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La période de Noël que nous avons traversée a été un 
moment de plénitude et de tranquillité retrouvé. Ces ins-
tants de bonheurs que nous avons vécus à la suite des 
différentes manifestations organisées : veillée de Noël à 
la bibliothèque, chemin des crèches, Noël des enfants 
ont été précieux. 
Les vœux de la municipalité auront lieu le samedi 14 
janvier à 18h00 à salle du Marthouret. 
L’équipe municipale, les agents municipaux se joignent à 
moi pour vous adresser  une très belle année 2023. 
 

                           Martine Py 

A la bibliothèque municipale vingt-cinq paires d'yeux et autant d'oreilles sont venues écouter et voir Gilles Bougère 
pour son tout nouveau spectacle de contes de Noël. 

Un vieux conteur de plus de 90 ans se remémore une veillée de Noël alors qu'il avait 9 ans et des contes qui se 
sont inscrits dans sa mémoire. Le cycle des saisons et la renaissance de la lumière, le rôle des fées, des nains, du 
roi de la forêt, des arbres, mais aussi où il est question de générosité, de partage, d'altruisme... et de respect de 
l'autre.  

Des histoires très appréciées des spectateurs, petits et grands, tout autant que le goûter proposé à la suite. 
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« Le café associatif est un lieu convi-
vial où l’on vient discuter et partager, 
proposer son savoir-faire ou profiter 
de celui des autres tout en rencon-
trant des personnes de sa commune 
et des environs. C’est un endroit ou-
vert à tous, intergénérationnel, cos-
mopolite et créatif qui prône la colla-
boration, le « faire-ensemble » et la 
« solidarité » explique Joëlle David 
Ferrigno, conseillère municipale et 
porteuse du projet.  

Il existe aujourd'hui des cafés asso-
ciatifs dans de nombreux villages où 
les commerces et cafés ont baissé le 
rideau. Ils s'appuient sur le dyna-
misme des habitants et leur volonté 
de se retrouver. Ils sont une bouffée 
d’oxygène pour les villageois et les 
municipalités dans ces campagnes 
parfois délaissées. 

Les bénévoles jouent un rôle essen-
tiel dans le fonctionnement du café. 
Pour cela, Joëlle a rassemblé autour 
d’elle une équipe prête à relever le 
défi. « Des personnes qui ont prouvé 
leur efficacité et leur motivation dans 
d’autres associations communales». 
Cependant poursuit-elle, « tous les 
habitants (adultes et enfants) sont 
invités à participer au développement 
de ce bistrot. Qu’ils aient un peu de 
temps à offrir, des propositions d’ate-
liers, d’animations. Chacun peut pro-
poser quelque chose !  ».  

Les activités du café associatif peu-
vent être multiples: repas à thème, 
scène ouverte aux artistes, couture, 
tricot, loto, projections de film, de 
photos racontées par leur réalisateur, 
jeux de société, rencontre avec une 
naturopathe, cours de cuisine, de 
patois champsaurins, des ateliers   
« Do It Yourself »  pour échanger des 

astuces de grands-mères, créer des 
objets, coin jeux enfants, etc. en 
fonction des  demandes ou offres 
des futurs adhérents. 

Comment ça marche ? 

Le « café associatif » est une asso-
ciation à but non lucratif, il suffira 
donc d’y d’adhérer : 3€ l’année, gra-
tuit pour les enfants –16 ans .  
Cette cotisation modique, vous per-
mettra de consommer sur place les 
boissons (prix des boissons en sus).  
Nous privilégierons des produits bio 
ou issus de nos producteurs locaux.  
Alors que ce soit pour savourer un 
café, assister à un atelier, proposer 
une activité, donner un peu de votre 
temps ou simplement rencontrer du 
monde, venez participer à cette 
belle aventure humaine en rejoi-
gnant « Les Amis du Troquet ». 
 

Nous sommes prêts, et vous ?                                                     
   
                                             J.David 

Cruauté domestique 
 

 Les Amis du Troquet : un café associatif  pour  tous 

La maltraitance, la violence et la 
cruauté envers les animaux, que dé-
nonce quotidiennement  le journaliste 
Hugo Clément ne sont pas réservées 
aux grandes villes...Elles peuvent 
même atteindre les coins les plus 
calmes, comme au Noyer par 
exemple! Hélas oui ! Ainsi, aussi inat-
tendu et choquant que cela puisse 
être, un habitant de notre village  n’a 

Le Parc des Écrins aura 
50 ans en 2023 

La date d’ouverture vous sera communi-
quée par SMS, courriel et  voie de 
presse. Les premières animations s’arti-
culeront ainsi : 

Le lundi  de 14h à 18h :  animation jeu 
de cartes, scrabble etc. ou détente.  
Le vendredi de 14h à 18h : détente, 
cours de tricot et crochet à partir de 15h 
avec Michèle, une virtuose des aiguilles 
à tricoter. 

