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Contre les idées reçues
Par Mathieu SibillePar Nassire Hadjout

Edito
Pourquoi parlons-nous spécialement des 
femmes et de la condition féminine ?
Un sujet largement débattu,  qui provoque  
des discussions passionnées. 
La nécessité d’un traitement spécial, 
les lois sur la parité,  pour corriger des 
tendances qui ne devraient pas exister. 
La nature n’oppose pas les femmes et les 
hommes, elle favorise au contraire leur 
complémentarité.
Que ferions-nous les uns sans les autres ? 
Il est vrai que cette alliance n’est pas 
valorisée avec une stricte égalité. Les 
tâches dites moins nobles sont souvent 
réservées aux femmes, c’est une habitude 
difficile à combattre. 
Le plus souvent, c’est la meilleure façon de 
vivre ensemble et le canapé après le repas 
utilisé en premier par les hommes ... 
Les traditions transmises de génération en 
génération ne favorise pas une évolution. 
L’adolescente sera souvent aux côtés de sa 
mère, tandis que le petit frère, "le petit roi" 
retrouvera bien vite l’écran de l’ordinateur. 
Les sociétés occidentales essaient de 
combattre cette fatalité avec des succès 
mitigés. 
Dans beaucoup de pays où le poids de 
la religion est plus important, la question 
n’est pas débattue, la tradition s’impose et 
personne ne se pose de questions. Nous 
avons au moins le mérite de prendre en 
compte ce problème avec des initiatives 
emblématiques. 
La journée mondiale de la femme en est un 
exemple, la recherche de l’égalité salariale 
un autre. Des métiers qui s’ouvrent à tous, 
principalement dans l’administration, en 
espérant par exemple que l’on arrêtera  ce 
mot affreux et péjoratif de « gendarmette ». 
La recherche de l’égalité ne signifie pas 
non plus la perte de certaines attentions  
qui sont des marques de respect pour bien 
vivre ensemble. 
Nous avons encore du chemin pour éviter 
les grivoiseries en vogue dans les plus 
hautes assemblées de notre pays. 
L’avenir de nos sociétés passe par la fin des 
inégalités, ce qui permettra l’émergence 
de tous les talents dans le respect de nos 
sympathiques différences.

Centre Social Intercommunal

Pour illustrer le thème du manque de 
représentativité des femmes dans 
le Queyras, nous avons repris les 
résultats des élections municipales de 
2008 (Journal Officiel du Vendredi 10 
avril 2009). Nous étions certains d’y 
trouver les chiffres pour affirmer que les 
femmes ne sont pas assez présentes 
au sein des 8 conseils municipaux 
Queyrassins.
Surprise  !  La représentation fèminine 
est assez importante. 
Relativisons toutefois. 
Sur l’ensemble de nos communes, 
elles sont 40% alors que nous n’avons 
aucune obligation légale de parité  (à 
savoir le même nombre d'élus des deux 
sexes dans les villes de plus de 1 000 
habitants). Par contre, ce que ne disent 
pas ces chiffres, c’est que souvent les 
femmes sont rarement adjointes et 
de fait peu représentées au niveau 
des instances supérieures. Sur les 
seize délégués à la communauté de 
communes elles ne sont plus que deux 
dans notre Queyras : les maires de Saint 
Véran et d’Abriés.
Au niveau des autres instances, les 
chiffres parlent d’eux mêmes. 
Quid d’une femme présidente des 
Remontées mécaniques, du Parc 
Naturel Régional ou de l’Association 
Culturelle Sociale et Sportive du 
Queyras ? 
Parfois, des directrices ou directrices   
«  adjointes  » sont présentes, mais 
ne président pas directement les 
organismes de tutelles comme l’office 

