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Edito
Un bulletin communal… reflet de la vie de la
commune
Ouvrir ces pages, 2 fois par an, à ceux qui
donnent au village sa richesse, sa diversité, sa
solidarité :
 les élus qui ont accepté de gérer les affaires
de la commune pendant ces 6 années et dont
la responsabilité n’est pas coupée des
électeurs… des habitants...,
 les professionnels (artisans, commerçants,
hébergeurs,
entrepreneurs
…)
qui
développent leurs compétences et leurs
savoir-faire au service de tous, ici et au-delà
du village,
 les bénévoles des associations qui donnent
une vraie impulsion à la vie du village.
Alors... que ces pages soient un instrument –
parmi d’autres (site internet, flash infos,
affichages …) pour informer et s’informer,
échanger, tisser et renforcer les liens
indispensables entre habitants et avec les élus !
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Le comité de pilotage, amené à évoluer, mais
composé actuellement de 2 élus et 3 habitants
cooptés, a fait le choix que ce premier numéro
soit « une photographie du village » avec des
interventions d’élus, de professionnels et
d’associations.

Nos Associations ................... 21

Il ouvre une voie pour les prochains bulletins qui
proposeront de traiter de thèmes d’intérêt
collectif laissant toujours une large place à la
présentation de projets, la confrontation d’idées,
les échos d’activités... une vocation multiple où
chacun pourra ainsi prendre part à la vie locale.

Evénements .......................... 29
Divers :.................................. 30

Bonne lecture !
L’équipe éditoriale : Marie-Pierre Joubert,
Pascale Lamy, Catherine Santi, François
Sroczynski, Pierre Vallerant

A dos de Mouton, ACCA, Alia, Foyer de
Ski de Fond, Har’monie en Trièves, Le
Cart, Le Comité des fêtes, La Caverne
du Livre, Les Archers du Mont Aiguille,
les Skieurs du Mont Aiguille, PeP’S
Trièves, Vie du Village et Tourisme
Chichilianne Mont Aiguille

Jeu, Appel à candidatures & Concours

Ce bulletin d’informations a été
ouvert à tous, merci pour la
participation des contributeurs…
Espérant que « l’album photos » se
complétera au fil des éditions.
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Mot du Maire
Chères Chichiliannouses, chers Chichiliannous,
A l’heure où j’écris ces mots, nous nous préparons à un retour à une vie normale,
progressivement. En cette période de crise, la mairie découvre en même temps
que vous les annonces gouvernementales, et ne reçoit les textes officiels que
quelques jours après (le temps que les lois soient votées et les décrets
d’application publiés).
Cela ne nous empêche pas de suivre et traiter les dossiers afin que notre
commune continue à se développer :
 Eclairage,
 Réfection de la toiture de la mairie,
 Réseau d’eaux usées,
 L’urbanisme, qui en ces temps, à quelques dossiers à traiter,
 Bien que les professionnels soient encore à l’arrêt, les touristes sont présents,
 La culture, des projets, des projets, on attend que ça,
 Et nos enseignes, nos associations, nos artisans, nos professionnels du
tourisme, sont dans les starting-blocs pour les semaines et mois à venir,
 …
Parmi les projets, au niveau culture, nous continuons d’avancer sur un gros projet
mis en place lors du précédent mandat, avec des professionnels, la commune, les
associations, concernant la mise en place d’un film documentaire sur le Mont
Aiguille, et plus exactement sur l’ascension du notre montagne en 1492 (voir le jeu
des 6 erreurs en fin du bulletin).
Un avant-goût vous sera proposé fin juillet, début août, avec l’exposition organisée
par des associations du Trièves : à chacun son Mont Aiguille « Mont Aiguille, le
Roi » qui aura lieu au Relais Info.
Je remercie l’équipe de la commission Communication, ainsi que le premier comité
de pilotage, pour l’élaboration du numéro zéro du bulletin d’informations.
Je remercie également toutes nos commissions, nos enseignes et nos
associations qui ont bien voulues participer à ce premier numéro « zéro »…
En espérant que votre participation ne s’arrête pas là, et que « l’album photos »
s’agrandisse.
A très bientôt, pour un prochain numéro.
Eric Vallier, Maire de la commune de Chichilianne
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Nos Actions…

commission par commission
ALPAGE, AGRICULTURE, FORÊTS
Sylvain Vallon

Jean-Noël Bouvier

Daniel Martin

Claude Trincat

La forêt communale est une source de revenus non-négligeable pour la commune. Malgré
une chute importante de la valeur du bois ces dernières années, notre commune peut se
réjouir jusqu'à présent d'arriver à vendre ses forêts à des prix raisonnables et de ne pas
avoir d'invendus.
La commission forêt actuelle continue à travailler dans ce sens.
La commission planche également sur un plan de relance forêt qui a pour but d'anticiper le
réchauffement climatique et son impact sur nos forêts.

PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS (PNRV)
François Sroczynski

Patrick Beaufils

La commune de Chichilianne est « commune parc »
Le Parc va se doter d’une nouvelle charte, son projet de territoire pour les 15 ans à venir
(2023-2038). C’est un moment essentiel pour notre avenir puisque c’est sur sa base que
l’État décidera du renouvellement du classement « Parc naturel régional ». C'est l’occasion
pour les habitants du Vercors d’exprimer leurs attentes.
Les missions principales du Parc Naturel Régional du Vercors sont la valorisation et la
préservation des milieux naturels, et l’accompagnement du développement durable dans
les domaines de l’agriculture, du tourisme, de la culture, de l’énergie, de l’urbanisme et de
la mobilité.
Avec l’appui du parc, divers projets verront le jour dans les mois à venir dont la remise en
état du sentier du Pas de l’Aiguille en collaboration avec la Communauté de Communes du
Trièves (CCT),
La commune de Chichilianne est représentée, par trois élus, au conseil syndical du parc et
au comité consultatif de la réserve.
Eric Vallier, représentant de la CCT.
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TRAVAUX : voiries, déchets eau et assainissement
Daniel Martin

Franck Beaume

Jacqueline Bonato

Jean-Noël Bouvier

Pour cette année 2021, nous allons pouvoir réaliser :
La toiture de la mairie pour un budget de 120 000 € : nous avons obtenu 80 % de subvention
(département, région…).
Des travaux d’amélioration de l’éclairage public. Le projet en cours prévoit un remplacement des
ampoules actuelles par des luminaires à LED permettant de répondre aux normes actuelles en
matière d’environnement et de niveau d’éclairement pour un investissement de l’ordre de
40 000 € subventionné à 80 % :
 Température de couleur respectant la biodiversité,
 Eclairage prioritairement de la voie publique avec respect du voisinage,
 Eclairage en dessous de l’horizon respect de l’ULOR,
 Optimisation des horaires d’allumage et d’extinction.
 Et de faire des économies d’énergie.
La réhabilitation d’un petit réseau d’eaux usées par les employés municipaux au mois de
septembre à Richardière : environ 8 000 € (fournitures + prestations des employés municipaux)
avec une subvention du département à 40 %.
Achat d’une désherbeuse thermique avec la commune de St Martin de Clelles soit 1 250
€/commune et d’une pilonneuse soit 2 500 €/commune .
Voirie : réfection de la chaussée en enrobé à Richardière de la rue après travaux
d’assainissement.
Les futurs projets de la commune sont :
 La mise en place du traitement de l’eau potable,
 La réhabilitation du lagunage sous les Oches : à ce sujet, nous avons une réunion
début mai avec les financeurs (état, département et agence de l’eau),
 Projet d’assainissement des trois hameaux restants.

URBANISME
Jacqueline Bonato

Patrick Beaufils

Sylvain Vallon

Nous vous rappelons que depuis le 1er janvier 2016 les règles qui s’imposent pour notre
commune sont celles du Règlement National d’Urbanisme, ainsi que le code de l’urbanisme
relatif à la protection de la Montagne (urbanisation réalisée en continuité avec les bourgs,
villages, hameaux, groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existantes).
En 2020, la commune a traité :
 36 Certificats d’urbanisme,
 7 demandes de Permis de construire dont : 4 constructions neuves, 3 Extensions –
Rénovations, 1 permis a été annulé par le pétitionnaire,
 16 demandes de travaux.
(1 installation roulotte – 1 abri voiture – 1 abri jardin – 1 extension de maison – 1 isolation
façade – 4 toitures – 3 clôtures – 1 couleur boiserie – 1 ouverture fenêtre – 1 cabane berger
Tatou sur les plateaux).
Si vous avez un projet, n’hésitez pas, passez nous voir à la mairie ou prenez rendez-vous.
Vous pouvez également consulter un architecte conseil à la Communauté de Commune du
Trièves – Prendre rendez-vous au 04 76 34 49 29
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VIE ECONOMIQUE : Développement durable, Tourisme, Sentiers
Franck Beaume

