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Depuis 2004, notre minibus "Jolly Jumper" 
a, comme prévu, accompagné le service 
Aînés dans la prévention, le loisir et même 
les voyages, jusqu'à l'aéroport quelques 
fois ... 

La suite en page 3

Henriette DARBOUSSET -
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Le cinquantième  ! Non, non, il ne s'agit pas des 
«  Cinquantièmes Hurlants  » que redoutent les 
marins,  mais du numéro du Pitchoun que vous 
avez entre les mains. Entre les articles des premiers 
pitchoun de 2001 et leurs versions actualisées, 
vous pourrez voir comme la petite association a 
bien grandi.
Fondée au départ sur une thématique 
essentiellement culturelle, l'ACQ (association 
culturelle du Queyras)  s'est impliquée de plus en 
plus sur le confort de vie des habitants du Queyras  
et le bien vivre ensemble, jusqu'à devenir un centre 
social, avec un agrément de la caisse d'allocations 
familiales.
Ce terme de Centre Social n'est pas anodin  : il 
définit les missions que doit remplir l'association 
en terme d'animation globale du territoire, prenant 
en compte les souhaits et les besoins de ses 
adhérents,  sans discrimination d'âge, de milieu 
social ou professionnel. Le lien intergénérationnel 
est une obligation également, et c'est pour cela que 
l'association a étendu sa compétence de la petite 
enfance aux aînés, en passant par la jeunesse et la 
famille, sans oublier, bien sûr la culture.
A travers les articles que nous vous présentons sur 
un modèle « avant/après » parus dans les différents 
"Lou Pitchoun", vous pourrez suivre l'évolution des 
différents secteurs de ce qui est devenu, au fil des 
années, l'Association Culturelle, Sociale et Sportive 
du Queyras-Centre Social.
Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais comme 
c'est une conviction ancrée très profondément chez 
moi, cette association est la vôtre : son existence, 
son évolution dépendent de vous et nous comptons 
sur vous, élus ou simples citoyens, pour qu'elle 
perdure au bénéfice de tous.
 

HORS 
SERIE

Ces trois derniers mois ont été le théâtre de festivals majeurs : 
Festival de conte du 7 au 9 juin, festival du livre du 7 au 13 juillet et festival de Musique du 24 au 27 juillet. 
Le Festival de Conte en Queyras :
Cette année, trois villages accueillaient cet événement : Ceillac, St Véran et Ristolas. Rencontres, spectacles enfants 
et adultes étaient proposés. Le dernier soir « la nuit du conte » a eu un réel succès dans l’Ogive des canadiens 
à Ristolas. Ce festival était animé par cinq conteurs professionnels et une troupe de douze conteurs amateurs.
Le Festival du livre et de l’image en Queyras :
Un nouveau concept vous était proposé cette année, un festival dans les 8 villages du Queyras 
pendant une semaine. Des animations, rencontres, expositions, projections, débats, éditeurs, 
auteurs… enfin une programmation très riche et éclatée dans le Queyras. La fréquentation 
a connu une évolution très positive, malgré cela l’éclatement de ce festival est-il judicieux  ? 
Le Festival « Musi Queyras 2001 » - 10ème anniversaire :
Dans les rues, dans les bars, dans les restaurants, sous le chapiteau, la musique nous a suivis 
pendant ces quatre jours de festival. Cet événement se voulait festif avec des musiciens de 
qualité et accompagné d’un public nombreux. Un festival qui reste très prometteur pour l’avenir. 