du tourisme du Queyras ou l’hôpital 
local d’Aiguilles. 
Donnons du pouvoir aux femmes. 
Si on analyse en profondeur le nombre 
de femmes bénévoles actives dans les 
associations du Queyras, les chiffres 
s’inversent, sauf dans les associations 
de chasseurs. Les femmes sont 
volontaires et sont souvent plus 
présentes dans l’action. Mais dans les 
conseils et assemblées parlementaires 
locales, elles sont cantonnées dans 
les actions sociales, scolaires et 
culturelles. Plus rarement présidentes 
de la commission aménagement ou du 
développement économique, chasses 
gardées des élus masculins.
En mars 2014, les Queyrassins seront 
de retour devant les urnes. 
Aragon écrivait " la femme  est l’avenir 
de l’homme ". Il serait bon de mettre 
en pratique cette philosophie. C’est 
un travail à faire en commun, hommes 
et femmes, car reconnaissons-le, 
c’est aussi  à elles d’être source de 
proposition et d’engagement. 
Beaucoup  de   listes  ont  du  mal  à   les
" recruter ", et souvent elles préfèrent 
d’elles-mêmes se mettre en retrait ou 
en bas de liste. 
Il est temps de réagir  ! Mesdames en 
avant !
Soutien, force de proposition, source 
d’énergies positives et d’idées 
nouvelles. 
Osez ! Proposez !

L’école des femmes
Un petit historique des droits à 
l’éducation pour les femmes, et pas 
seulement dans le Queyras.

1850 : La loi Falloux oblige les 
communes de plus de 800 habitants 
à ouvrir une école primaire spéciale 
pour les filles.
1863 : Victor Duruy, ministre de 
l’Instruction publique,  crée les 
cours secondaires pour jeunes filles, 
jusque-là interdits.
1880 : La loi Camille Sée, un député 
alsacien organise l’enseignement 
secondaire féminin qui demeure 
différent de celui dispensé aux 
garçons.
1882 : Lois Jules Ferry : l’école 
primaire est obligatoire et gratuite 
pour les filles comme pour les 
garçons.
1920 : Les institutrices obtiennent 
l’égalité de rémunération avec les 
hommes (cela sera le cas pour 
l’ensemble des professions à tâche 
égale en 1971).
1924 : L’enseignement secondaire 
est le même pour les filles que pour 
les garçons.
1965 : L’enseignement technique 
est ouvert aux filles.

Mais où sont les femmes ? photo prise lors de l'inauguration vendredi 24 janvier des aménagements réalisés dans les 
stations du Queyras par le Syndicat Mixte au télésiège de la Burge à Molines. Crédit photo CG05 - Patrick Domeyne

Les Scandaleuses, c’est 7 filles qui jouent de 
la musique depuis 2011 à l’association Son 
des Cimes. 
Après avoir travaillé quelques reprises entre 
rock et chanson française, leur répertoire 
s’enrichit maintenant de compositions 
aux styles tout aussi variés que leurs 
personnalités ...

La suite en page 3
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  Dossier Le 8 mars,        journée de la femme...

~ Lou Pitchoun Queyrassin · Lettre d'information gratuite éditée par l'ACSSQ ~
2

Interview de Marie Foëx, sage-femme
Par David Lasnier

Elle fait trembler les montagnes !
Par Sébastien Chosson

Delphine Roux a organisé sa vie autour 
du sport et de la compétition. Pluriactive, 
elle enseigne le ski et conseille les clients 
d’un magasin de sport. Chaque année, elle 
participe à plusieurs marathons en skating 
et court jusqu’à cinq trails longue distance. 
Aussi, elle ne rate pas une occasion de 
prendre un bon bol d’air et de s’en mettre 
plein les mirettes en rando, escalade ou vélo 
de route…

Sébastien : Pourquoi les sports de 
montagne ? Et où trouves-tu ta motivation ?
Delphine : J’aime être dehors et j’ai le plaisir 
de l’effort. Mes parents m’ont transmis leur 
amour pour la montagne et les activités 
physiques. L’« esprit de compétition », je l’ai 

développé d’abord en athlétisme avec un entraineur surmotivé, en Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives à Grenoble.
Aujourd’hui, mon objectif c’est le plaisir. Je choisis mes courses. En trail,  je papote avec d’autres 
coureurs. Avec une copine j’ai fait le Viso de nuit. Parfois, avec les meilleurs mondiaux et dans 
une ambiance de folie ça te prend aux tripes !  

