
AlpSatellites est un projet qui prépare 
le terrain pour une transition innovante 
vers les lieux de travail numériques et le 
télétravail dans les Alpes. Trois zones 
de montagne - l’Unité des Communes 
valdôtaines Evançon (Région de 
la Vallée d’Aoste, Italie), Pays du 
Grand Briançonnais, des Écrins et du 
Guillestrois-Queyras (France) et la 
Municipalité de Gemeinde Doren en 
Autriche - explorent les opportunités 
et les obstacles du travail à distance.

AlpSatellites a pour objectif 
d’accompagner les décideurs publics 
locaux et les communautés locales 
dans l’amélioration de l’attractivité 
de leur territoire, de leur dynamisme 
démographique, économique et de 
leur qualité de vie. Il s’agira de réaliser 
une étude de faisabilité et d’impact du 
développement du télétravail comme 
levier possible de ces dynamisations. 
Pour se faire, seront prises en compte 
les dimensions d’équipements, 
économiques, environnementales 
et d’implication des publics, dont les 
publics jeunes. 

La beauté de la nature, une gestion 
prudente des écosystèmes et une 
forte identité culturelle sont des 
atouts communs. De plus, au lieu de 
simplement réagir aux changements, 
comme ceux qui ont émergé de la 
crise pandémique, ces communautés 
veulent façonner le changement 
en créant de nouvelles possibilités 
dans l’environnement numérique, 
économique et social. 

Le partenariat est composé de six 
partenaires issus de domaines 
complémentaires : enseignement 
supérieur et recherche, administration 

publique locale et le domaine 
associatif.

Le projet implique :

• Trois universités : Université d’Aoste 
(Italie), Aix Marseille Université 
(France), Vorarlberg Université 
(Autriche)

• Deux autorités publiques : 
Association des Communes 
d’Evançon (Italie), Doren (Autriche

• et une organisation à but non 
lucratif  : l’ACSSQ (France) 

Ce partenariat académique et d’acteurs 
locaux permettra de développer une 
vision de développement en alliant 
recherche scientifique et la cocréation 
sur la pratique du télétravail. 

Afin de réaliser ce projet qui durera dix-
huit mois, l’ACSSQ et plus précisément 
la commission Queyr’Avenir, sera 
accompagnée par des prestataires. 

Ont été retenues les entreprises  : 
« ETM Services » (assistance à maîtrise 
d’ouvrage / assistance technique 
et communication) et l’Association 
pour le Développement en Réseau 
des Territoires et Services - ADRETS 
(pour la partie animation du projet) 
en co-traitance avec l’association 
Commission Internationale pour la 
Protection des Alpes – CIPRA.

La mobilisation des acteurs 
économiques et politiques de notre 
territoire du Grand Briançonnais sera 
le point d’ancrage de notre projet 
AlpSatellites.

Un beau projet européen en 
perspective !

Pascale Tonda
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Centre Social Intercommunal

L’ACSSQ, par 
sa structure 
j u r i d i q u e , 
est une 
association 
mais elle est 
avant toutes 
choses un 
C E N T R E 

SOCIAL.

Nous sommes une structure de 
proximité, qui anime le débat 
démocratique, accompagne 
des mobilisations et des projets 
d’habitants. Elle cherche 
à construire de meilleures 
conditions de vie, pour aujourd’hui 
et pour demain. Nous proposons 
et nous co-construisons des 
activités sociales, éducatives, 
culturelles, familiales 
pour répondre aux 
besoins des habitants 
du territoire.

Cette année 2022 
a été une année 
particulièrement riche, 
nous avons tous envie 
de laisser la Covid 
derrière nous. Ce virus 
avait également pour 
objectif de tuer le lien 
social. Aussi nous avons mené 
une belle contre-offensive.

