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Et voilà déjà la rentrée des classes qui marque la fin de 
l’été ! 
Je souhaite à tous nos jeunes noyerons et noyeronnes 
une excellente année scolaire. Au passage, je remercie 
les enseignants de la constante qualité de leur travail 
qui permet d’instruire les enfants, vers toujours plus de 
savoir et d’autonomie.   
Sur la commune, les travaux d’assainissement se pour-
suivent. De son côté, la com-com continue l’enfouisse-
ment des moloks pour la collecte des déchets ména-
gers sur la commune. 
Un mot pour féliciter les bénévoles qui ont permis de 
nous faire vivre un bel été au Noyer. Et, si la Covid ne 
vient pas de nouveau perturber notre quotidien, nous 
allons bientôt nous revoir pour les animations de fin 
d’année.  

Alors bonne rentrée à tous !        Martine Py 

Par une belle après-midi de septembre, Pierre Boyer, 
adjoint au Maire, a eu le plaisir de recueillir le double oui 
de Florence Faure et Loïc Faure entourés de leurs té-
moins et de leurs familles. La salle des mariages étant 
trop petite pour contenir les nombreux invités, certains 
ont pu suivre l’échange des vœux, grâce à une sono, 
installée dans la cour de la mairie. Belle route aux jeunes 
mariés ! 

Installés par la communauté de 
communes du Champsaur-
Valgaudemar, les moloks enterrés 
ont remplacé, dans notre village, les 
conteneurs poubelles gris et jaunes.  
Pour rappel, bacs jaunes : briques 
alimentaires, emballages en plas-
tique (bouteilles, flacons, pots et 
boîtes,  barquettes, tubes,  films, 
sacs, sachets, etc.) et emballages 
en métal (boites de conserves, em-
ballages métalliques, gourdes de 
compote, tubes,  capsules de café, 
feuilles d’aluminium froissées, oper-
cules, couvercles et capsules, pla-
quettes de médicaments vidées, 
etc.). Dans les conteneurs verts 
déposez le verre (ni vaisselle, ni 
ampoules). Pour l’instant, unique-
ment au Claret, Marthouret et 
bientôt aux Jardins du Noyer les 
bacs bleus sont réservés aux pa-
piers, magazines, livres…   

On n’entrepose rien autour des 
moloks car aucune collecte des 
encombrants n’est organisée par 
la mairie, il faut se rendre directe-
ment à la déchèterie de Saint-
Bonnet. Les dépôts sauvages des 
déchets (végétaux notamment) et 
décharges brutes d’ordures sont  
strictement interdits sur la com-
mune. 
En 2019, 4735 tonnes de déchets 
ont été collectés et en 2021, 3632 
tonnes ont été apportées en déchè-
terie. Cela représente 724,79 kg de 
déchets par habitant sur l’année. 
Les ordures ménagères sont collec-
tées par trois équipes qui sillonnent 
le territoire intercommunal dotées de 
six camions bennes. La fréquence 
hebdomadaire des tournées varie de 
1 à 3 selon les saisons touristiques. 
N’oubliez pas : les déchets de cuisine et de 
jardin peuvent se recycler en compost. 
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« L’idée, c’est de donner des cours, 
des conférences. On fait beaucoup 
en fonction de ce que les adhérents 
souhaitent ». Vice-président de Sa-
voirs et partage, Serge Réat est 
champsaurin d’adoption et de cœur. 
Au côté de la présidente Christiane 
Chardon, ancienne professeure 
d’Histoire Géo au lycée Dominique 
Villars de Gap, il anime la jeune asso-
ciation depuis sa création en 2019. 