Sébastien : Quelle est la place du 
sport dans ta vie et quelles évolutions 
souhaiterais-tu?
Delphine  : J’ai trouvé l’équilibre entre 
ma vie privée, ma vie pro et la compète. 
Je n’ai pas d’enfant et c’est une grande 
liberté. Je ne suis pas de régime et ne 
me prive pas de petites bières avec 
les copains. Pour la suite, j’ai envie 
d’ « ULTRA » avec « le Tour des Géants 
des Alpes  » (Trail 300 km) et la plus 
longue course de ski de fond du monde 
la GTJ 200 (Jura 200 km).

David : Est-ce  que c’est 
un métier uniquement fait 
pour les femmes ?
Marie  :  A l’origine 
c’était les femmes qui 
s’occupaient  des femmes 
(et sage-femme, parce 
qu'elle a la connaissance 
du fonctionnement 
féminin).
A mon avis, les hommes 
ont commencé à arriver 
dans les écoles de sages-
femmes, à partir du 
moment où il fallait faire 
une première année de 
médecine avant les études 
de sage-femme.
Aux résultats de cette 
première année, ceux 
qui n’avaient pas les 
notes suffisantes pour  

poursuivre médecine, se 
sont retrouvés dans la 
filière sage- femme.
Et aussi bien pour les 
femmes que pour les 
hommes, ça a quand 
même un peu tué les 
vocations ...
Mais il paraît que ça 
va changer ! En cours 
de première année les 
étudiants vont devoir 
choisir des options qui 
définiront leurs choix de 
carrière .

David : Quelles sont les 
principales qualités qu’il 
faut avoir pour pratiquer 
ce métier ?
Marie : L’empathie, 
savoir écouter, avoir de 

la compréhension et de 
l’adaptation en toute 
situation … et surtout 
rester modeste.
Je n’aime pas dire «  j’ai 
fait un accouchement  », 
mais « j’étais présente, j’ai  

accompagné Madame… ».
J’ai des connaissances, 
je surveille que tout s 
e passe bien mais ce 
n’est pas moi qui fait le 
« travail », ce n'est pas moi 
qui accouche !

David : Pour vous quels 
sont, le ou les moments 
les plus intéressants du 
métier ?
Marie : Chaque rencontre 
est une nouvelle aventure !
Mais pour moi, le moment  
où je  ressens le plus 
d'émotions avec les 
couples que j'accompagne 
n’est pas forcément celui 
même de la naissance, cela 
dépend des futurs parents 
et des circonstances…
En règle générale j’aime 
bien percevoir l’émotion 
des pères. Quand un papa 
verse sa petite larme, 
j'aime bien, je suis émue 
aussi.
Lors de la naissance 
on est en pleine action, 

concentrée sur ce que l’on 
fait ! 
Et c’est souvent dans 
d’autres circonstances 
que je me laisse toucher 
par  les réflexions, les 
histoires  de vies,  les 
confidences lors de 
certaines consultations ...
J'anime des forums 
papas, la grossesse n'est 
finalement pas qu'une 
affaire de femme, 
j’adore ! 
C’est très intéressant 
de découvrir leurs 
préoccupations d'homme 
et leur part de féminité
qu’ils n’osent pas toujours 
exprimer.

Etre une femme ça veut dire quoi ?
Par Anne Fleutot 

Comment expliquer qu’aujourd’hui existe un écart moyen de 25% entre 
le salaire des hommes et celui des femmes ? Que les filles jouent surtout 
à la poupée et les garçons aux tracteurs  ? Que les femmes se dirigent 
vers des carrières dans le social et les hommes dans le technique ? Ces 
différences sont-elles naturelles, ou culturelles ?

À la lumière des recherches scientifiques les plus récentes, on comprend 
de mieux en mieux comment se forment les inégalités entre les individus 
et leurs conséquences sociales.

L’œuf ou la poule ?
Dans le cadre d’une expérience scientifique, nous pouvons constater 
que nos idées reçues nous amènent à interpréter différemment le 
comportement d’un même bébé. Les pleurs d’un nourrisson que l’on croit 
être une fille seront surtout perçus comme des manifestations de peur 
ou de chagrin. Les pleurs du même nouveau né, quand on le croit être un 
garçon, seront surtout perçus comme des manifestations de colère... 
La réponse de l’adulte sera différente face au chagrin d’un enfant que face 
à sa colère. Ainsi, nos réactions et nos interactions avec les plus jeunes, 
mais aussi avec les adultes, se modifient en fonction de nos croyances, 
et non pas en fonction de la réalité.

