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Une nouvelle vague de COVID se profile, encore une ! Mais 
celle-ci, selon les spécialistes, ne devrait pas perturber notre 
été.  
Restons cependant vigilants tout en profitant de la saison esti-
vale, d’autant qu’au Noyer de nombreuses animations vous 
sont proposées en juillet et août. 
Entre autres rendez-vous, notons la fête du village, avec son 
cortège d’animations et son traditionnel feu d’artifice; les activi-
tés à la bibliothèque pour les petits et les grands, ainsi qu’une 
soirée contes et chants avec le groupe musical « Mosaïque ». 
Une nouveauté cette année, un spectacle théâtral et musical 
en tournée dans la région que nous proposons avec plaisir, et 
bien d’autres animations de nos associations dont vous trouve-
rez le détail en dernière page.  
Ne boudons pas notre plaisir et retrouvons nous pour partager 
un bel été !  
 

Bonnes vacances et bienvenue aux touristes ! 

                                Martine Py 

La réalisation des 
portes de l’Eglise  
s’est inscrite dans 
le cadre d’un pro-
jet pédagogique 
du Lycée Poutrain 
situé à Saint-Jean
-Saint-Nicolas. 

En 2020, la muni-
cipalité a déposé 
un dossier. Le 
projet a été sélec-
tionné par l’Eta-
blissement en 
2021, et réalisé en 

2022. Et, depuis juin, notre Eglise Sainte Agathe 
s’est embellie de magnifiques portes.  

Le Lycée Professionnel Privé Pierre et Louis Pou-
train a été créé en 1941 par l’Abbé Louis Pou-
train, prêtre de la paroisse de Saint-Jean-Saint-
Nicolas, pendant 36 ans. L’Abbé s’est investi plei-
nement pour la Jeunesse de sa région d’adop-
tion. Outre le lycée, il créa également une entre-
prise de menuiserie pour donner du travail aux 

jeunes champsaurins. Former des jeunes à un 
métier pour les préparer à la vie selon les sou-
haits du fondateur, reste encore aujourd’hui la 
ligne directrice du projet de cet établissement. 

 

Les futurs menuisiers du Lycée Poutrain en ac�on  

Les conditions étaient optimales pour cette 6ème édition du 
Trail du col du Noyer organisée par les comités des fêtes de 
Poligny, du Noyer et le Team Champsaur Nature. Ce fut l’occa-
sion aux organisateurs de reverser 275€ à la Ligue contre le 
cancer. Pour cette belle journée, l’équipe tient à remercier les 
participants et les bénévoles et leur donne rendez-vous l’an 
prochain ! 
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« Tout a commencé grâce à Edmond 
Bertrand. Il avait un essaim sorti de 
sa ruche et m’avait demandé de l’ai-
der à le récupérer… Ce fut une dé-
couverte. Là est née ma passion pour 
les abeilles ! J’ai suivi une formation, 
et je me suis installé ». 

Laurent Fougairolle est ainsi devenu 
apiculteur. C’était en 2005 et sa pas-
sion pour ses insectes n’a pas faibli 
d’un pouce. Son activité n’a pas ces-
sé de se développer, depuis bientôt 
vingt ans. « Rien ne me prédisposait 
à exercer cette activité ». 

Laurent est installé au cœur du vil-
lage ou presque, avec ses quelques 
350 ruches, occupées, chacune, par 
près de 60 000 abeilles ! Leur abon-
dante production de miel et de pré-
cieux hydromel se retrouve aujour-
d’hui dans les rayons des Intermar-
ché, des fromageries, des supérettes 
de la région. Le résultat d’un travail 
permanent qui fait beaucoup voyager 
l’apiculteur et ses abeilles. « Nous 
sommes transhumants, on bouge en 
permanence » explique-t-il. « On dé-
place nos ruches sur les lieux où on 
peut faire travailler les abeilles ». 

Un peu comme le ferait un berger 
avec son troupeau de moutons ou de 
chèvres, « l’éleveur » d’abeille dé-
place son cheptel au gré des saisons 
et des herbages. Lorsqu’il s’agit de 
déménager tout ce petit monde de 
quelque 20 millions d’âmes (!), les 
ruches sont embarquées la nuit ve-

nue pour prendre la route, puis ou-
vertes le matin sur les lieux de desti-
nation. « Les abeilles font alors un vol 
d’orientation, repèrent l’emplacement 
de leur ruche et commencent à tra-
vailler ». Même organisation pour le 
retour, la tâche accomplie. Ainsi les 
abeilles noyeronnes voyagent-elles 
l’année durant sur toute notre région, 
de Valensole à Banon, de Vienne en 
Isère jusqu’au Var où elles passent 
l’hiver.  