Pour Serge Réat et son épouse Fran-
çoise, le Champsaur est une  longue 
histoire. Le couple de lyonnais venait 
jadis passer ses vacances dans le 
secteur. «On connaît le coin depuis 
longtemps. On a loué à Poligny, au 
Serre. On louait à l’année pour venir 
passer nos vacances. En 1971, j’étais 
le directeur du centre de vacances de 
Vénissieux, au mois de juillet » ex-
plique Serge Réat. Françoise, ensei-
gnante, assurait, elle, les classes de 
neige des petits lyonnais. « En 96, 
nous avons acheté notre première 
maison. Et depuis 2010 nous 
sommes installés définitivement au 
Serre». 

Forte de 130 adhérents, Savoirs et 
partage se veut plutôt orientée vers 
les retraités, disposant naturellement 
de temps libre. « Nos membres vien-
nent essentiellement de Gap, mais 
nous comptons plusieurs Champsau-
rins parmi nous.  Nous ne proposons 
pas des cours sur toute l’année, mais 
des modules de six semaines. Nos 
intervenants sont des professeurs -  
en activité ou retraités - qui acceptent 
de venir donner des cours dans une 

des salles du Diocèse de Gap». 

Et le panel des disciplines proposées 
est large! De la philo à l’Art, en pas-
sant par les civilisations, l’histoire des 
religions, l’astronomie, la musique et 
même l’ornithologie, chacun peut 
trouver matière à apprendre, à dé-
couvrir, à s’enrichir. « Les disciplines 
qui remportent le plus de succès sont 
l’histoire et l’histoire des religions, les 
civilisations ou encore le cours d’ita-
lien. Cette année, nous ajoutons l’es-
pagnol et l’anglais ». Le module de 
littérature a également un franc suc-
cès. « Le prof est génial. L’an dernier, 
il évoquait les troubadours occitans, 
cette année sera consacrée à Gio-
no ». 

Dix jours à Naples 

Parallèlement aux cours, des ateliers 
sont mis en place « Nous essayons 
d’aborder des sujets pratiques. À la 
rencontre d’un luthier par exemple, 
ou encore, indispensable, l’usage du 
smartphone et des tablettes ».  

Et puis il y a les sorties et les 
voyages. Cette année, l’Ardèche, la 
Vallouise, Saint-Vincent les Forts et 
le musée de Gap sont au pro-
gramme. Mais surtout, le grand ren-
dez-vous est pour mai prochain : dix 
jours à Naples et les trésors de la 
côte amalfitaine avec une visite de la 
Villa d’Este, à Tivoli près de Rome. 
Une  belle escapade ouverte à tous ! 
Si l’animation de l’association occupe 
largement son temps libre, Serge 
Réat n’en oublie par pour autant sa 
passion de toujours : la photographie. 

Vous le verrez tôt le matin guetter un 
lever de soleil sur les sommets ennei-
gés, ou en fin de journée capter les 
nuages orangés par le crépuscule sur 
le col de Noyer. « C’est une vieille 
passion. En 72 j'avais organisé, avec 
succès, un atelier de photo au centre 
de vacances de Vénissieux et au col-
lège ». Amoureux des paysages, le 
photographe participe au concours 
organisé par le club My Hautes-

Alpes, qui donne lieu, chaque année, 
à une exposition au centre culturel 
Leclerc, à Gap. Les plus belles 
œuvres sont ensuite rassemblées 
dans un calendrier publié par l’asso-
ciation. 

La quête de belles images est le loisir 
quotidien du photographe. « La pho-
to, c’est, chaque jour ou presque, 
prendre son appareil, sortir et travail-
ler à l’inspiration, comme le faisait 
Doisneau ».   

Inscription et renseignements  
 

SAVOIRS et PARTAGE :  06 81 07 47 96 

courriel : savoirsetpartage05@gmail.com 

Lieu des cours : Diocèse Gap.                                                

                                          Julien DAVID 

Le Refuge Napoléon Ligne des crêtes  

 Serge REAT 

       Quand les savoirs se partagent 

Jean-Pierre Jau-
bert, ancien insti-
tuteur et passion-
né par l’histoire 
locale, viendra 
présenter les re-
cherches qu'il a 
effectuées sur les 
refuges Napo-
léon présents sur 
le département. 