         Et au fait, comment ça c'est passé ? (2001) 
Par David Lasnier

Et maintenant, c'est quoi la culture ?
Par David Lasnier

Depuis 2001, beaucoup de manifestations ont évolué. Le festival du livre s’est transformé et a été repris par la mairie 
d’Aiguilles pour une petite formule au mois de juillet. La même année, nous fêtions le 10ème festival de musique 
à Abriès «  Musi’Queyras  ». Celui-ci commençait à prendre son envol avec la venue de nombreux jeunes dans 
l’équipe d’organisation et nous commencions à réfléchir à installer un chapiteau sur le terrain de foot. Le festival 
a été repris par l’association des commerçants d’Abriès et l’association "Musi’Queyras" depuis 2014. Aujourd’hui, 
l’ACSSQ a recentré son activité culturelle sur « la programmation à l’année ». Proposer un agenda a été un défi 
conséquent… Nous nous félicitons de cette orientation, qui, aujourd’hui porte ses fruits  : résidences artistiques, 
répétitions, programmations de spectacles et concerts de grande qualité sont encore au programme cette année. 
Et pour le petit clin d’œil, la mairie de Ristolas nous fait confiance sur la gestion de leur salle de l’Ogival qui est 
désormais équipée comme une vraie salle de spectacle. Nous travaillons actuellement sur des projets portés par 
d’autres associations qui ont la volonté de travailler en équipe. Notre Pôle Ressource a lui aussi évolué et s’est 
renforcé en matériels et compétences humaines  notamment grâce au travail de Vadim Mougenot, notre technicien.
Depuis de nombreuses années, nous avons su tester, mettre en œuvre et développer les activités culturelles. Nous 
avons donné la place aux jeunes et à de nombreux bénévoles pour qu’ils aient le pouvoir d’agir. Nous contribuons et 
initions des projets qui, aujourd’hui, participent au développement culturel. Nous, bénévoles, partenaires et salariés, 
sommes connus et reconnus pour la qualité et le professionnalisme, mis en œuvre au profit de notre beau territoire. 
Je vous invite une fois de plus à venir participer aux programmations culturelles proposées et accessibles 
au plus grand nombre. Merci de votre confiance et de votre implication depuis toutes ces années.

<- Juillet 2009, les 
Hurlements d' Léo 
jouent devant plus de 
1500 spectateurs à 
Musi'Queyras.

Avril 2014, l'Ogival ->
concert enfant avec 
Bab et l'orchestre des 
chats et plus de cent 
petits chats cet après-
midi là.

Crédit photo : ACSSQ
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  Dossier  L'évolution de l'ACSSQ en 15 ans

Pédagogie et implication des jeunes (2002)

                                         par Paul Poussou  

Aujourd’hui, dans l’actualité de notre vallée de hautes montagnes, l’importance 
des bénévoles comme ressource de notre association Centre Social n’est plus à 
démontrer  : c’est une évidence. La question de la nature et de l’intensité permet 
de leur motivation, elle permet de comprendre quel est le meilleur environnement 
favorable à leur implication, dans l’intérêt général. La présence de bénévoles est 
souvent militante, et en recherche de réflexion, pour contribuer à l’amélioration des 
services. Collaborer sur des nouvelles formes d’engagements, est essentiel sans 
que cela soit jugé par quiconque. L’Habitant est l’Expert de son territoire.
Il est donc l’acteur essentiel du développement et du bien vivre ensemble. 
La dynamique du territoire en dépend donc. Passer de la réflexion à l’action ne peut 
se faire qu’à travers les centres d’intérêts de chacun. Aujourd’hui, être citoyen c’est 
être acteur. Le bénévole est d’abord un habitant, une personne à considérer dans 
l’échiquier de développement de la vallée. La vie participative locale est désormais 
indispensable, car nous avons tous besoin de tous, y compris les personnes qui ont 
été élues.
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L'Association et le bénévolat (2001)
par Nassire Hadjout

En 2016 : Nous avons tous besoin de tous
par Nicolas Hubert

Projet petite enfance ? (2001)
par Sandrine Torre ( 1ère directrice de crèche )

L’association est le lien où l’on réalise ses envies, ses passions, sans forcément raisonner 
en termes d’efficacité. 
Pourtant au fil des temps, l’exigence d’efficacité s’est de plus en plus imposée 
aux associations. D’abord dans leurs relations, avec leurs financeurs, mais aussi 
vis-à-vis de leurs partenaires et de leurs adhérents. Demain, cette exigence sera 
encore plus forte. L’association culturelle sociale et sportive du Queyras ne doit 
son exigence qu’à la volonté des bénévoles qui la portent et ce, depuis sa création 
en 1982. A ce jour, l’ACSSQ associe de nombreux acteurs bénévoles au travers des 
actions menées. Nous raisonnons en termes de porteur de projet ou de référent afin 
de permettre à tout un chacun de se sentir responsable de ses actes et idées. C’est 
donc de permettre à qui le désire d’être acteur dynamique dans un intérêt collectif. 
Bien associer implique en fait d’avoir un projet pertinent, mis en œuvre par des instances 
et des membres responsables et dynamiques qui participent à la vie de l’Association.