Le samedi de 10h à 12h : détente - 15h 

à 19h : scène ouverte aux artistes, dé-
tente. 

Les activités, les jours d’ouverture et les 

horaires évolueront en fonction de la 

demande et des activités qui seront pro-

posées. Pour être informé, proposer une 
animation, un atelier,  adressez un cour-
riel à lesamisdutroquet@yahoo.com. ou 

passez nous voir les jours d’ouverture. 

Suivre notre actualité : Facebook  (nom 
du compte : Amis du troquet) 

Le Parc national des Écrins fêtera 
ses 50 ans en 2023. Dans ce 
cadre, un appel à projets est ou-
vert aux associations.  Il permet-
tra de soutenir des événements 
dans le domaine culturel, de la va-
lorisation de l’environnement et des 
patrimoines naturels ainsi que les 
activités de pleine nature. Le dépôt 
des candidatures se fait unique-
ment en ligne du 15 novembre  au 
15 janvier, et du 1er février au 30 
avril 2023. 
Site internet :  
https://www.ecrins-parcnational.fr 

Une par�e de l’équipe  « Les Amis du Troquet » 

rien trouvé de mieux que de tirer à la 
carabine à plomb, dans la tête d’un 
chat domestique! Le malheureux ani-
mal, rapidement amené chez le vété-
rinaire a dû subir une énucléation 
oculaire. Ramené chez lui, le petit 
félin n’a pas survécu à ses blessures. 

Choqué par ce drame, le propriétaire 
de la petite victime, conseillé par le 
maire, a déposé plainte auprès de la 
gendarmerie. Nous déplorons qu’un 
tel acte de barbarie puisse se dérou-
ler dans notre village.  Ici, notre quali-
té de vie est inestimable, conservons 
là! 
Rappel : Le fait, publiquement ou non, de com-
mettre un acte de cruauté envers un animal do-
mestique, ou apprivoisé, est puni de 3 ans d'em-
prisonnement et de 45 000€ d'amende. Lorsque 
les faits ont entraîné la mort de l'animal, les 
peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 
à 75 000 € d'amende.  
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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.  
 

 

Le Père Noël après deux années sans pouvoir venir à la rencontre des enfants, a repris avec joie sa tournée. Il est 
venu au Noyer le samedi 10 décembre, distribuer les cadeaux pour le plus grand bonheur de nos petits. 

A découvrir, une crèche à la Chapelle des Evarras mise en scène  par Michèle Spaggiari et Françoise Cambien,  
une à Lacou grâce à Solange Roux, Ernestine Villar, Renée Nouguier et Sylvie Virdis, et à la Ville concoctée par 
Aurore Boyer, Christine Boyer et Monique Pellissier. Tous des bénévoles que nous remercions chaleureusement. 

Les Nuits de la lecture se dérouleront du 19 au 22 janvier : une 7e édition au-
tour du thème de la peur. Brrr ! Programme de la bibliothèque du Noyer :   

Du 19 janvier au 12 février : "Traquons les mots" : grilles de mots croisés pour 
les adultes et mots mêlés pour les plus jeunes afin de plonger dans l'univers 
d'écrivains et d’écritures fantastiques. Grilles disponibles à la bibliothèque et 
également en ligne sur le site mabib.fr/lenoyer05 

Samedi 21 janvier 10h30-12h00 : "Mon monstre pop-up": création de pop-up 
mettant en scène un ou plusieurs monstres, à partir d'histoire lue. Enfants à 

partir de 7 ans, sur inscription. 

17h00  : "Frissons entre chien et loup" de Ferdinand Ramuz à Bernard Lavilliers, florilège de lectures à haute voix et 
de chansons proposé par la Bibliothèque municipale, le groupe musical Mosaïque et le pianiste Pierre Jauffret.  

Les nuits de la lecture 
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Mars en décembre  
Niels Thorez, Jean-Charles Baty - Éditions courtes et longues 

Le soir de Noël, Youri, vieux mon-
sieur retiré dans une cabane isolée 
avec son chien Rover, se souvient 
des années où il était astronaute : 
la découverte de la planète mars, 
déjà avec son chien Rover. Une 
planète désertique certes… mais 
pas inhabitée ! C’est là qu’il est 
devenu ami avec un petit bon-
homme tout vert, un  Martien. Une 
histoire de découvertes, où l’autre 

et l’ailleurs ne sont pas une menace, mais sources 
d’amitié profonde. 