Patrick Beaufils

Jean-Noël Bouvier

Marie-Pierre
Joubert

François
Sroczynski

Tourisme par Franck Beaume
Bonjour à tous,
Nous vivons actuellement une période inédite, mais pendant ce temps-là, notre belle commune
s'est enrichie de nouveaux prestataires touristiques. Nous leur souhaitons tous nos vœux de
réussite.
La commission tourisme communale se réunira de nouveau dès que nous en aurons le droit,
afin de discuter tous ensemble des sujets touristiques de notre commune.
Suite à la désinstallation des panneaux publicitaires sur la RD 1075, et comme nous l'avions
promis aux prestataires lors du précédent mandat, nous travaillons actuellement à la mise en
place d'une nouvelle signalétique touristique.
A très bientôt.
Développement durable : la loi d’orientation des mobilités (LOM) par François Sroczynski
Les enjeux de mobilité durable dans les zones peu denses ont été jusqu’à aujourd’hui
relativement peu traités dans le débat public français et européen. On sait pourtant la
prégnance de ces problématiques dans les inégalités territoriales et dans la lutte contre le
changement climatique.
Le secteur du transport est en effet le principal émetteur de CO2, plus de la moitié des
émissions étant imputables aux véhicules individuels. Or, la raréfaction des emplois, des
services et des équipements dans les espaces ruraux s’est accompagnée d’un besoin accru de
mobilité qui a conduit à une véritable dépendance automobile.
Mais en zone rurale, les décideurs politiques locaux se sentent particulièrement dépourvus
d’outils pour s’emparer de ces enjeux, le déploiement de politiques de mobilité étant réservé
aux agglomérations.
La loi d’orientation des mobilités de 2019 entend modifier cet état de fait, en offrant la possibilité
aux communautés de communes rurales de se saisir de la « compétence mobilité », c’est-à-dire
de pouvoir organiser les déplacements internes à leur périmètre, en particulier les mobilités
actives, partagées et solidaires.
Les intercommunalités avaient jusqu’au 31 mars pour délibérer sur cette prise de compétence,
qui est aujourd’hui soumise, avant fin juin, au vote des communes.
Le conseil communautaire a voté pour la prise de compétence, ainsi que le conseil municipal de
Chichilianne. Toutes les communes ne se sont pas encore prononcées.
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD): par Patrick Beaufils
Projet pour l’Emploi Participatif et Solidaire (PeP’S)
PeP’S Trièves s’inscrit dans la dynamique nationale de Territoires Zéro Chômeur de Longue
Durée (TZCLD). L’objectif final est que la candidature du Trièves soit sélectionnée, portée par la
Communauté de communes, et qu’une Entreprise à but d’emploi soit créée pour les chômeurs
de longue durée. Depuis 2019, tout un collectif s’est mobilisé pour faire aboutir ce projet.
Le Conseil Communautaire a voté pour la prise de compétence, ainsi que le Conseil Municipal
de Chichilianne. Toutes les communes ne se sont pas encore prononcées, pour confirmer le
vote de la CCT, il faut la majorité des communes.
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VIE DU VILLAGE – CULTURE – ASSOCIATIONS – JEUNES ET ANCIENS
Patrick Beaufils

Marie-Pierre Joubert

François Sroczynski

Vie du village – Associations – Jeunes et anciens.
Avec l’expérience de ces derniers mois, nous nous sommes rendu compte que cette
commission s’imbriquait dans d’autres commissions, notamment la communication et le
tourisme…
C’est pourquoi, nous avons décidé de réunir ces 3 commissions.
Cela nous permet une meilleure coordination entre les commissions, les sujets étant communs.
Nous travaillons actuellement sur un questionnaire / enquête auprès des habitants, qui devrait
voir le jour courant juin.
Pour 2020, nos Aînés, suite au confinement et aux gestes barrières, n’ont pas pu se retrouver
autour du repas traditionnel.
Nous leur avons offert un colis, remis à chacun en décembre 2020.
Culture :
Des projets sont en cours (voir « Evénements à venir » en fin du livret) avec la commune et ses
associations, mais également en collaboration avec la Communauté de Commune du Trièves,
dont les axes principaux sont :
 Attractivité touristique,
 Lien social,
 Développement des pratiques artistiques, culture partagée.
Les informations vous seront transmises par voie électronique (flash infos – site internet) et
développées lors des prochains bulletins d’information.