Nos ainés ont organisé plus 
d’une dizaine de sorties. Ils sont 
allés plusieurs fois en Italie, mais 
aussi dans nos montagnes, ou 
encore à Savines, à Serre-Ponçon, 
à Vaison-la- Romaine etc. Les 
journées de sensibilisation, que 
sont Mars bleu et Octobre Rose, 
furent des succès magnifiques, à 
la hauteur de nos ambitions.

Les ateliers de pratiques artistiques 
centrés sur les arts circassiens 
font le plein, ceux-ci ont lieu à 
Eygliers les mercredis pour les 
enfants, et sont programmés sur 
quelques dimanches à Guillestre. 
Pas moins de 10 familles jusqu’à 
présent !

Notre secteur "sport pour tous, 
sport bien-être" a repris un vrai 
rythme de marathon, avec une 
participation très importante  : 
sophrologie et gym douce pour 
nos Ainés, séances appropriées 
auprès des résidents du centre 
hospitalier d’Aiguilles et bien 

sûr les traditionnelles séances 
de Pilates, de renforcement 
musculaire, d’aquagym et de 
bébés nageurs.

Le secteur culturel pérennise ses 
actions. Il commence à essaimer 
sur tout le territoire, nous les 
avons vu notamment à Guillestre, 
Eygliers, Mont-Dauphin. Des liens 
se construisent avec nombre de 
partenaires, les programmations 
communes avec les autres 
secteurs de l’ACSSQ sont de plus 
en plus nombreuses.

N’oublions pas que toutes ces 
actions sont portées par et pour 
les habitants.

Notre association est un lieu 
d’engagement, il se vit, il se 

construit, il se 
partage dans un 
esprit d’universalité 
et de laïcité. Ainsi les 
habitants, chacun à 
son niveau avec l’appui 
de professionnels, 
peuvent animer des 
activités, participer 
à des espaces de 
décision, et devenir 
administrateurs.

Ainsi les citoyens font « société » ; 
ils luttent contre les injustices, 
contribuent à une démocratie 
vivante, font vivre des solidarités à 
travers leurs valeurs, leurs actions 
et leurs façons de faire.

C’est aussi une structure 
connexe et complémentaire 
aux établissements publics 
(communes, communauté de 
communes, département, etc.) 
qui peuvent nous confier leurs 
compétences optionnelles 
notamment les actions sociales 
d'intérêt communautaire.

Nous avons besoin de vous, venez 
nous rejoindre ! Venez nombreux 
à notre assemblée générale qui 
se tiendra le samedi 18 mars en 
matinée avec un repas partagé 
en fin de séance. Venez nous 
rejoindre au sein des différents 
secteurs mais aussi au sein de 
notre gouvernance représentée 
par le conseil d’administration et 
son bureau.

Jean-Pierre Seror
Eric Debrune

Lou Pitchoun Queyrassin
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" Ce virus avait 
également pour 
objectif de tuer 

le lien social. 
Aussi nous 

avons mené une 
belle contre-
offensive."

Depuis mi-septembre, Morgane Souchaud est arrivée pour 
recenser les besoins des jeunes sur le territoire. Chaque 
jeune de 15 à 25 ans peut être accompagné pour mener à 
bien un projet collectif ou individuel. 

Le but de notre action est que chaque jeune puisse : 
    • Monter en compétence et être autonome, 
    • Connaître les atouts et richesse du territoire, 
    • S’engager et être acteur du territoire. 

Envie de se rassembler, de se projeter dans la région ou 
encore de discuter avenir proche ou lointain ? 

Contactez Morgane Souchaud 
07 67 26 11 91

jeunesadultes.acssq@queyras.org



L’œuvre de Charlotte Pringuey–Cessac, 
installée sur la voie verte, en face du Pas 
de l’ours a été inaugurée le 7 octobre 
dernier en partenariat avec la mairie 
d'Aiguilles ! Une balade entre art, histoire 
et géologie.