Des transhumances qui leur permet-
tent de fournir du miel de Lavande, 
de forêt (châtaigniers), d’Acacia et de 
montagne… 

Un métier qui, comme bien d’autres, 
doit faire face au réchauffement cli-
matique. « Les récoltes de miel sont 
avancées. La dernière, cette année, a 
eu lieu le 16 juin alors qu’auparavant 
c’était autour du 25. Les abeilles 
s’adaptent mais une autre apiculture 
prend forme, les dates sont chan-
gées, les hivers sont plus courts »  

L’autre fléau des apiculteurs est, de-
puis quelques années, le terrible fre-
lon asiatique qui ravage les popula-
tions d’abeilles. Heureusement, les 
ruches de Laurent ne sont pas tou-
chées pour l’heure. « Il n’y en a pas 
ici, pas encore assez chaud sans 
doute. On en trouve dans le Var, 
mais nous n’y allons qu’en no-
vembre… Et puis les frelons atta-
quent plutôt les ruches isolées, rare-
ment les gros ruchers ». 

Particulièrement dynamique, le ru-
cher du Noyer grandit au rythme des 
essaimages. « Nous veillons nous-

mêmes à l’essaimage pour ne pas 
perdre d’abeilles. Lorsqu’une jeune 
reine naît, la plus ancienne quitte la 
ruche avec une partie des abeilles de 
toutes générations, pour former son 
propre essaim. Nous créons alors 
une nouvelle ruche pour lui ». 

Un univers passionnant qui n’est pas 
le seul pour Laurent et sa compagne. 
À  côté de l’apiculture, ils gèrent éga-
lement un gîte -un second est même 
en projet !- pour l’accueil des vacan-
ciers. « Nous avons ouvert La ferme 
des ‘Fleur’ en 2006 » raconte Laurent 
« L’été bien sûr, pour les randon-
neurs, mais également l’hiver. On ne 
reçoit pas de grands skieurs, plutôt 
des amateurs de balades et de ski de 
fond ». 

Un autre monde, loin des insectes…    

                                      Julien David 

La montée nocturne du col du Noyer 
organisée par Valgo'Evenements de 
St Firmin se déroulera le vendredi 5 
août à 19h30 au départ de Poligny. 
Inscriptions par Internet jus-
qu'au mardi 2 août minuit. 

Possibilité de s'inscrire pour la mon-
tée seule, le jour même de 18h à 19h 
(tarif 11€). Départ groupé à 19h30. 
Vin ou jus de pomme chaud vous 
attendra au sommet ! Retour groupé 
du col à 21h30. Obligation d'avoir: 
Casque (pour la descente: frontale, 
gilet fluo, lumière arrière, polaire).  

Au retour à Poligny, si réservé sur 
Internet, vous pourrez vous restaurer 
d'une "assiette VE " + 1 boisson. Ta-
rifs Internet : Parcours + assiette : 
12€/ -12 ans:8 €/ Parcours seul 8 €. 

L’opération « Cols Réservés » fait 
son retour. Depuis 1997, elle permet 
aux cyclistes de gravir gratuitement 
et en toute sécurité, les cols des 
Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-

Provence sur des routes exception-
nellement fermées à la circulation le 
temps d’une matinée ou d’une soirée.  

Pour le col du Noyer la date retenue 
est le 11 août de 9h à 12h.  

Une occasion unique et conviviale 
pour les passionnés de la « petite 
reine » de se retrouver  au grand air 
et de profiter pleinement d’une as-
cension estivale pas comme les 
autres.  
La 30ème édition de l’Étape du Tour 
de France se tiendra le 10 juillet 
2022, entre Briançon et l’Alpe 
d’Huez, soit 170 km de route, 4 700 
mètres de dénivelé positif cumulé et 
les ascensions des cols du Gali-
bier (2 642 m) et de la Croix de Fer 
(2 067 m).  
Une expédition forte en symboles 
historiques, le tracé reprenant celui 
du Briançon-Alpe d’Huez de 1986, 
lorsque Bernard Hinault avait rem-
porté la dernière étape de sa carrière 
sur le Tour de France.  