Plasticité cérébrale
Prenons un échantillon élevé d’hommes et de femmes et faisons des IRM. 
Oups ! Il y a plus de différences entre le cerveau d’un chauffeur de taxi 
et celui d’un musicien, qu’entre celui d’un homme et celui d’une femme ! 
Les différences que l’on observe d’un cerveau à l’autre s’expliquent par 
la plasticité cérébrale. En effet, les connexions neuronales se font et se 
défont, se renforcent, s’affaiblissent, bref, se modulent, tout au long de 
la vie, et ce en fonction des expériences quotidiennes, et non pas en 
fonction du sexe.

Les hommes sont-ils plus forts en maths ?
Vérifions ce stéréotype en faisant une expérience scientifique : 
demandons à des élèves de reproduire de mémoire sur une feuille la 
« figure géométrique » projetée au mur quelques secondes. Résultat : les 
garçons réussissent mieux que les filles... Recommençons en modifiant 
uniquement un mot de la consigne. Demandons donc aux élèves de 
reproduire le « dessin » (au lieu de la figure géométrique) : filles et garçons 
obtiennent les mêmes performances ! Cette expérience nous apprend 
non seulement que les filles ont autant de capacités en maths que les 
garçons, mais aussi que les prophéties sont auto-réalisatrices : nos 
croyances modifient nos performances et donnent vie à nos stéréotypes.

La nature aurait-elle l’esprit moins binaire que le nôtre ?
Il existe, dans la nature, bien plus que 2 sexes chromosomiques, les 
fameux XX et XY. Il y a aussi des XXY, des X, des XXXXYYY... Certaines 
personnes, dotées d’un pénis, présentent une formule chromosomique 
XX, d’autres, dotées d’un vagin sont XY, d’autres peuvent être dotées 
d’organes génitaux externes et/ou internes en tout ou partie à la fois 
« mâles » et « femelles », ou encore ni l’un ni l’autre, etc. 

 Alors, être une femme, ça veut dire quoi ? Et être un homme ?

Imagerie cérébrale par IRM 
fonctionnelle pendant un test 
de calcul mental. On observe 
une grande variabilité dans les 
zones cérébrales activées quel 
que soit le sexe. Les différences 
d'activations cérébrales entre 
les personnes d'un même sexe 
dépassent les différences entre 
les sexes. 
Catherine Vidal, 
neurobiologiste et directrice de 
recherche à l'Institut Pasteur.

DELPH ROUX, féminine jusqu'au bout des cimes, 
crédit  photo : Cyril Bussat de photossport

Séance de préparation à la naissance, crédit photo : Laetitia Pras

Quelques-unes de ses réussites :

Trails : 
Sky Race des Ecrins : 1ère en 2012 et 2013 
Grand Raid du Queyras (58 km) : 1ère en 2013
Coupe du monde Ultracks Matterhorn (46 km) : 
6ème en 2013
Marathons Ski de fond : 
Traversée du Queyras : 1ère en 2010 et 2012,  
3ème en 2014
Transchampsaurine : 2ème en 2012 
Marathon de la Clarée : 3ème  en 2010
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  Dossier   Pratique 

Il va falloir reprendre du poil de la bête ! 
Par Clotilde Grunberg

Le 8 mars,        journée de la femme...

  En Bref

LA PLANIF’05 
Seul(e) ou en groupe, jeunes - adultes - en 
couple
Des infos sur : la puberté, l’adolescence, la 
sexualité, les contraceptions, les risques, le 
dépistage du SIDA...
Des consultations médicales : contraceptions, 
diagnostic de grossesse,
prévention et dépistage des I.S.T., 
contraception d’urgence, demande d’I.V.G. 
Des entretiens : autour de la vie affective et 
relationnelle, avant ou après une I.V.G.
Infos au 04 92 21 11 49 ou 04 92 43 71 00.