Du projet à la réalisation !
par Ninon Hadjout

Après analyse des 140 réponses à notre questionnaire 
(soit 40 % de retour), il apparaît que  les 3 modes de garde : 
 * Crèche,
 * Halte garderie,
 * Centre de loisirs,
soient vivement souhaités. Environ 60 % des personnes 
questionnées ont régulièrement besoin de ce ou ces 
services.
Deux communes se distinguent pour un emplacement 
judicieux : Aiguilles et Château Ville Vieille.
Les bénévoles, aidés de professionnels de la petite 
enfance (ALPAGE – ACSSQ), continuent à travailler sur 
les locaux (en cours de négociation avec les HLM et la 
Mairie d’Aiguilles) et les financements (établissement de 
budget en cours). 
Un projet global devrait être finalisé pour l’automne, et 
présenté à la Communauté de Communes du Queyras 
afin d’en étudier les possibilités…

A travers de nombreuses actions, l’ACSSQ tente de dynamiser ou d’initier de 
nouvelles pratiques sportives et culturelles dans le Queyras.
En 2002, à travers un programme scolaire, les enfants ont pu découvrir l’activité 
vidéo et mieux comprendre la valeur des images photographiques ou télévisuelles. 
Chaque classe a ainsi réalisé un reportage de 5 mn. Cette activité a été développée 
en extrascolaire et a permis la réalisation de 2 films de 5 minutes.
Le fonctionnement estival du centre de loisirs a fait apparaître le manque de locaux 
pour l’enfance, avec des soucis de voisinage touristique. Pour le programme 2003 
du centre de loisirs et des camps, la diffusion d’une plaquette aura lieu courant avril.
Enfin, on ne peut pas oublier le voyage organisé par les jeunes en collaboration 
avec l’ACSSQ au Parc d’attraction de Disney Land Paris. Ce voyage a rassemblé 
40 jeunes, pour deux jours d’activité et de rêves. Ce fut également une réussite du 
point de vue de l’implication des jeunes.

Le propre de la jeunesse c’est de ne pas trop évoluer. Sinon, c’est qu’on devient vieux. A 
l’ACSSQ, c’est pareil : en 2016, nous faisons toujours de la vidéo. Mais maintenant, c’est 
lors des Temps d’Activités Périscolaires (TAPs), une après-midi par semaine dans chaque 
école. Durant ces TAPs, on fait aussi de la musique, des jeux de société, des activités 
manuelles, du sport, etc. Ça, c’est nouveau. 
Nous diffusons toujours la plaquette du Centre de Loisirs et des camps courant avril. Elle 
sera imprimée en plus grand nombre car le Centre de Loisirs n’a jamais connu une telle 
fréquentation. On est passé de 15 enfants présents par jour à 22, en moyenne, en 2016. 
Ça, c’est nouveau.
Les ados partent toujours en voyage, à Berlin pour le dernier en date. Ce voyage leur a été 
proposé, mais ils ne l’ont pas vraiment porté. Nous allons devoir réviser le système pour 
toujours mieux les impliquer. Ça, ce n’est pas nouveau.
Bref, la jeunesse ne change pas. Les jeunes veulent et revendiquent toujours les mêmes 
choses : la liberté, l’écoute, l’autonomie. Le challenge pour le secteur jeunesse est de les 
accompagner de manière personnalisée, à travers des actions collectives. Ces actions 
collectives, que nous mettons en place sont le haut de l’iceberg. Le lien que nous créons 
et la façon dont nous les aidons à traverser cette étape difficile de la vie, en sont la face 
cachée. C’est le cœur du métier de Paul depuis 20 ans cette année.
Maintenant je suis là pour compléter l’équipe du secteur jeunesse … et ça, c’est nouveau.