Avez-vous remarqué ces trois blocs 
de marbre rose qui sont apparus sur la 
future voie verte ? Ce chemin emprunte 
la route provisoire qui fut construite en 
urgence lors du glissement de terrain du 
Pas de l’Ours. Cet événement géologique 
d’ampleur inédite a profondément 
marqué les esprits et le quotidien de 
notre vallée. L’installation de Charlotte 
Pringuey Cessac nous le rappelle en 
nous invitant à marquer un temps d’arrêt 
et à profiter du point de vue exceptionnel 
sur le village d’Aiguilles.

Du bout des doigts... nous invite à un 
voyage dans le passé le plus lointain de 
notre territoire, celui de la roche même, 
sur laquelle l’artiste a choisi d’incruster 
des pièces en porcelaine émaillée, 
installées à la manière de prises 
d’escalade. Elles ont été réalisées à partir 
de moulages qui évoquent l’empreinte 
laissée par l’homme en parcourant 
son histoire, de la plus lointaine à la 
plus contemporaine. Vénus et outils 
préhistoriques conservés au musée 
de Préhistoire de Terra Amata à Nice 
côtoient fragments de pierres écrites 
qui jalonnent l’histoire du Queyras et 
empreintes corporelles d’habitants de 
nos villages qui ont bien voulu se prêter 
au jeu de cet assemblage symbolique 
de formes.

Romain Barré

Mont-Dauphin, le 25 juin 2022. A 
7h ce matin-là, les agriculteurs sont 
prêts à embrocher un bœuf de plus 
de 200 kg. Le feu chauffe déjà dans 
la Place forte de Mont-Dauphin. Les 
bénévoles commencent à s’activer, 
pas loin de 60, qui se sont mobilisés 
pour cette journée unique, grand 
final après plus d’un an de travail. La 
régie sonore est déjà en place depuis 
deux jours grâce à l’association 
Son des Cimes. À 9 h arrivent tous 
les participants  : 80 musiciens et 
70 chanteurs dont 55 enfants, les 
chefs d’orchestre, le chef de chœurs 
et la conteuse. Ce matin-là, c’est la 
Générale ! 

En parallèle, les bénévoles s’activent 
pour les dernières installations avant 
l’arrivée du public. Pas loin de 1 000 
personnes vont se retrouver dans les 
fossés de ce monument d’exception. 
Le spectacle est à la hauteur des 
ambitions. On l’a préparé depuis 
plus d’un an. Que de répétitions, 
à Eygliers, à Ristolas, à Guillestre, 
à Saint-Crépin ! Des veillées 
pour échanger avec les habitants 
autour des histoires vécues de la 
contrebande, à Molines, Abriès, 
Ceillac, Arvieux et Eygliers. 

La cuisson du bœuf s’est prolongée 
toute la journée, accueillant 700 
convives autour des tables. Le 
plaisir d’être là tous ensemble est 

grand, pour beaucoup c’est une 
première après la Covid. Là encore, 
toute l’équipe est au rendez-vous 
pour ce grand banquet zéro déchet, 
accompagné par le Smitomga. 

La nuit commence à tomber, le 
groupe Desairs de Zic s’active sur le 
plancher de danse, avant de laisser 
la place au Duo Bottasso. Vers 23h, 
tous se rassemblent devant le grand 
feu de la Saint-Jean, organisé par le 
comité des fêtes de Mont-Dauphin. 

C’est fou ce que deux associations 
en l’occurrence MusiQueyras et 
l’ACSSQ peuvent faire quand elles 
s’unissent pour un même objectif ! 

Merci à tous ceux qui nous ont aidé, 
à tous les participants du spectacle, 
à l’EMAGQ et ses professeurs, aux 
écoles primaires du Queyras et 
d’Eygliers, et au conservatoire de 
Briançon tout au long de cette année.  
Merci aux artistes, Nicolo et Simone 
Bottasso, Christophe Franco-Rogelio 
et Anne Claire Dromzée. Merci 
aussi aux communes et au Parc 
naturel régional du Queyras pour 
leur soutien sans faille. Merci enfin 
à nos financeurs, la Communauté 
de communes du Guillestrois et 
du Queyras, la Région Sud, le 
Département des Hautes-Alpes et 
l’Europe (Leader).