VIE SCOLAIRE ET PETITE ENFANCE
Marie-Pierre Joubert

Jacqueline Bonato

Claude Trincat

Notre école, classe unique, comprend pour cette année 13 élèves.
Une mise en place d’un service de périscolaire est à l’essai, à la demande de parents d’élèves,
par la CCT.
Le Bistrot de la Place apporte les repas à la cantine de l’école (les élèves sont satisfaits des
repas servis, menus variés et bons… très très peu de déchets à l’issue des repas).
Des projets sont en cours :








Projet arts visuels : arts plastiques en volume pour l’exposition sur le Mont Aiguille (avec l’Emala), la
participation des élèves pour la réalisation du petit film/internet de présentation de l’exposition,
Projet Danse en Isère en vue d’un spectacle (mais les conditions sanitaires n’aidant pas, les élèves
s’entraînent sans savoir si le spectacle final pourra avoir lieu),
Sorties ENS : Raquettes dans la neige (la météo a été favorable cette année), Sources des
Gillardes à Pellafol, et observation d’une mare et du moulin aux castors à Saint Guillaume,
Fête du Court-métrage, des ateliers ont été faits après la projection de courts métrages autour de
créations de petites séquences filmées en stop-motion, toujours en collaboration avec l’Emala, mais
également avec Mixages,
Pour la culture, les visites aux médiathèques sont limitées, mais un stock de livres a été prêté par la
médiathèque, et dans le cadre d’un plan pluriannuel en faveur de la création, de la revitalisation, des
bibliothèques scolaires, un budget a été alloué par l’éducation nationale… en projet un atelier
« Comment couvrir un livre ? » va être mis en place pour les 300 livres commandés,
Sport : ski et natation… en fonction des conditions sanitaires.
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Zoom sur…

Chichilianne, village d’artistes
Longtemps, j’ai pensé que les
artistes ne sont pas des gens
tout à fait comme les autres,
qu’ils portent un chapeau à
larges bords, une lavallière
autour du cou, et que, installée
sur leur épaule, une jeune
femme légèrement vêtue leur
souffle l’inspiration à l’oreille.
En fait, à Chichilianne, ce n’est
pas tout à fait comme ça : les
artistes sont plutôt discret(e)s.
Nombreux(ses) mais discret(e)s.
Pour ma part, je me promène
tranquillement sur les chemins,
m’imprègne de ce que je vois, et
réalise
des gravures des
paysages qui nous entourent.
Depuis 20 ans. Avec le temps, je
rencontre de plus en plus
d’habitant(e)s de Chichilianne
qui développent une pratique
artistique. En arts plastiques :
plusieurs personnes peignent,
dessinent, illustrent. D’autres

sculptent, le bois surtout : petits
objets décorés, petites statues
ou
totems
monumentaux,
marqueterie.
Certains
sont
photographes. Nous avons une
potière. L’une fabrique de très
jolies décorations en paille et
épis de blé, l’autre, moderne
Pénélope, tisse la laine. Les
vanniers ont installé ici et là des
ornements
de
rue.
Notre
maréchal-ferrant réalise de très
beaux fers forgés. Sans parler
des artisans d’art : sacs, lampes,
bijoux. Et nous avons une
galerie d’art.
Les arts du spectacle vivant
aussi sont bien représentés :
pianistes, flûtistes, guitaristes,
chanteurs,
créateurs
de
spectacles musicaux, de pièces
de théâtre, danseuse. Et deux
autrices ont déjà, chacune,
publié deux romans. J’en oublie
sans doute, et je ne sais pas

tout.
Car
les
artistes,
nombreux(ses) à Chichilianne,
restent discret(e)s.
Le label n’existe pas ? Alors
j’utilise
mes
prérogatives
d’artiste pour le créer et le
décerner : Chichilianne, village
d’artistes !
Jean-Pierre Angelier

Scupture Alain Bourret 2016
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Chichilianne Portrait d’agriculteur
Pourquoi tondre les moutons ?