Avec un focus tout particulier sur celui 
du col du Noyer qui a fait l'objet d'un 
ouvrage tout récemment paru aux Édi-
tions des Hautes-Alpes. 

Bibliothèque Municipale 

Samedi 22 octobre 17h30  
 

Le festival, pour ses 10 ans, met à 
l’honneur les femmes  avec une pro-
grammation riche en rencontres, 
projections, expositions, ateliers, 
dans tout le Champsaur et Valgau-
demar… La bibliothèque municipale 
accueillera : 
Mardi 11 octobre 18h : Alexandra 
David-Néel, «la femme aux semelles 
de vent» conférence-projection avec 
Jacqueline Ursch, présidente de 
l'association Alexandra David-Néel.  
Vendredi 14 octobre 14h-16h30 : 
Atelier d'écriture de critique littéraire. 
Rencontre professionnelle à destina-
tion des responsables et bénévoles 
de bibliothèque. Programme com-
plet sur http://mabib.fr/lenoyer05/ 

Trail des Vachers 
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Animations à la bibliothèque pour les enfants et les pa-
rents pendant tout l’été et notamment le 17 juillet pour la 
Fête du Noyer. Une occasion pour écouter des histoires, 
découvrir des jeux et les petits robots Jimu et Sphero... à 
l'abri de la chaleur ! 

Fête du village. En juillet, deux jours de fête presque non 
stop, le Comité du Noyer après deux ans d’absence a re-
noué avec la grande fiesta. Epuisé mais heureux, ce der-
nier vous remercie de votre fidélité et vous donne rendez-

vous l’an prochain.  

25 août - Soirée contes et chants 
sur le thème des histoires d'autrefois,  
organisée par la bibliothèque avec Brigitte Lebioda 
pour le récit des contes et le groupe musical Mo-
saïque avec le pianiste Pierre Jauffret. De l’ambiance  
pour cette fin de soirée. 

4 août - La Chorale Champsaur Valgaudemar dirigée 
par Kevin Oss a apporté sa bonne humeur et ses 
chants du monde pour offrir une sympathique soirée 
au public. 

23 juillet - La troupe Show devant d'Aspremont, ac-
compagnée au piano par Pierre Jauffret, nous a pré-
senté son spectacle de lecture musicale “Antoine et 
Isabelle” tiré du livre de leur petit-fils Vincent Borel. 

21 août - Vide Grenier organisé par le L.A.C, malgré les 
contraintes liées aux travaux d’assainissement, la mani-
festation a renouvelé son succès avec pas moins de 80 
inscriptions. Le soleil était au rendez-vous et le public n’a 
pas boudé son plaisir  pour la plus grande joie des expo-
sants.  
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Les Loups 

Benoît Vitkine. – Les Arènes 

La fiction rattrape parfois la réali-
té… à moins que ce ne soit 
l’inverse. Paru en début d’année 
2022, voilà un roman qui résonne 
fortement avec les temps actuels.  

Il n’y a pas eu d’élection présiden-
tielle en Ukraine en 2012 et Olena 
Hapko n’a jamais existé. Des per-
sonnages fictifs pour la plupart… 
sauf un certain président et divers 
oligarques russes et ukrainiens qui 

n’apprécient pas l’élection d’Olena à la tête de l’Ukraine. 
Entre son élection et son investiture, trente jours pendant 
lesquels elle va être confrontée aux tentatives de désta-
bilisation du pouvoir russe, trente jours pendant lesquels, 
bien qu’ayant la confiance du peuple ukrainien, son pas-
sé de femme d’affaire va resurgir menaçant ses es-
poirs… 

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 

Près du grand érable 

Malika Doray. – École de loisirs (coll. Loulou & Cie) 

Un joli petit coffret avec cinq pe-
tits livres en accordéon, à  plier, 
ranger, déranger, à lire d’un côté 
et de l’autre (2 histoires donc), à 
réunir pour un plaisir décuplé où 
sous les érables, les pins, et les 
merisiers tout un petit monde 
joue à cache-cache, fait la 
ronde… et tremble quand arrive 
celui que tout le monde craint. 