Jean-Pierre Seror et Romain Barré

CULTURE EN CONTREBANDE

ADDIC'ACTION

DU BOUT DES DOIGTS

ON A FAIT QUOI CETTE ANNÉE ?

BIENVENUE LÀ-HAUT
Le secteur culturel de l’ACSSQ s’appelle désormais 
« Bienvenue là-haut ». Ce nom, élaboré collectivement par 
les membres de la commission culture de l’association, 
réaffirme, dans le champ culturel, les valeurs d’hospitalité 
et de convivialité qui animent le Guillestrois-Queyras. Il 
dessine une trajectoire : faire de notre territoire un lieu 
d’accueil de la création contemporaine et un espace 
privilégié d’échanges artistiques et culturels ouverts à 
tous. Cette nouvelle identité raconte cette histoire en 
route : une dynamique qui se construit au fil des projets, 
des artistes qui parcourent nos villages et des rencontres 
qui nourrissent tous les acteurs.

La démarche de « Bienvenue là-haut » consiste à couvrir 

l’ensemble du territoire au fil de ses actions en mettant en 
réseau acteurs culturels, mais aussi socio-professionnels, 
collectivités locales et bien sûr habitants du Guillestrois-
Queyras, de manière à proposer une offre artistique et 
culturelle riche et tournée vers l’ensemble des publics.

Les points représentent les différentes communes qui 
composent le Guillestrois-Queyras. 

« Bienvenue là-haut » a maintenant un site internet dédié : 
bienvenuelahaut.fr

Vous pouvez également nous rejoindre sur notre page 
facebook @Bienvenuelahaut !

Romain Barré

Une nouvelle initiative de l’ACSSQ bien orchestrée 
par Bruno Genans, nouveau membre du conseil 
d’administration et Amélie Groleaud, responsable du 
secteur famille. 

C’était le 15 octobre à la salle polyvalente d’Aiguilles. 
Tout avait été soigneusement préparé pour accueillir 
les participants de la façon la plus conviviale qui 
soit. Des professionnels du CSAPA (Centre de Soin, 
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie), 
du CODES (Comité Départemental d’Education pour 
la Santé des Hautes Alpes) et une infirmière ASALEE 
(Action de SAnté Libérale En Equipe) étaient présents 
pour se mettre à l’écoute de toutes les personnes 
confrontées à des problématiques d’addiction 
(personnes addicts et aidants), mais aussi donner des 
informations sur les accompagnements possibles sur 
le territoire. Les témoignages d’anciens addicts et les 
discussions entre les participants, rendu cette après-
midi très riche dans ses échanges et ont permis de 
lever certains tabous, qui gravitent trop souvent autour 
de cette question.  

Cette rencontre a bien conforté Bruno Genans et Amélie 
Groleaud pour poursuivre l’initiative avec le concours 
souhaité d’autres personnes !

Dans un avenir proche, il est prévu d’organiser dans 
les locaux de l’ACSSQ des moments de rencontres et 
d’écoute sous forme de temps conviviaux ou chaque 
participant pourra, sans aucun jugement, parler des 
difficultés qu’il rencontre en lien avec les addictions. 
Ces temps s’adressent aussi aux proches (familles/
amis), qui côtoient ou accompagnent des personnes 
souffrant d’addiction.

Il est également prévu d’organiser un ou plusieurs 
ciné-débat en 2023, agrémenté d’un apéritif gourmand. 
La motivation est donc bien présente au sein de 
l’association et le projet « Addic’action » ne demande 
qu’à «  germer  » en se référant à cette citation  : «  Ce 
n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous 
n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles 
sont difficiles. » (Sénèque)

Bruno Genans et Amélie Groleaud



J’ai testé pour vous le changement de boulot à 52 balais !