Perdu avec votre téléphone qui sait faire le café 

mais qui n'arrive pas à appeler le garagiste car 

vous n'avez pas configuré correctement le mode 

avion ? 

Nous pouvons organiser une petite séance de 

rattrapage. 

Android-Laetitia et Iphone-Mathieu sont là pour 

dompter la bête du fond de votre poche !

Infos au 04 92 20 10 48.

Elections municipales
23 et 30 mars .
Dépot des listes en sous-
préfecture avant le 7 mars 2014 

Adèle salarié du groupement Queyr'agri, 
interview par Sebastien Chosson

Les Scandaleuses
Par Anne Fleutot

Confidence au morilleur en herbe

En avril, juste avant la saison, laisse 

traîner tes oreilles au bar du village 

quand l’élite des ramasseurs de cham-

pignons trépigne - Bonne cueillette à 

tous !!!

L’appli smartphone qui peut sauver… 
d’une envie pressante !
Les filles, laquelle d’entre nous n’a pas au 
moins une fois 
passé son temps 
durant une journée 
shopping, une 
balade ou une 
visite touristique 
à réclamer des 
toilettes pour une 
petite pause pipi ? 
Et bien aujourd’hui 
j’ai LA solution à 
notre problème; 
l’application 
“Où sont les 
toilettes ?” 
disponible sous iphone et Android. En effet, 
cette application recense les toilettes qui se 
trouvent autour de nous, elle les positionne 
sur une carte et nous permet d’en signaler 
de nouvelles ou d’inconnues.

Le poil a tout d’un acolyte  : 
il est doux, il tient chaud, 
il est fidèle. Mais voilà, 
sachez choisir vos amis, ce 
fourbe s’entoure souvent 
de bactéries, il ne sent pas 
toujours bon et profite des 
caresses à votre place. 
Débarrassez-vous du 
barbant compère. Pour 
ça, une seule solution  : 
l’épilation. Oui mais non, 
l’épilation ce n’est pas 
une solution, c’en est 
une dizaine  : du rasage à 
l’épilation en passant par le 
laser, j’ai testé pour vous !

La pince à épiler
Le  : c’est très précis, le 
ciseau-sécateur du 
jardinier !
Le  : s’entretenir à la pince 
à épiler représente un plein 
temps avec heures sup’.
Le rasoir
Le   : ça ne fait pas mal et 
c’est rapide… ce qui est très 

rare dans le domaine de 
l’épilation…
Le  : le poil repousse plus 
dur et parfois de façon 
éparse. En gros vous passez 
du cocker au fox terrier !
L’épilateur électrique
Le   : très efficace. Le poil 
repousse plus fin, moins 
dense et surtout – ce qui en 
fait pour moi LA solution 
idéale – il espace les 
séances  car il y a du temps 
avant la repousse !
Le     : c’est aussi agréable 
que de recevoir sa belle-
mère…
La cire
Le           : mêmes conclusions 
que l’épilateur électrique
Le       : C’est aussi agréable 
que de VIVRE avec sa 
belle-mère  ! En plus on en 
met partout, ça favorise les 
varices, bref une horreur.
Les crèmes dépilatoires
Le        :   ça ne fait pas mal 
sur le moment…
Le   : ça fait mal après… 
Cette crème est souvent 
allergène et peut s’attaquer 
à la peau si on dépasse le 
temps de pose. 
La tondeuse
Idéale au stade mammouth 
mais je n’en suis pas là, je 
ne l’ai donc pas testée.
Le fil
Idéal quand on est riche 
et à proximité d’un institut 

réputé. Je n’en suis pas là 
non plus. 
Les  méthodes durables 
étant - à mon sens - 
durablement nocives, j’ai 
également fait l’impasse. 

Pour me rattraper, un ou 
deux secrets :
Ce qu’il faut se dire avant 
son épilation : le fameux « il 
faut souffrir pour être belle ». 
Mais messieurs ne vous 
faites pas d’illusion, 
l’épilation ne vous est pas 
moins douloureuse.
Ce qu’il faut lire pour se 
donner un poil de courage :    
«  le  petit guide de  
l’épilation  » de Nathalie 
Tardieu.
Ce qu’il faut écouter durant 
son épilation  : la chanson 
« Le poil » du groupe « Java ».