La jeunesse, ce n'est pas nouveau !
par Clotilde Grunberg

Crédit photos : Ninon Hadjout
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Les jeunes à Berlin
Crédit photo : Paul Poussou
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Le projet a été porté, défini et réalisé. La crèche a ouvert 
ses portes en avril 2003, dans les locaux attenants à 
l’école d’Aiguilles.
C’est aujourd’hui une soixantaine de familles accueillies 
chaque année : des enfants, de 3 mois à 6 ans, qui 
passent dans nos locaux, pour quelques journées, un 
accueil régulier ou l’accueil périscolaire. 
La crèche fait aujourd’hui, partie du paysage queyrassin ; 
comme lieu de garde soutenant l’économie locale : par 
les emplois qu’elle propose, les vocations qu’elle crée, 
les moments partagés avec les enfants et leurs familles.
Le SIVU du Haut-Guil (communes de Château-Ville-
Vieille, Aiguilles, Abriès et Ristolas) soutient la structure 
depuis sa création tant au niveau de sa représentativité 
que sur un aspect financier.
Ces 13 ans d’existence, nous portent sur de nouveaux 
projets nous permettent de progresser dans l’accueil, de 
faire évoluer nos actions dans nos locaux… Pour cela, 
nous avons entamé la rénovation de la structure et une 
première tranche de travaux a débuté cet automne.
Deux petites photos pour se rendre compte de notre 
toute dernière transformation : un espace peinture, jeux 
d’eau, manipulation entièrement dédié à ces activités.
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Le Numérique autrement

par Mathieu Sibille

Après avoir évoqué à de nombreuses reprises le besoin d’acquérir 
un minibus, nous avons fait les démarches pour ce projet.
C’est plus particulièrement dans le cadre du secteur des aînés 
que nous avons orienté notre argumentaire au travers de la 
dynamique existante  : navette 1 fois par mois à Guillestre / 
rassemblement des activités (Prévention/conférences/navettes 
pour la mammographie/culturelles/après-midi récréatifs…) Bien 
entendu l’acquisition pourra servir aux autres secteurs d’activités 
du Centre Social. Cependant, un cahier des charges strictes sera 
mis en place pour favoriser un fonctionnement respectueux des 
différents acteurs locaux et matériels utilisés en sachant qu’il y 
aura une priorité : nos aînés.
Pour cela, la fondation de France nous octroie 10 000 €.
Nous interpellons d’autres partenaires tels que le Conseil 
Régional, le Conseil Général, la CAF et la Caisse d’Epargne pour 
nous permettre d’avoir les fonds complémentaires de notre 
Projet Global d’investissement. Nous souhaitons voir se réaliser 
ce projet avant l’automne 2004.
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A travers 50 "Lou Pitchoun"

Le pitchoun c'est votre journal. 
Nous souhaiterions l'élaborer 
avec vous lors d'ateliers d'écriture 
ou chacun peut venir et trouver 
sa place. Alors si vous souhaitez 
écrire et/ou choisir les sujets 
abordés et/ou faire des interviews 
et/ou faire des illustrations, etc : 

contactez nous au 
04 92 46 82 55 .

Débutants, utopistes, artistes, 
joyeux, revendicateurs, adhérents 
ou non, vous êtes tous conviés  
pour un ou plusieurs numéro(s) !

C'est sans engagement, juste 
pour le partage de bons moments.

Samedi 20 octobre, la salle multimédia intercommunale «  Cyber Queyras  » 
ouvrait ses portes au public. Issue d’un programme Leader II, et formalisée 
d’après une étude de l’opérateur technique « Guiltour », cette salle multimédia 
concrétise la volonté des communautés de communes du Guillestrois et du 
Queyras de rendre accessible, au plus grand nombre, l’outil informatique et de 
briser un certain élitisme.
Adultes, enfants et adolescents ont ainsi pu se familiariser avec le matériel 
proposé, durant une première journée de découverte. Mais si « Cyber Queyras » 
propose des accès à internet et des activités ludiques (jeux en réseau par 
exemple), des ateliers pédagogiques sont aussi mis en place.
« Cyber Queyras » est destiné à devenir un lieu de convivialité, de rencontre et 
de sensibilisation à l’informatique. Et nous pouvons nous réjouir du fait que 
tous ces buts aient été atteints dès le premier jour d’ouverture au public !
Quelques jours à peine après son ouverture au public, «  Cyber Queyras  » 
proposait ses premiers ateliers de sensibilisation à l’outil informatique. Dès 
le 23 octobre les premiers stagiaires pouvaient participer à un atelier intitulé 
« Premiers Pas Informatiques ».
Durant 3 séances de 2 heures chacune, les 
courageux(ses) stagiaires, dont les cerveaux sont 
soumis à rude épreuve tant il y a de nombreuses 
notions à acquérir, s’accoutument au fonctionnement 
des micro-ordinateurs ainsi qu’à l’univers de 
Windows 98 ! L’animateur parle beaucoup mais les 
stagiaires sont patients et très attentifs…