BRÈVES AGENDAJ'ai testé pour vous...

Ou, comment dire au revoir 
à tout le monde sans en 
avoir l'air...

 13 janvier 2023 : TAF Tout 
à Faire par la compagnie Les 
Hommes de Mains

 26 janvier : Galette des 
Rois

 3 février : Cairns par le 
collectif Merkén

 7 février : Hêtre & 
Phasmes par la compagnie 
Libertivore

 10 février : Le Sel par la 
compagnie Demesten Trip 

 18 mars : Assemblée 
Générale

 Début mars : Mars Bleu

ACTIVITÉS BIEN-ÊTRE

Cette année la sophrologie 

s'invite dans nos activités. 

Des séances sont 

dispensées auprès de nos 

aînés du Queyras à la salle 

polyvalente à Aiguilles tous 

les mercredis de 16 à 17h et 

le lundi pour le Guillestrois 

de 14 h à 15 h à la salle 

polyvalente d’Eygliers.

LOI NORMA / PETITE ENFANCE PERISCOLAIRE

ET PENDANT CE TEMPS...

Hé oui vous avez bien lu, je quitte le navire...

Rassurez-vous, il est loin de couler, bien au 
contraire...

Toujours plus d'idées, de projets que vous, 
adhérents, habitants du territoire, amenez à 
notre équipe de D'Jeuns et un peu moins D'Jeuns 
qui font tout pour mettre en place ces derniers...

En 2020, une réforme des 
modes d’accueil a été menée 
par Adrien Taquet, secrétaire 
d’Etat chargé de la protection de 
l’enfance et des familles. Cette 
réforme a pour but d’unifier 
les différents modes d’accueil, 
de favoriser le bien-être des 
enfants,  de leurs parents et 
des professionnels de la petite 
enfance. 

Cette réforme dite NORMA 
constitue le volet «  mode 
d’accueil  » de la démarche 
des 1000 premiers jours.  
Celle-ci est entrée en vigueur. 
Nous avons obtenu un délai 
supplémentaire jusqu’en juillet 
2022 pour l’application de cette 
nouvelle loi qui a été à nouveau 
repoussée à janvier 2023 du 
fait du travail conséquent de 
mise en œuvre à réaliser par les 
structures d’accueil de jeunes 
enfants.

Concrètement, à la Crech’En’Do, 
cette mise en place a induit 
quelques changements et 
évolutions.  Un gros travail 
d’écriture a été nécessaire. 
En effet, il a fallu actualiser 

le projet d’établissement, le 
règlement de fonctionnement 
et rédiger un certain nombre de 
protocoles pour entrer dans le 
cadre de la loi. 

Nous avons tenu le délai initial 
prévu à fin juillet 2022. 

Cette mission administrative 
conséquente réalisée, nous 
avons enfin pu nous consacrer à 
la création de différents projets 
pour cette rentrée 2022. Un 
partenariat avec le personnel 
du centre hospitalier d’Aiguilles, 
a permis de profiter, à titre 
gratuit, de leur salle Snoezelen 
(salle de bien être). Les enfants, 
d’âges différents, peuvent ainsi, 
profiter d’un moment propice 
à la détente et à la découverte, 
hors des murs de la crèche 
avec Lisa Caton, formée à cette 
approche. 

Nous sommes toujours 
à l’écoute des familles et 
bénévoles du territoire pour la 
création concrète de nouveaux 
projets.

Eugénie Jullien-Ruffoni  
et Jessica Monnet

DU NOUVEAU 
CHEZ LES AINÉS

A la demande des aînés, en septembre nous avons organisé un séjour culture et patrimoine de 5 jours à Vaison-la-Romaine et ses alentours. Durant cette semaine nous avons découvert les vestiges Gallo-Romains de Vaison-la-Romaine, le Palais des Papes à Avignon et son centre historique… 
Ce fut un séjour 

agréable et enrichissant agrémenté de partage et de convivialité. Si vous 
avez des idées pour 
un prochain voyage, 
n’hésitez pas à nous 
soumettre vos idées.