Ne rasez plus les murs à 
cause de votre fourrure !

À ce jour, le groupement d’employeurs 
agricole permet à la douzaine 
d’agriculteurs et entrepreneurs locaux 
qui  y  adhérent  de se partager  
les services d’une gestionnaire 
administrative et d’une ouvrière 
agricole : Adèle. 
Quand elle troque sa jupe contre 
un bleu de travail, elle  fait  : du bois à 
Souliers – des parcs aux Moulins – la 
traite à Fontgillarde – des fromages 
à Montbardon – abat les poulets de 
Béatrice - … - apprend à faucher à 
Arvieux.

Sébastien : En tant qu’agricultrice 
volante, comment te sens-tu perçue 
par tes employeurs, ton entourage ?
Adèle : Etre une femme est un atout ! 
Il y a eu une période de test pour voir si 
j’étais capable. Il faut mettre de la bonne 
volonté pour acquérir la confiance 
des agriculteurs. Le côté féminin m’a 
sûrement aidé pour être bien à l’écoute 
et établir un contact. 
Au départ ma famille était inquiète. 
Ils savent que la situation des 
agriculteurs n’est pas facile.  C’est 
usant physiquement. Ils se demandent 
aussi si on peut allier une vie de famille 
avec ce métier.

Sébastien : Qu’est-ce que les femmes 
pourraient apporter à l’agriculture ?
Adèle : je pense qu’elles parlent plus 
et qu’elles pourraient permettre une 
meilleure OUVERTURE DU MONDE 
AGRICOLE aux autres et faciliter la 
communication entre les agriculteurs.

Les Scandaleuses, c’est 7 filles qui 
jouent de la musique depuis 2011 à 
l’association Son des Cimes. 
Après avoir travaillé quelques reprises 
entre rock et chanson française, leur 
répertoire s’enrichit maintenant de 
compositions aux styles tout aussi 
variés que leurs personnalités.  
Aurélowski, c’est la chanteuse. Pas 
facile de chanter Oualalaradime avec 
l’accent russe... 
Sophie, c’est la multi-instrumentiste du 
groupe : clavier, violon, percus, chant... 
rien ne lui résiste. Sauf peut-être le 
concert du 21 juin qu’elle a dû donner à 
la maternité. 
Julie c’est la batteuse. Hyper motivée, 
elle répète le rythme de La Marquise 
même sur les toilettes (si vous n’y 
croyez pas, la preuve est sur la 
page facebook des Scandaleuses). 

Souhaite-t-elle ainsi donner l’exemple 
de l’acharnement au travail à ses  
élèves de l’école primaire? 
Diane, c’est la bassiste. Après l’école, 
elle fonce aux répètes.  Souvent 
en retard, il faut croire qu’elle veut 
faire mentir ceux qui traitent les 
fonctionnaires de fainéants. Perrine, 
c’est la guitariste. Elle aura beau s’en 
défendre, l’odeur de patchouli ne 
trompe pas, c’est une babacool. 
Anne, c’est l’autre guitariste. Pour 
différencier les 2 guitares, c’est simple : 
Anne, c’est l’autiste-punk (non, non, il 
n’y a pas de faute de frappe, je voulais 
pas écrire artiste) qui lève pas le nez de 
sa guitare pendant les concerts. 
Et Julie, c’est la musique assistée par 
ordinateur. Son grand sourire en est la 
preuve, faire partie des Scandaleuses, 
quel plaisir ! 

Adèle, elle porte le poids du charme
crédit photo Adèle

Les Scandaleuses en concert à l'Ogival

Les Scandaleuses en concert à l'Espace Babylone

« Micro trottoir : Les T’ites phrases qui font 
plaisir » 
Les mots d’un(e) collègue illuminent votre 
journée : 
« wahou ! je suis content »,  « t’as bonne 
mine »,  « souvent on me dit oh la tête que 
t’as ! je n’aime pas ça ! », « demain on sort 
en montagne ensemble ? »,  « ça fait plaisir 
de te voir ».