  Ouverture de «Cyber» (2001)
                                                                           par Axel Pépin

Certaines choses sont immuables. C’est le cas du rythme des saisons ou des questions récurrentes. 
Les journalistes appellent ça un marronnier. Cet arbre ne poussant pas dans le Queyras, et à 
quelques rares exceptions dans le Guillestrois, nous allons parler d’autres choses…
Reprenons…
Certaines choses changent tout le temps, et le Numérique, nouveau nom «  branché  » de 
l’informatique en est l’exemple. Et du numérique il y en a partout autour de nous. On l’utilise, on 
en joue, on en profite, on le craint, on le hait… « Mais pourquoi ça tombe en panne quand j’en ai 
vraiment besoin et que c’est urgent !!!! ».
Au CyberQueyras, la phrase qui revient le plus chez nos 376 inscrits : « quand ça marche c’est 
génial, mais en panne quelle galère. ». Avec la convergence des appareils connectés cette galère 
est au cœur de nos soucis quotidiens : Ma voiture ne démarre plus, car le phare avant droit n’est 
pas allumé alors qu’il est 11h37 du matin. Je ne peux regarder mon DVD sur mon lecteur Blue Ray 
qui doit se mettre à jour sur Internet. Ma LiveBox a grillé en même temps que mon compteur 
connecté EDF défoncé par le véhicule du livreur, suite à la perte d’image de sa caméra de recul 
due à la réception d’un sms en surimpression sur l’image l’informant de mon rendez-vous, à son 
garage pour changer l’ampoule de mon phare, car mon téléphone s’est associé en Bluetooth, 
avec sa camionnette. A tout cela, s’ajoute la loi de simplification de l’administration, mais aussi 

le retrait de nos territoires des services publics, beaucoup de 
formalités administratives sont dématérialisées. 
Le numérique est partout, mais pour le maîtriser, il faut de 
l’humain, du savoir, de la connaissance, du partage, de l’échange. 
Ce lieu unique, quasi mystique, voire magique est (était)  la salle 
CyberQueyras à Aiguilles, et nulle part ailleurs dans notre futur 
grand territoire fusionné. A l’heure où je vous parle, il est à Aiguilles, 
mais avec la fusion des communautés de Communes Guillestrois 
Queyras et l’intégration de la maison de services publics au sein 
de cette nouvelle entité territoriale, son avenir est plus qu’incertain. 
Du moins autant que la colonisation de nos mélézins par les 
marronniers.
Pour avoir un Cyber qui fonctionne en 2017, il faudra des 
subventions et de l’autofinancement. Il faudra aussi des usagers, 

des bénévoles, des formateurs, des gens prêts à donner de leur temps, de leur argent et surtout 
de leur savoir pour faire revivre un nouveau CyberQueyras sous une forme différente, dans un 
lieu différent avec des ateliers différents, avec des échanges de passions différents. 

Depuis 2004, notre minibus «  Jolly Jumper  » a, comme prévu, 
accompagné le service Aînés dans la prévention, le loisir et 
même les voyages, jusqu’à l’aéroport quelques fois. Il a été aussi 
souvent très précieux pour les autres services, ainsi que pour les 
associations locales. D’autant plus que nous ne le ménageons 
pas, il dort dehors toute l’année. Nous pensons bien sûr à lui 
trouver «un coéquipier» qui pourrait le seconder (car il est de plus 
en plus sollicité par d’autres associations). Mais nous ne lui en 
parlons pas tant que cela n’est pas fait pour ne pas le fâcher.
Merci JOLLY JUMPER d’avoir été toujours présent pour nous 
acheminer vers de belles aventures !
Va t’il venir dans le Vaucluse, au chaud pour sa retraite bien 
méritée ? Tiens cela me dit quelque chose  hi hi hi!