Depuis janvier dernier, à 
la demande de parents, 
sont organisés des 
accueils périscolaires 
tous les mercredis à 
l’école d’Aiguilles hors 
vacances scolaires. 

Cette nouvelle 
organisation a pu 
voir le jour grâce aux 
communes d’Aiguilles 
et Château Ville-
Vieille qui participent 
au financement de cet 
accueil et à la mise à 
disposition gracieuse 
du lieu d’accueil. 

Pourquoi uniquement 
Aiguilles et Château 
Ville Vieille  ? Parce 
que d’autres accueils 
sont proposés sur les 
autres communes  et 
que la demande venait 
de parents d’enfants 
scolarisés sur l’école 
d’Aiguilles. 

C’est l’occasion pour 
les enfants de venir 
s’amuser entre ami(e)
s en faisant plein 
d’activités riches et 
variées, encadrées par 
Camille Rieu  (grands 
jeux, activités créatives 
de loisirs, sorties à la 
journée, découverte du 
territoire, etc.).

Cette expérimentation 
connaît des difficultés 
notamment sur 
l’engagement des 
familles. En effet, il 
est parfois difficile 
pour les parents de se 
projeter bien en amont, 
lié à leur planification 
professionnelle tardive. 

Une discussion aura 
lieu en cette fin d’année 
avec tous les différents 
acteurs sur le devenir de 
cette nouvelle activité. 

Corinne Nabonne  
et Camille Rieu

Hé oui, plus de "Mémère" dans 
l'équipe... 
(Je le répète cette appellation est approuvée par 
l'intéressée Mémère mais pas rouillée ! )

"Et où elle va c'te "Mémère" ?" Ben elle part vers 
une nouvelle destination : "Destination Queyras" 
(Un peu de pub au passage...) 

Elle ne pouvait pas mieux trouver : 

- devant sa porte ; après le vélo, les gambettes 
pour préserver la planète, 

- une nouvelle équipe, mais toujours jeune et dynamique, même pas peur,

- et permettre à tous les amoureux de la nature de découvrir notre beau territoire 
et d'autres contrées de façon sportive. Allez encore un peu de sensibilisation 
pour la sauvegarde de nos beaux territoires. 

Voilà tout ça pour dire AU 
REVOIR à tout le monde sans 
que vous voyez les mouchoirs 
que je sors de ma poche.
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L’ACSSQ ET SES 40 ANS D’EXISTENCE 
VUS PAR UN « PETIT NOUVEAU » 
IMPLIQUÉ DANS L’ASSOCIATION

DE LA CULTURE,  
DE L’OUVERTURE,  

DU PLAISIR  
ET DES TALENTS !
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Petit nouveau, sans l’être vraiment, car 
j’étais présent à sa naissance en 1982, 
aux côtés de Marcel Sibille, Renaud 
Frossard, Pierre Blanc et Nassire 
Hadjout entre autres.

A l’époque, on avait eu l’idée un peu 
utopiste de se porter acquéreur de 
Fort Queyras, mais même si ce ne fut 
pas le cas, que de chemin parcouru 
depuis !

En mars dernier, je n’ai pas 
hésité à me présenter au conseil 
d’administration pour y apporter 
ma modeste contribution, car très 
admiratif devant tout ce que peut offrir 
l’association pour tous les habitants 
du Guillestrois-Queyras, mais aussi 
pour les vacanciers. 

Bref, avec en plus, un conseil 
d’administration sympa et 
enthousiaste, le petit nouveau que je 
suis est très motivé pour pérenniser sa 
présence au sein de l’association dans 
différentes commissions. Et pourquoi 
pas aussi œuvrer pour l’organisation 
d’une «  méga fête  » pour célébrer le 
« DEMI-SIÈCLE » de l’ACSSQ !