Un dialogue avec votre conscience vous 
rempli de bonheur : Que vous a-t-elle dit ?
« Qu’est-ce que la vie est belle ! », « T’as 
anticipé, tout va bien se passer », « y’a 
rien de grave ! », « t’as eu un acte d’amour 
désintéressé »,  « Là, tu te découvres… », 
« t’as pas fait ta feignasse ! ».
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Vos Rendez-vous
 Samedi 8 mars 2014

Soirée Bœuf musical. En partenariat Son des 
Cimes à 21h, salle de l’Ogival à Ristolas. 
 Du 1er avril au 17 juin 2014

Aquagym, les mardis soir à l'hôtel l’Equipe à 
Molines.
 Du 2 avril au 18 juin 2014

Aquagym, les mercredis au Fontenil à 
Ristolas.
 Du 2 avril au 18 juin 2014

Piscine enfants, les grands uniquement au 
Fontenil à Ristolas.
 Samedi 5 avril 2014

« Bab et l’orchestre des chats ».spectacle jeune 
public à 17h, salle de l’Ogival à Ristolas. 
 Mercredi 23 avril 2014

Jobs d'été de 14h à 17h à la MSAP à Aiguilles.
 Samedi 4 mai 2014

Bœuf musical avec son des cimes à 21h, salle 
de l’Ogival à Ristolas.
,  Samedi 4 mai 2014
Rencontre inter atelier, salle de répétition de 
son des cimes à Arvieux.
 Du 7 mai au 12 juin 2014

Bébés nageurs les mercredis  au Fontenil à 
Ristolas.
 17 et 18 mai 2014

Week end dans les baronnies à la 
découverte des vautours et des castors. 
 Vendredi 23 mai 2014

Concert Evénement  ! Basta Paï Paï (sortie 
d’album) à  21h, salle de l’Ogival à Ristolas.
 Samedi 7 juin 2014

Clo é Birds à 21h, Salle de l’Ogival de Ristolas. 
 Du 7 au 23 juin 2014

Résidence université américaine, Soirée 
rencontre et bœuf avec Jazz and Cheese. Le 
Fontenil/ l’Ogival
 Samedi 21 juin 2014

Fête de la musique Arvieux,  avec Son des 
Cimes
 27 juin 2014

Olympiades avec les écoles du Queyras à 
Aiguilles

Les formations organisées dans le 
Queyras par la plateforme ressource 
formation :
 3, 4 et 11 avril : Excel un outil pour la 

conduite de projet.
 9, 10 et 11 avril : Les clés du travail en 

équipe .
 15 et 16 mai : Le publipostage.
 22 et 23 mai : Le porteur de parole.
 22 et 23 mai : La cuisine florale com-

ment faire la différence ? 
 5 et 6 juin : L’économie sociale et soli-

daire.

  Portrait 

  Expression libre !!!
Quel homme ne s'est jamais vanté d'être une bête ? 

Par Clotilde Grunberg

Généalogie
Par Christian Fouque

Chez les animaux comme chez 
les hommes on trouve des 
dandys, des affectueux, des 
indifférents, des fidèles, des 
infidèles et des sélectifs. Les 
comportements de séduction 
peuvent être étonnamment 
similaires  : on danse, on chante, 
on invite l’être convoité à un bon 
repas.
Chez le scorpion-mouche, le 
mâle capture des pucerons 
et des moucherons. Puis, il 
attend qu’une femelle, attirée 
par ses phéromones, vienne le 
rejoindre. Quand elle se pose 
à ses côtés, il lui offre sa proie 
et  l’accouplement suit, sauf 
dans quelques rares cas où elle 
s’envole avant… 
Chez les humains, on appelle ça 
un râteau. 
Le comportement des manchots 
empereurs est l’illustration du 

couple dit « moderne ». 
Les mâles et les femelles 
s’occupent à tour de rôle de 
l’œuf pour que l’autre parte faire 
des courses. Ici nous parlons de 
chasse bien évidement.
Bref, nous n’avons rien inventé. 
Tina Turner est une lionne, Iggy 
Pop  un iguane, Philip Geluck un 
chat, Laura Flessel une guêpe, 
René Lacoste un crocodile, 
Eusebio une panthère noire.
Et vous quel animal sommeille 
en vous ?