Une mini-bus pour notre Centre Social (2004)
par Martine Croce  

Le nouvel outil de l’Association sur le Web, 
est à votre disposition 24h/24h pour vous 
informer de nos actions dans les domaines 
associatifs, de la jeunesse, de l’emploi, 
du social, des nouvelles technologies, du 
culturel et des aînés. 
N’hésitez surtout pas à vous connecter 
pour nous rendre une visite virtuelle…
Il est même possible d’adhérer en ligne !

Ah cet ancien site internet bleu  -très bleu-, on s’en souvient bien, nous salariés, surtout 
parce qu’il était très difficile à mettre à jour. Forcément, à jour, il ne l’était jamais vraiment. 
Nous avons donc décidé en 2013 de le refondre (terme très technique et classe pour dire 
«  le refaire entièrement  »). Nous avons travaillé avec un prestataire en création de site 
« Studio Havana » pour en faire un outil qui nous ressemble : un peu fouillis mais néanmoins 
complet et surtout interactif. Nous le mettons à jour, par service, constamment et vous 
pouvez y mettre vos réactions et commentaires. Le most (terme branché et classe pour 
dire « le meilleur ») est à mon sens la page « Agenda » qui regroupe chronologiquement 
l’ensemble des manifestations proposées par l’ACSSQ… et il est toujours bleu – moins 
bleu.

Site Internet de l'ACSSQ
par Axel Pépin 

Le site Internet de L'ACSSQ 2.0 ( deuxième version quoi ) 
par Clotilde Grunberg

Jolly Jumper en vacances
Crédit photo : ACSSQ
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par Martine Croce  
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  Parole d'association

  Expression libre !!!
Au revoir Marcel....

Par Nassire HADJOUT

"Mots et Merveilles"
Par Henriette DARBOUSSET

 Du 05/01 au 07/01 
Sport
Championnat du monde de pétanque 
"Indoor" à 1640m d'altitude. C'est 
organisé à l'Ogival par les QB's à partir 
de 18h00.

 Vendredi 20/01 
Aînés 
Galette des rois à la salle des fêtes 
d'Aiguilles à partir de 14h00. 

 Samedi 21/01 
Culture 
"8h30 Rue des écoles", spectacle par la 
Compagnie du Pas de l'oiseau à partir de 
6 ans. C'est à l'Ogival à Ristolas à 18h30.

 Mardi 07/02
Culture 
Soirée Jazz avec Youpee et Old Fish Jazz 
Band. C'est à partir de 21h00 à l'Ogival et 
c'est un partenariat QB's et ACSSQ.

 Du 18/02 au 20/02 
Aînés 
Le Baio de Sampeyre : une fête 
carnavalesque où les hommes prennent 
le rôle des femmes. Renseignements au 
04 92 46 82 55.

 Jeudi 23/02
Culture 
Deyosan (électro Ethnic) + Le$ Frère$ 
Pari$h (Hip Hop électro) + Dj électro 
(Intro et after). C'est à l'Ogival à Ristolas 
à partir de 20h45.

 Jeudi 02/03
Culture 
King Tao Orchestra ( Groove Transe ) + 
Arat Kilo ( Ethio Jazz ) + Dj ( Set World 
Music et surprises ). C'est à l'Ogival à 
Ristolas à partir de 21h30.

 Dimanche 05/03 
Aînés 
Mars bleu, lutte contre le cancer du colo-
rectal. Marche organisée à Montdauphin 
fort.
Renseignez vous au 04 92 46 82 55.

 Jeudi 09/03
Culture 
Les scandaleuses ( Rock local ) + The 
Wainers ( Folk/Rock ) à l'Ogival à 
Ristolas à 21h00.

 Samedi 11/03
Culture 
Maurice et Carolyne par la Compagnie 
S'emBaller Un Marcel. Duo de clowns 
tout public à partir de 12 ans à l'Ogival à 
Ristolas à 19h00.

 

Vos Rendez-vous

Marcel Sibille
Il était notre premier Président et nous a quitté ce 25 août 2016. 

