables à l’extérieur pour 
l’été et même une buvette ». La ca-
bane en bois, prendra place de l’autre 
côté de la route, sur la berge suréle-
vée du Drac, afin d’être opération-
nelle pour les championnats de 
France de Canoë-Kayak qui auront 
lieu fin avril. Un Drac et ses berges 
que Nicolas et sa famille ont net-
toyés… Des quantités de déchets 
jetés par de bien mauvais citoyens… 

Autres projets, des animations di-
verses, la « pizza du mois » (en ce 
moment La Corse ), et aussi la livrai-
son à domicile, dans un futur proche, 
des pizzas -à bord d’une voiture élec-
trique s’il vous plaît !  

Enfin, dans un autre domaine, des 
travaux d’aménagement sont en 
cours dans le bâtiment adjacent à la 
pizzeria, pour l’ouverture prochaine 
d’un gîte. Bref, ici, les projets ne man-
quent pas ! 

Julien David 

O’ DRAC MIAM  1481 route Napoléon. Tél 
0642338224. Ouvert de 18h à 22h du mercredi 
au dimanche et jours fériés. 

Initiée par l’Association des Maires 
de France des Hautes-Alpes, une 
collecte au profit de l’Ukraine a été 
organisée dans différentes com-
munes.  
Ici, la collecte s’est effectuée, à la 

salle du Marthouret, du lundi 14 au 
vendredi 18 mars. 
Grâce à la générosité de tous, ven-
dredi matin, une dizaine de cartons a 
été transférée au service technique 
de la communauté de communes, à 
Saint-Bonnet, qui fera suivre… 

Drapeau Ukrainien 
à la Mairie 
Pour marquer symboli-
quement son engage-
ment auprès du peuple 

ukrainien, l’Association des Maires 
de France des Hautes-Alpes a propo-
sé aux communes de faire flotter les 
couleurs de l’Ukraine sur le fronton, 
des mairies.  

Election présidentielle 

1er tour : dimanche 10 avril  
2ème tour : dimanche 24 avril  

Bureau de vote à salle de la mairie 
ouvert de 8h00 à 19h00. 

Elections législatives  

Elles devraient se dérouler les di-
manches 12 et 19 juin prochain pour 
la désignation des 577 députés.  

Solidarité pour l’Ukraine 

Nicolas DURU 
 

Des projets plein  
la tête 

Élections 2022 
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En 2020, l’Agence nationale de sécu-
rité sanitaire de l’alimentation, de l’en-
vironnement, du travail (Anses) a es-
timé que plus de 3 millions de per-
sonnes seraient allergiques aux pol-
lens d’ambroisie en France. Un pol-
len, émis en fin d’été, qui provoque : 
rhinite, conjonctivite, trachéite, 
asthme, urticaire.  

L’ambroisie est combattue au niveau 
mondial : ainsi, le premier samedi de 
l'été est la Journée internationale de 
l'ambroisie. L’ambroisie, appelée éga-
lement herbe de la Saint-Jean, herbe 
à poux, absinthe de pays, a été repé-
rée en France au milieu du XIXe 
siècle ; elle n’a cessé de coloniser les 
lieux, profitant de tous les boulever-
sements de l'écosystème dus à la 
mécanisation de l’agriculture et aux 
aménagements routiers.  

On retrouve aussi des graines 
d’ambroisie dans les mélanges de 
graines pour oiseaux. Sa multiplica-
tion se fait par semis spontanés. 
C’est avant sa floraison - printemps 

ou en début d’été - qu’il faut intervenir  
et,  mieux vaut se protéger avec 
masque, gants et lunettes.  

Mieux vaut prévenir 

Comme l’ambroisie aime les sols nus, 
lors de plantations et aménagements 
de jardin, déposez un broyat au pied 
des arbustes et autres végétaux 
(fruitiers, rosiers, haies…). En plus du 
paillage, il convient également d’évi-
ter de retourner la terre au maximum. 
La permaculture est alors une pra-
tique culturale bien adaptée pour con-
trer l’apparition de l’ambroisie.  