Des phrases très courtes, des 
dessins simples et très frais auxquels les plus petits 
s’attacheront rapidement. À partir de 2 ans 

Kosmos 

Pat Perna et Fabien Debouel. – Delcourt 

Russie encore, ou plutôt Union 
soviétique. Pour le monde entier, 
les premiers à avoir posé le pied 
sur la lune sont les américains en 
1969… mais en est-on sûrs ? 

Dans cette course aux exploits 
spatiaux, on sait que les deux 
puissances se sont livrées une 
lutte sans merci, avec des échecs 
plus ou moins reconnus ; alors qui 

a été le premier : Neil Armstrong ou Tatiana, cette jeune 
cosmonaute soviétique qui faisait partie de la mission 
Kosmo ? Une bande dessinée en (vrai) noir et blanc sai-
sissant, on ne peut plus épuré où l’économie de texte 
renforce l’atmosphère oppressante de la « découverte  ». 

Envie de Lire   Rubrique de Brigitte Lebioda 
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La CLEDA - Communauté Locale de 
l’Eau du Drac Amont - est une struc-
ture publique en charge de la ges-
tion du Drac amont et de ses af-
fluents. Elle joue un rôle essentiel 
dans la gestion durable et équilibrée 
de la ressource en eau et des mi-

lieux aquatiques. Son champ d’action couvre les val-
lées du Champsaur et Valgaudemar, le massif du Dé-
voluy, le pays de Corps et le plateau de Bayard. 

Depuis 2019, la CLEDA exerce la compétence GE-
MAPI définie en 4 missions : Aménagement d’un bas-
sin hydrographique, entretien des cours d’eau, canaux 
et plans d’eau, défense contre les inondations, protec-
tions et restauration des écosystèmes aquatiques. La 
CLEDA réalise un suivi hydrologique de la ressource 
en eau superficielle et souterraine. 

Le Contrat de rivière Drac amont 2021/2026 a été défi-
ni en adéquation avec les enjeux du territoire. Il est 
constitué de 81 actions portées par 37 maîtres d’ou-
vrage, ce qui représente un volume financier global de 
53 925 300 d’euros. Ce contrat est financé jusqu’à 90 
% par l’Europe, l’Etat, l’Agence de l’Eau, la Région PA-
CA et le Département 05. 

Parmi ses actions : gérer durablement la ressource en 
eau, poursuivre l’amélioration de la qualité des cours 
d’eau et leur restauration. Protéger les personnes et les 
biens contre le risque inondation, restaurer, préserver 
et valoriser les milieux aquatiques du bassin versant. 

Particularité de la vallée du Champsaur 

Le Champsaur est une vallée glaciaire marquée par un 
passé agricole et sillonnée par le Haut Drac depuis ses 
deux sources - l’une sur la commune d’Orcières au 
pied du massif du Mourre Froid à 3 000 m d’altitude : le 
Drac Noir, et l’autre dans la vallée du Champoléon au 
pied du massif du Sirac à 3 400 m d’altitude : le Drac 
Blanc - jusqu’à l’embouchure du lac du Sautet. Le 
Champsaur se caractérise par une importante diversité 
de paysages. Il est composé à la fois de fonds de val-
lées étroites et escarpées au cœur du massif des 
Ecrins, ainsi que d’un large bocage aux abords des 
tresses du Drac. Le bocage est un paysage assez 
commun en France avant-guerre mais qui a conservé 
ici, à plus de mille mètres d’altitude, une belle diversité. 
Un maillage de haies de hêtres principalement, de cul-
ture, de prés et de bois qui se révèle très favorable à la 
biodiversité.  

Présentation de la CLEDA 

Bocage du Champsaur depuis le col du Noyer  