Fondateur, avec quelques visionnaires de l’association, il a consacré une grande partie 
de sa vie au bien-être social et culturel. Fin 1979, la mise en vente du Fort de Château-
Queyras constitue la première aventure de la future ACSSQ. Avec quelques amis, 
Marcel élabore un programme ambitieux socioculturel de développement local pour « 
faire revivre le Fort au service du Queyras ».  L’enthousiasme de cette époque donne 
naissance à l’association pour répondre aux besoins culturels, éducatifs et sociaux 
jusqu’alors négligés dans les politiques structurelles, ayant pour vocation de s’adresser 
à l’ensemble du Queyras. Il a partagé ses passions pour transmettre à travers sa foi 
religieuse un message qui nous a ouvert de nombreux chemins. Les témoignages 
de ceux qui l’ont côtoyé nous parlent d’un homme de conviction, prêt au dialogue 
mais ferme sur ses positions. De nombreuses personnes ont beaucoup appris de lui 
et les actuels dirigeants de l’association culturelle s’appuient, en l’ignorant parfois, 
sur des thèmes qu’il a patiemment développé. Il portait en lui une vision pour notre 
territoire. Le développement social du tourisme, l’organisation de grands évènements 
basés sur notre histoire. Nous mesurons aujourd’hui la pertinence de ses décisions 
et dans ses dernières années, il nous a souvent manifesté son plaisir et sa fierté de 
voir son œuvre continuée par les nouvelles générations. Nous avons eu le plaisir de le 
rencontrer plusieurs fois, notamment pour les trente ans de l’association. Ses paroles 
tout en douceur nous remettaient parfois sur la bonne route, nous incitaient à prendre 
notre temps, à bien réfléchir, mais toujours en nous encourageant. Il savait mieux que 
quiconque que rien n’est facile, et nous sentions qu’il avait encore envie de nous faire 
partager son expérience. Diminué physiquement, il a gardé jusqu’au bout une très 
grande lucidité sur le respect de l’autre, l’amour de la vie, la solidarité, le pacifisme. C’est 
peu dire que Marcel restera longtemps encore une source d’inspiration. Il fait partie 
pour l’éternité, dans notre cœur, des « Grands » de notre territoire qui ont vécu pour un 
Queyras uni et dynamique. 

L’association Mots & Merveilles est née à Arvieux, en janvier 1996, sous l’impulsion de Geneviève Blanc-Louvry.
Très vite, l’association s’est consacrée à la pratique théâtrale sous forme d’ateliers qui ont connu un vif succès, tout d’abord auprès 
des enfants d’Arvieux. Puis, avec le soutien de ce qui était encore l’ACSQ, Mots & Merveilles a mis en place des ateliers théâtre pour 
adultes, fréquentés par des passionnés venant de tous les villages du Queyras.
Beaucoup d’entre eux n’avaient aucune pratique théâtrale, mais tous se sont investis à fond, et peu à peu la Compagnie Mots & 
Merveilles a vu le jour.
Cet atelier a également permis à certains participants de se lancer dans l’écriture théâtrale, et a donné l’occasion aux spectateurs 
d’assister à des spectacles particulièrement savoureux comme « l’Américain », pour n’en citer qu ‘un !
Sketchs, théâtre contemporain, classique, contes, spectacles pour enfants... il y en a pour tous les goûts !
Stéphane Simiand, peintre, écrivain, amoureux de la montagne -et particulièrement du Queyras- nous a écrit une pièce sur mesure 
« Qui Loup Cru », histoire revisitée de notre vallée, mêlant humour, coutumes et politique... que nous avons jouée au CMCL à Gap 
dans le cadre des journées de rencontres du théâtre amateur, début novembre.
Pour revenir à l’actualité, il nous a été demandé par le PETR (ex Pays du Grand Briançonnais) d’écrire une pièce sur les crues de 1957.
Cette demande a aussitôt été acceptée par les membres de la Compagnie. Des documents nous ont été fournis par le PETR et le 
Parc Naturel Régional du Queyras. Une rencontre avec un historien est également programmée.
Cette pièce de théâtre relatera des faits qui font partie de notre histoire queyrassine. Aussi, nous ferons appel à vous : les Aînés pour 
les souvenirs ou les anecdotes qu’ils ont gardés en mémoire de ces journées, leurs enfants et petits-enfants...
De ce remue-méninges commun, nous vous ferons partager un moment de l’histoire du Queyras.
Nous lancerons donc un appel pour vous rencontrer. Soyez attentifs !
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