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 

La Baleine tatouée  
Witi Ihimaera, trad. Mireille Vignol – Au vent des îles 

Une fois n’est pas coutume, un ro-
man néo-zélandais. 

Petit fille māori, Kahu grandit dans 
sa tribu et cherche très jeune à se 
confronter à son arrière-grand-père 
– son paka – qui entend faire per-
durer les traditions de son peuple, 
notamment la place des femmes au 
sein du groupe. Sur fond d’une lé-
gende maori sur les liens ances-

traux entre les baleines – le Tohorā –  et l’homme, un 
conte d’une belle intensité, ancré dans la contempora-
néité qui parle de courage, d’espoir, de la place des 
femmes bien entendu, mais aussi de l’importance des 
liens entre générations et des relations à la nature. 

 

La Chasse à l’ours 

d’après Michaël Rosen, ill. Solène Négrerie. – Les Doigt qui 
rêvent… (coll. Brailli-Brailla) 

Une adaptation de ce clas-
sique de la littérature jeu-
nesse : combien d’obstacles à 
franchir , de peurs à vaincre 
pour chasser cet ours…  
Une immersion dans un 
monde tactile et sonore : la 
rivière, la boue, la neige, la 
forêt, la prairie : une décou-
verte sensorielle à chaque 
page pour des « doigts qui 

rêvent » . Le texte est également transcrit en braille, et un 
CD accompagne l’ouvrage pour une version animée en 
langue des signes. (accessible aux plus jeunes… accom-
pagnés !) 

Envie de Lire   Rubrique de Brigitte Lebioda 

Le Noyeron  - Directrice de la publication : Martine PY   
Conception, mise en page, textes :  Joëlle DAVID  Photos :  P. BOYER - J.DAVID 

Denis LEBIODA - Imprimé par nos soins  - Tirage : 200 exemplaires    
Téléchargeable sur le site internet  www.lenoyerenchampsaur.fr  -    

Envoi par courriel sur simple demande à : mairiedunoyer@wanadoo.fr    

L’association L.A.C a réuni ses adhérents lors de son 
AG qui s’est tenue le 12 décembre dernier. L’occasion 
pour l’équipe dirigeante de communiquer le calendrier 
des animations de l’année 2023. A noter : 

5 février : Repas de la Sainte Agathe  
18 février : Soirée Karaoké (date à  confirmer) 
10 avril : Omelette pascale 

Stage de sculpture sur bois avec Fredo et  la randon-
née musicale : les dates sont à déterminer 
20 août : Vide - grenier 
Voyage en septembre (à définir date et destination). 

ASSOCIATION  l.a.c 

En ce début d’année, le président Rémi Krisanaz nous 
dévoile quelques projets de l’association Dominique Vil-
lars.   

La XVème édition du "Printemps des Artistes" se déroule-
ra au Musée, tout au long du mois de mai 2023 et expo-
sera des œuvres d'artistes amateurs résidant sur le terri-
toire du Champsaur-Valgaudemar, sur le thème "L'eau 
dans l'environnement montagnard". « Danielle Serres a 
beaucoup travaillé sur  ce projet et l’exposition devrait 
ouvrir ses portes au public du 29 avril au 4 juin » précise 
le président. 

Le second projet de l’association consistera à poursuivre 
le travail de détermination et de position des plantes et 
arbres sur le Sentier Botanique « nous souhaitons pro-
longer sur le sentier du Tourneau. Cela complètera le 
travail scientifique entamé par Louis Amandier l'année 
dernière. Nous souhaitons éditer un fascicule facilement 
utilisable par les randonneurs » . 

Concernant les sorties-excursions-découvertes, l’asso-
ciation renouvellera « Les couleurs de l'Automne » 
« nous envisageons de revenir cette fois sur Chaillol par 
le Vaccivier, afin de profiter du lac et peut-être passer 
une nuit et terminer par le col de la Pisse». Une autre 
sortie consistera à profiter des couleurs naissantes au 
printemps et jusqu'à leur épanouissement en début de 
l'été. Cette activité sera suivie d'une exposition photo. 
« Les magnifiques forêts de Cembro et les champs de 
myrtilles roses émerveilleront également nos émotions et 
nos yeux » s’enthousiasme Rémi Krisanaz. 

« Bien d'autres projets sont encore en gestation » avoue 
le président qui poursuit « nous les présenterons à la 
prochaine Assemblée Générale qui se déroulera fin jan-
vier début février. En attendant, je souhaite une bonne 
année à tous et toutes ! »  

Ass. Dominique villars 