Patrick Rolland
Fils d’agriculteur, Patrick a
repris la ferme de son père
(éleveur de bovins). Il a fondé
sa propre exploitation en 1993
sur la commune, il est éleveur
d’ovins.
Toujours partant pour rendre
service, il a tout de suite
accepté que je le suive toute
une journée. Nous avons choisi
le jour de la tonte d’une partie
de son cheptel, dans sa
bergerie. Au programme 186
moutons, soit 24 bêtes à
l’heure.
Ce jour-là, il a fait appel à deux
personnes,
le
tondeur
professionnel,
ainsi
qu’un
adjoint pour l’aider à porter les
moutons.
Cette tâche se pratique sur son
cheptel deux fois par an, en fin
d’année
pour
partie
du
troupeau, et fin d’hiver pour le
reste, soit 186 bêtes ce même
jour, pour un troupeau de 275
mères (il possède également
environ 50 agnelles pour le
renouvellement, de plus 77
agneaux sont nés en janvier, et
40 en mars).
C’est une tâche très physique.
Le poids moyen d’une bête
étant entre 80 et 100 kg pour les
béliers Pré-Alpes, alors que la
brebis pèse entre 60 et 80 kg
sachant que le tondeur a tondu
avec une moyenne de 24 bêtes
à l’heure, sur 8 heures.

Trop de laine sur le dos nuit
gravement à la santé de
l’animal.
C’est donc une « obligation »
que de tondre les moutons (au
moins une fois par an), la laine
étant une fibre dont la pousse
est continue.
Les bêtes restent en bergerie
jusqu’au printemps, jusqu’aux
beaux jours. La tonte se
pratique en bergerie.
L’animal ne souffre pas, la
méthode de tonte pratiquée par
les
professionnels
permet
même à l’animal un laissé aller,
sans pour autant lui permettre
des appuis afin qu’il ne se
sauve pas, ce que l’on peut
constater sur les photos,
l’animal n’est pas entravé, il est
libre de ses mouvements, mais
est mis sur le dos, ou en
position assise.
Malgré l’habilité que peut avoir
le tondeur de part son
expérience notamment, nul
n’est à l’abri du risque de
coupure, la peau du mouton
pouvant
avoir
des
« faiblesses » (manque
de
résistance
due
au
vieillissement, la maladie, les
boutons, kystes, blessures…).
Tondre est un acte d’hygiène,
évitant l’apparition de parasites
externes, soulageant l’animal
des parties crottées, permettant
à l’agneau de trouver plus
facilement les mamelles.
Cela permet également de
mieux déceler les problèmes
sur l’état de santé, mais
également
aide
dans
la
manipulation des vétérinaires,
notamment pour les prises de
sang, les vaccins…
Lors de la tonte, chaque bête
passant entre les mains de
l’éleveur, il peut aussi intervenir,
en marquant les bêtes qui
présentent des blessures, mais
également au niveau de la

« manucure » en taillant les
onglons…
Pour conclure, si la récolte de
la tonte devient une matière
première pour l’homme, la tonte
est surtout une condition du
bien-être de l’animal, indispensable à la santé dumouton.

Ce jour-là, le réveil a sonné une
heure plus tôt qu’à l’accoutumé
pour pouvoir tondre les 186
moutons dans la journée, soit
5h30. Comme tous les matins,
petit déjeuner copieux afin de
tenir jusqu’au déjeuner, aux
alentours de midi, sa femme le
rejoignant dans son travail
également. Puis une sieste
d’une demi-heure avant la
reprise de ses activités, vers
13h30 jusqu’à 19h00, où il
termine sa journée aux soins
des bêtes (aliments et soins).
Parfois,
il
pratique
cette
dernière tâche en famille selon
le planningde la journée.
Mais Patrick est également un
ami et
un
voisin,
très
chaleureux.
Engagé dans la vie active de
son village, conseiller municipal
pendant deux mandats de 2001
à 2014, il s’est investi dans le
développement
de
cette
municipalité.
Par exemple, lors de la journée
annuelle « Fête des fours », il
fournit la viande, du mouton,
qu’il prépare dans la matinée
en surveillant la cuisson dans
un des fours du village, et après
la découpe des meilleurs
morceaux, le repas (dont les
autres mets sont fait par des
villageois, également cuits au
four, pour la plupart, gratin
dauphinois, gâteaux, pains…)
est partagé par les villageois.
Journée très conviviale.
MpJ
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Nos Enseignes
Au fil de l’eau
Contact : 06 59 04 57 18 / contact@aufildeleau-trieves.fr / www.aufildeleau-trieves.fr