Par ailleurs, si votre jardin est petit, 
vous pouvez arracher tout pied 
d’ambroisie qui apparaitrait, sans le 
mettre au compost. Sur de grands 
espaces, semez du trèfle qui ne lais-
sera ainsi pas la place à l’ambroisie . 
Dans les allées, on peut utiliser un 
désherbeur thermique.  

Désherber chimiquement est une 
mauvaise solution, car les pesticides 
utilisés sont toxiques, écotoxiques et 

ils favorisent l'érosion du sol. 

Comment la reconnaitre ? 

L’ambroisie ressemble un peu à l’ar-
moise (Artemisia vulgaris),  mais lors-
qu’on froisse les feuilles, l’ambroisie 
n’a pas d’odeur, l’armoise, elle, dé-
gage une odeur très agréable.  

L'ambroisie a une haute tige droite 
couverte de poils blancs avec des 
feuilles vert vif finement découpées et 
des rameaux rougeâtres. Son port est 
buissonnant, les fleurs monoïques 
deviennent jaunes une fois ouvertes. 

Comment l’éradiquer ?  

Sur ma propriété : je l'arrache. Hors 
de ma propriété, sur un terrain public, 
s'il y a seulement quelques plants : je 
l'arrache, s'il y a en a beaucoup : je 
signale la zone infestée sur la plate-
forme de signalement*. L’alerte sera 
envoyée au référent communal* pour 
validation et gestion.   

LEVÉE FLORAISON CROISSANCE 

*https://signalement-ambroisie.atlasante.fr 

*Référant communal : Joëlle David  

      DOSSIER                             L’Ambroisie plante très allergisante à éradiquer 

Rencontre avec les co-auteurs de « La caravane passe » :  
Denis Lebioda, et Guillaume Lebaudy : l’occasion de par-
tager avec le public des anecdotes du Tour de France cy-
cliste, notamment lors de l'étape Orcières-Merlette, en 
2020. Éric Lebioda a saisi sur le vif les cyclistes et la 
« douce folie » des spectateurs massés sur le bord des 
routes. Quant à l’ethnologue, Guillaume Lebaudy, ces 
textes accompagnent avec humour les superbes clichés. 
Une séance ponctuée par la lecture de morceaux choisis 
par notre bibliothécaire Brigitte Lebioda. Que du plaisir ! 

En 2022, pas d’étape dans le Champsaur, mais comme l’a 
souligné Guillaume Lebaudy, le tour de France, c’est une 
chanson populaire….Eh ! Ça s'en va et ça revient... 

Championnat de France Drac 2022  
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Les championnats de France de descente classique 
organisés par les clubs de Canoë-Kayak de Grenoble 
et du Champsaur se dérouleront du 30 avril au 1er mai 
prochain. Départ : au niveau du confluent avec la Sé-
veraissette rive gauche sur la commune de Poligny. 
L’emplacement exact de la cellule dépendra de la si-
tuation des bras de la rivière et du niveau d’eau. Arri-
vée : pont de la Guinguette (Noyer RN85).  

Le programme : 

Samedi 30 avril :  entraînements libres (sécurité en place) 
Dimanche 1er mai : 10h00 premier départ. Podiums des 
championnats de France, au fur et à mesure de l’arrivée des 
épreuves, sur le site d’arrivée, parking de la Guinguette.  

Le tour de France : la fête au village ! 
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Envie de Lire Rubrique de Brigitte Lebioda 

Lundi 28 mars 17h30 Assemblée Générale de l’associa-
tion salle du Marthouret. 

Lundi 18 avril 12h Salle du Marthouret : traditionnelle 
omelette pascale, gratuit pour les adhérents - 5 € pour les 
non-adhérents. Chacun amène ses couverts, des œufs et 
du pain, l’association s’occupe du reste... 

Inscription au 

06.77.37.32.58 ou à associationlac.lenoyer@gmail.com  

 

L’agenda des animations d’avril à juillet 

Agenda complet sur assodominiquevillars.fr 

Jeudi 7 avril : Visite du jardin de René Léautier à Neffes 
pour assister aux premiers travaux de la saison de ma-
raîchage sur buttes et lasagnes.  

Vendredi 3 juin :  Week-end «rendez-vous aux jardins » 
aménagement de buttes ou lasagnes sur l’espace pota-
ger du jardin du Musée avec René Léautier.  