Nocturne au Col du Noyer Étapes du Tour de France Opération « cols réservés » 

 Laurent FOUGAIROLLE 

       Berger des abeilles 
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Projet Grainothèque au Noyer 

La grainothèque est un outil qui permet l’échange conti-
nu de semences hors du système marchand. Basé sur 
le troc, elle se remplit et se vide selon les graines que 
déposent ou prennent les utilisateurs. Cette notion 
d’échange (et non pas de gratuité) est nécessaire au 
bon fonctionnement et à la pérennisation de l’outil grai-
nothèque. Par la diffusion et l’échange de semences 
non hybrides, la grainothèque favorise la biodiversité́ et 
propose des variétés adaptées au terroir local. Elle offre 
aussi la possibilité́ de produire à moindre coût ses 
propres légumes, fruits, condimentaires et ainsi d’accé-
der à une alimentation saine et locale.  
La bibliothèque lance donc un appel aux particuliers qui 
souhaiteraient y participer en récoltant des graines dès 
2022 et en faire profiter d'autres personnes en 2023. 
 

La Compagnie ‘Show Devant’ au Noyer 
Après Aspremont, Ventavon, Gap, la Roche des  
Arnauds, Veynes etc., le Noyer a le plaisir d’accueillir  la 
Compagnie Show Devant samedi 23 juillet 20h30 à 
l’Eglise Ste Agathe. Entrée gratuite. 

Afin de permettre à nos seniors qui n’ont pas de 
moyens de transports, d’assister au spectacle, ces der-
niers peuvent téléphoner au 06.84.64.67.30 pour l’orga-
nisation d’un covoiturage. N’hésitez pas ! 

Vigilance sécheresse  
Le déficit pluviométrique se traduisant par une grande 
sécheresse des sols et des débits très faibles pour la 
saison sur la quasi-totalité des cours d’eau des Hautes-

Alpes et les perspectives d’un temps chaud et sec justi-
fient aujourd’hui de placer les communes des Hautes-

Alpes en situation de vigilance sécheresse par arrêté 
préfectoral en date du 6 juin 2022, en application du 
plan cadre sécheresse départemental approuvé le 4 
juillet 2006. Cette mesure appelle chacune et chacun à 
effectuer des économies d’eau et à réduire leur con-
sommation. Elle invite également les responsables lo-
caux à un suivi attentif de la ressource en eau et des 
prélèvements effectués afin de prévenir et d’anticiper 
d’éventuelles restrictions. 

Les propriétaires dont le bien n’est pas raccordé au 
réseau collectif, ont deux ans pour se raccorder au 
nouveau réseau, et, à condition que leur habitation soit 
située à l'intérieur du périmètre du schéma directeur 
d'assainissement approuvé par la commune. Dans le 
cadre des travaux en cours, chacune de ces habita-
tions sera dotée d'un regard de branchement position-
né en limite privative.  

Concernant les personnes dont le bien est raccordé à 
l'ancien réseau collectif, l'entreprise du secteur concer-
né les raccorderont sur le nouveau réseau. Pour ces 
derniers, dans quelques cas particuliers, si des modifi-
cations ou adaptations sont nécessaires à l'intérieur 
des parties privatives, notamment par exemple pour la 
séparation des eaux pluviales, ils devront effectuer les 
travaux adéquats dans le regard (tabouret) mis à dispo-
sition à la limite de leur parcelle, au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux, en respectant les indications 
éventuelles de l'entreprise de leur secteur. La mairie 
reste également à leur disposition pour apporter les 
précisions utiles. Ainsi qu'il a été évoqué lors de la réu-
nion publique, les entreprises titulaires du marché ne 
pourront probablement pas faire face à toutes les de-
mandes des particuliers. N'hésitez donc pas à consul-
ter d'autres prestataires si nécessaire. 

Fermeture de la Mairie   
La mairie sera fermée du 15 au 22 juillet inclus et du 16 
au 19 août inclus.  

Transport scolaire 
Pour que les enfants scolarisés à Poligny  puissent bé-
néficier du transport scolaire, ouverture des abonne-
ments PASS ZOU Etudes 2022/2023 en  juillet sur 
https://zou.maregionsud.fr/acheter-un-pass-zou-etudes/.  

Inscrivez-vous rapidement pour avoir la carte scolaire à 
la rentrée et informez la mairie par courriel dès la dé-
marche effectuée.  

  Infos Assainissement  
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Contes au carré 

Loïc Gaume – Thierry Magné 

Sauriez-vous relever le défi de 
raconter les contes les plus con-
nus en seulement quatre cases ? 