C’est donc avec joie et entrain que j’ai 
mis la main à la pâte pour l’organisation 
et le déroulé de l’anniversaire des 
40 ans, qui, aux dires de beaucoup 
de monde, a été une réussite. Avec 
un animateur qui a mis une bonne 
ambiance et qui a su introduire les 
discours des différents élus avec un 
humour qui a été très apprécié.

Tout le personnel de l’association a 
aussi bien contribué à la réussite de 
l’évènement. Tous forment une super 
équipe  ! Ils sont bien organisés et 
très motivés, ce n’est que du bonheur 
de travailler avec eux, sous la pluie 

mais toujours dans la bonne humeur. 
Tout a été monté sans incident, 
malgré quelques frasques de notre 
bout en train de service, j’ai nommé 
Corinne Nabonne, un des piliers de 
l’association au sens propre comme 
au figuré (cf photo).

Notre président Jean-Pierre Seror qui 
s’est improvisé «  livreur de gâteau  ». 
Hélas il n’avait pas dû finir sa formation 
car il a malheureusement tapissé la 
moquette d’un des trois gâteaux plutôt 
que les estomacs des convives. 

En tous cas, super journée bien animée 
par tous les acteurs de l’ACSSQ. 

Sans oublier l’équipe du GIE des 
Alpages Queyras pour leur super repas 
délicieux et organisé à merveille.

Bruno Genans

Forts de notre collaboration avec le service culturel 
de l’ACSSQ en 2021 autour d’une première résidence 
artistique de Charlotte PRINGUEY-CESSAC au Centre 
Hospitalier Aiguilles-Queyras, nous avons gonflé nos 
objectifs pour cette année 2022 !

Le vent dans les voiles, nous décidons donc de multiplier 
les résidences, sous tous leurs formats.

Ainsi, du 22 août au 02 Septembre, nous avons accueilli 
Patricia BOUCHARLAT, avec qui, résidents de l’hôpital, 
bénéficiaires du SSIAD (Service de Soins Infirmiers A 
Domicile) et membres du personnel ont eu la chance 
d’échanger. Ensemble, ils ont exploré notre beau territoire 
à différentes échelles, donnant lieu à de très belles 
créations, d’un herbier lumineux à des récits de paysages. 

Quelques semaines plus tard, Lisie PHILIP et toute sa 
troupe sont arrivés pour bousculer la fourmilière pendant 
pas moins de 6 semaines. 6 semaines de danses, du 
classique au hip-hop, 6 semaines de musique, dans les 
espaces de vie des résidents, au coin d’un ascenseur 
ou dans le parc du centre hospitalier. Ils auront réussi à 
nous faire verser quelques larmes devant les souvenirs 
réveillés par les corps et la musique.

Après quelques semaines pour reprendre notre souffle, 
nous repartirons enfin de plus belle autour d’un projet 
de plus grande envergure encore. Il se déroulera jusqu’à 
l’été prochain, dans le cadre d’un programme Culture et 
Santé. Il fera intervenir régulièrement à nouveau Lisie 
PHILIP, mais aussi Mélanie METIER et Jack SOUVANT, 3 
artistes déjà venus sur le territoire pour d’autres projets. 
L’objectif cette fois-ci est d’ouvrir encore plus grand les 
portes du Centre Hospitalier Aiguiles-Queyras, d’utiliser 
le média de la culture pour favoriser les échanges avec 
les autres habitants du territoire.

Chatouillons notre créativité pour mieux nous rencontrer !

Ces projets ont été réalisés avec le soutien du Centre 
Hospitalier Aiguilles-Queyras grâce au programme « 
Rouvrir le Monde, un dispositif de la DRAC PACA dans le 
cadre de l’été culturel 2022 mis en place par le Ministère 
de la Culture ».

Cécile Robert

PAROLE DE PARTENAIRE PAROLES DE BÉNÉVOLE