Vendredi 10 juin : Journée à Salagon ; visite ethnobota-
nique avec Maroussia Bruet (organisation d’un covoiturage). 

Mardi 5 juillet : Après-midi d’inventaire botanique dans 
les rues de Saint-Bonnet pour le programme « Sauvages 
de ma rue » avec l’écologue, Louis Amandier.  

Samedi 9 juillet : Sortie sur le sentier Dominique Villars 
pour expérimenter l’inventaire botanique effectué fin juin 
par quelques connaisseurs et scientifiques de l’associa-
tion.  

Renseignements et inscriptions  : 

Rémi KRISANAZ  : 06 71 27 40 80  
Danielle SERRES : 06 65 12 10 14  

Exercices de style 
Raymond Queneau -  
Gallimard Jeunesse 

Un incontournable de Raymond Queneau. 
Une même histoire, somme toute banale 
semble-t-il, racontée quatre-vingt-dix-neuf 
fois, mais de manières différentes. L’origina-
lité de cette édition est de proposer égale-
ment presqu’autant d’illustrations, soixante-

douze illustrateurs offrant leur propre vision 
de cette même histoire. L’ouvrage s’organise en deux parties : 
la supérieure dédiée aux illustrations, l’inférieure au texte, of-
frant ainsi une multitude de lectures possibles. Une approche 
originale de cette œuvre phare d’un illustre oulipien, où les 
adultes trouveront tout autant de plaisir que les plus jeunes. 
D’autres titres de Raymond Queneau sont disponibles à la bi-
bliothèque, tant en section adulte qu’en jeunesse.  

Cartaventura - Vinland 
Th. Dupont, A. Ladagnous, G. 
Bernon et J. Landart. – Blam 

Une fois n’est pas coutume, voici un 
jeu de société. Sur un concept nova-
teur, partez à l’aventure sur les 
traces d’Erik le Rouge et ses des-
cendants, notamment Leif Erikson, à 
la découverte du Vinland au tout 

début du XIe siècle, 500 ans avant Christophe Colomb. Un jeu 
coopératif élaboré en partenariat avec le parc historique Orna-
vik (Hérouville-Saint-Clair), basé sur les connaissances scienti-
fiques et les recherches actuelles. Au fil de l’histoire s’ouvriront 
moult chemins, et ce sont les décisions prises en commun qui 
l’orienteront vers l’un ou l’autre. En fonction des choix effectués, 
vous vivrez cinq dénouements différents. Un jeu qui se joue en 
équipe : pas de gagnant, pas de perdant… mais le plaisir de 
pouvoir jouer et rejouer !  

Les Mots du monde 
Catherine Mory, Lise Mélinand 
Larousse Jeunesse 

 En ces temps de mise en avant de la 
langue française, quel plaisir et pos-
sibles étonnements de découvrir l’ori-
gine de certains mots. Vous pensiez 
que le vocabulaire employé au quoti-
dien provient du gaulois ? Loin s’en 

faut, et même si bien des mots courants, amenés par les Ro-
mains, sont d’origine latine (ou grecque), d’autres nous viennent 
des quatre coins du monde : la langue française doit beaucoup 
aux autres cultures. Au-delà des pages, découvrir d’où vient le 
mot gorille, poubelle, mégère… mais aussi certaines locutions, 
et s’amuser avec des virelangues et divers jeux de mots. 

Cette année, la bibliothèque a choisi comme fil rouge 
l'Oulipo. Ce groupe de littérature compte parmi ses 
membres de nombreux écrivains, tels Raymond Que-
neau, Georges Perec, Jacques Roubaud, Hervé Le Tel-
lier... Une cinquantaine d'ouvrages sont disponibles à la 
bibliothèque et diverses animations y feront référence, 
dont un atelier d'écriture animé par Jacques Bretau-
deau, le 21 mai prochain. Participation sur inscription. 

La bibliothèque – Ludothèque est ouverte  

mercredi de 14h30 à 17h30 et vendredi de 17h30 à 19h00 

Plus d'info : https://mabib.fr/lenoyer05/ et sur Facebook 

VIE ASSOCIATIVE 

Association Dominique Villars 

Association L.A.C  