C’est le pari relevé par Loïc 
Gaume : une quarantaine de 
contes, de La Chèvre de Mon-
sieur Seguin à La Princesse au 
petit pois en passant par Aladin 
ou Baba Yaga. Avec un dessin 
épuré très sûr, proche de picto-
gramme, et de très courts textes 
pour synthétiser le fil des his-

toires, une plongée dans les contes traditionnels originale qui 
offre plein de pistes. Que cela ne vous empêche pas de relire 
les textes dans leur version d’origine… pour le plaisir du texte 
et de la langue ! 

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 

L’Univers de Milton  
Haydé. – La Joie de lire 

Un album cartonné en noir et blanc, 
mais quel plaisir de fureter dans 
l’univers du chat Milton et de le 
suivre dans son jardin, chez le vété-
rinaire, au balcon, dans la buande-
rie… des heures d’observation et de 
recherches pour les petites mains. 
Saurez-vous y retrouver, outre Mil-
ton, tous ses amis, ses jouets…  
et plein d’autres objets cachés dans 
chaque double page . 

Le Jardin de minuit 
Édith – Noctambule  (adapté du roman de Philippa Pearce) 

Tom est contraint de passer son été 
chez son oncle et sa tante. L’im-
meuble donne sur une cours triste et 
morne… Tristesse qui s’installe aus-
si chez Tom, malgré les bons petits 
plats de sa tante. 
Une nuit, curieusement l’horloge du 
hall sonne treize coups ! Curieux, 
Tom se lève et voulant traverser la 
cour… se retrouve dans un superbe 
jardin où il rencontre une petite fille, 
Hatty, habillée comme au siècle 

d’avant, et ce ne sont seulement ses vêtements qui semblent 
étranges, le temps lui-même semble s’écouler différemment. 
Quel lien peut-il y avoir entre cette petite fille et la propriétaire 
de l’immeuble que semblent tant redouter les parents de Tom ? 
Tom relate par courrier toutes ses aventures à son frère resté à 
la maison et lui confie qu’il n’a plus vraiment envie de retourner 
chez lui. Une bande dessinée tout public. 

Samedi 9 juillet - Ass.Dominique Villars 

Sortie sur le sentier Botanique du Noyer 

Lundi 11 juillet -  Bibliothèque 

Rencontre avec Andrée Lafon 

10h : kamishibaï, lecture du conte « Horace et Voyou » 

 A partir de 3 ans - accompagnés d’adultes pour les plus jeunes 

11h : atelier d’écriture pour enfants à partir de 8 ans et 
adultes sur inscription auprès de la bibliothèque. 
15h : atelier anthotype : procédé photographique utilisant les 
propriétés photosensibles des substances issues de végé-
taux. A partir de 6 ans, adolescents et adultes sur inscription au-
près de la bibliothèque. 

Samedi 23 juillet - Église  
20h30 : la Cie Théâtrale «Show Devant» présente “Antoine et 
Isabelle”.  Entrée gratuite.  

Vendredi 29 juillet - Jardin du Musée 

Conférence sur la permaculture. Ass. Dominique Villars  

Jeudi 4 Août - Église 

21h : Concert Chorale Champsaur Valgaudemar.  

Dimanche 21 août 
Toute la journée Vide Grenier - Association L.A.C.  
Jeudi 25 août -  Bibliothèque 

18h : Contes et chants avec le groupe Mosaïque.  

Mercredi 13 juillet au vendredi 23 septembre  
Les Robots débarquent à la Bibliothèque 

En partenariat avec la Bibliothèque Départementale, une in-
cursion ludique dans le monde des robots, avec 
Jimu et Sphero, des livres, des jeux sur tablette. 
Tous les mercredis de 15h30 à 16h30; des ate-
liers le 23 août -avec Gap Science  

Animation 05- et le 30 août, de 14h30 à 17h30.  
Programme complet sur le site de la biblio-

thèque : http://mabib.fr/lenoyer05  
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Samedi 16 juillet  
14h30 : Concours de pétanque en doublettes 
21h00 : Grand bal disco 
22h30 : Feu d’artifice avec One Shot Production 
Dimanche 17 juillet - 10h30 : Messe 
12h00 : Plateau du terroir (sous chapiteaux) 
14h30 : Concours de pétanque en triplettes 

18h00 : Concert avec Décibabel 
14h30 à 18h30 : Ouverture exceptionnelle  
Ecomusée et Bibliothèque (16h Lecture pour les plus 

petits, 17h découverte des robots).  

Petite restauration, et châteaux gonflables tout le 
week-end - animations enfants avec Ludambule 
(dimanche)  

Envie de Lire   Rubrique de Brigitte Lebioda 