Que fait un crocodile quand il rencontre une 
superbe femelle ? 
Il Lacoste !

J’espère qu’il ne va pas pleuvoir aujourd’hui, 
dit une maman kangourou à une autre. Je 
déteste que les enfants soient obligés de 
jouer à l’intérieur.

Quel est le genre d’humour que les dindes 
n’aiment pas ?
Les farces

Pourquoi les moutons aiment-ils bien les 
chewing-gums ?
Parce que c’est bon pour l’haleine !

Un poisson percute un autre poisson et lui 
dit :
Pardon, j’avais de l’eau dans les yeux !

Quel est le comble pour un chat et une 
chatte ?
Etre félins pour l’autre !

Deux coccinelles font leur jogging.
Soudain,  l’une d’elles s’arrête et s’exclame :
Attends ! J’ai un point de côté !

Une marmotte consulte un diététicien. 
Ce dernier lui demande « Vous m’avez dit 
que vous mangez que des légumes et que 
vous aviez arrêté les barres de céréales des 
randonneurs ? Mais vous pesez pourtant 
plus de 6 kilos ! ». La Marmotte répond 
« C’est vrai. Dès que je chope des salades 
composées dans les sacs à dos je commence 
à en manger sans m’arrêter ».

Un escargot dit à sa femme :
Oh la la, j’ai un terrible mal de tête ce matin !
Reste couché, je vais t’acheter de l’aspirine 
à la pharmacie. Deux jours plus tard, elle 
rentre et dit à son mari :
C’est bête, en arrivant à la pharmacie je me 
suis aperçue que j’avais oublié mon porte-
monnaie ici !

Une poule rencontre une autre poule.
Tu viens, lui dit-elle, on va prendre un ver ?

Cadeau bonus, quelques blagues pour draguer !

Appel aux familles MARTIN

Au sein de l’ACSSQ, l’Atelier de 
Généalogie du Queyras réunit une 
dizaine de  membres depuis  sept 
années, sous la houlette de Roland 
ALLAIS. 
Les premières années ont été l’occasion 
pour chacun de développer sa 
généalogie personnelle et d’apprendre 
le fonctionnement d’un logiciel de 
généalogie.
Ensuite, la découverte de cartons 
d’archives en mairie de Château-
Ville-Vieille, a permis au groupe de se 
familiariser avec l’archivage de lettres 
et documents anciens. Ainsi  1300 
enregistrements ont été réalisés.
Depuis 2012, l’Atelier Généalogique 
s’est donné comme projet d’organiser 
des rencontres autour d’un patronyme 
répandu dans le Queyras. Ces 
rencontres conviviales, lors d’un repas 
ou buffet, sont l’occasion d’exposer des 
arbres généalogiques, des photos de 
famille, etc. 
Le premier patronyme choisi a été : 
MARTIN et les noms composés dérivés. 
Depuis les recherches généalogiques 
sur les familles MARTIN s’intensifient, 
avec des visites chez des particuliers, 
des relevés dans les cimetières, des 
relevés d’actes dans les mairies et bien 
sûr les recherches sur Internet. Une 
journée « porte ouverte » s’est tenue à 
Molines le 18 juillet 2013 sur ce thème 

et plus généralement sur la généalogie 
dans le Queyras, considérée comme un 
véritable patrimoine.
Afin d’organiser la rencontre des 
familles MARTIN du Queyras pour 
l’été 2014, nous lançons un appel aux 
familles concernées. Contactez-nous 
pour nous communiquer des données 
sur vos ancêtres, pour nous donner les 
coordonnées des membres de votre 
famille qui pourraient être intéressés 
par cette rencontre, pour nous dire si ce 
projet vous plaît ...

Appelez le 04 92 46 77 20, 
écrivez-nous à : 
rolandallais@orange.fr  ou Roland 
ALLAIS, La Rua de Ville-Vieille, 05350 
Château-Ville-Vieille.
Vous pouvez  aussi  venir  nous  
rencontrer le jeudi de 14h à 17h, à la 
Maison de Services Aux Publics à 
Aiguilles, vous serez les bienvenus ...