Passionnée par la mer et la plongée sous-marine, j'ai travaillé plus de 10 ans près de la
Méditerranée en tant que biologiste marin et animatrice nature afin de transmettre un message
de préservation de l’environnement. Suite à un projet familial de changer de cadre de vie, nous
avons le coup de cœur pour Chichilianne ! Nous sommes séduits par le Mont Aiguille et
l’accueil des habitants. Mais s’éloigner de la ville, c’est aussi le challenge de ré-inventer nos
métiers et de surcroît au sein du village.
Formée depuis longtemps aux massages bien-être, j’allie ma passion de l’eau et de l’autre en
créant « Au Fil de l’Eau » avec deux objectifs principaux : - Proposer pour les habitants de
Chichilianne et les gens de passage des activités et soins en eau chaude en partenariat avec le
Spa de Richardière : massage, relaxation et yoga ainsi
que des massages sur table - Continuer l’animation
nature
notamment
grâce
aux
transmissions
intergénérationnelles en mettant en lien la curiosité des
enfants avec le savoir des anciens !
Après 8 mois d’activités, de belles rencontres, de bons
retours et plein d’enthousiasme, c’est la crise sanitaire
liée au covid. Depuis un an, tout est régulièrement sur
pause, alors que les graines commençaient à germer... mais je fais preuve de détermination
pour garder mon cap !
Le secteur du bien-être fait partie du chemin de la prévention pour préserver notre capital
santé. Prendre soin de soi est une nécessité pour pouvoir jouir de la Vie !
« Le corps a besoin de repos, l’esprit de paix et le cœur de joie ! »

Magali Agreil

BAT MONT AIGUILLE
Contact : 04 76 34 47 89 / bat.mont.aiguille@orange.fr

Habitant la commune, l'entreprise BAT MONT AIGUILLE a
été créée à l'origine en 1999 à Chichilianne. Pour répondre à
des besoins de fonctionnement technique, elle s'est installée
en 2010 à Clelles, sur la Zone Artisanale.
La société a deux activités : Maçonnerie et Électricité.
Neuf, rénovation, également isolation, façades et
dépannages électricité.
L'entreprise détient la qualification QUALIBAT ''RGE'' : isolation par l'intérieur et l'extérieur.
Merci de votre confiance, Olivier Servizet
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Bernard Fontanel Photographe
J’écris avec la lumière.
Depuis 1994, j’ai trouvé dans la photographie, la
synthèse entre une vie riche en expériences et
mon goût pour l'expression graphique.
J’ai vécu de nombreuses années en Australie, au
Japon, avant de revenir à Grenoble, puis je
m’installe à Chichilianne terre de mes ancêtres
maternels. Après avoir exercé divers métiers,
aujourd'hui je me consacre uniquement à la
photographie.
Toujours fidèle à la photographie argentique noir
& blanc et au format carré 6x6, je suis l'auteur de
plusieurs expositions sur divers sujets ; entre
autres, le mont Aiguille, le train Grenoble Gap,
l’apiculture et l’Australie…

Céline Garnier Luthier

Bernard Fontanel

Contact : 06 25 06 31 30 / www.celinegarnier-luthier.com / facebook : theviolinworkshop

Le Bois. Matière Noble.
Le sentir, le toucher, le travailler, le transformer…
en instruments de musique (violons, violoncelles,
contrebasses,…).
Voilà ma passion.
L’échange, la collaboration, le partage, avec les
musiciens, quel que soit son niveau.
Voilà où cette passion prend du sens.
L’entretien, la restauration, les réglages sonores.
Voilà le cœur de mon métier de luthière.
Installée dans notre village depuis 4 ans,
non seulement ma passion s’agrandit, mais
également ma famille. Attendant un
heureux évènement, je vais prendre une
pause pour les quelques mois à venir.
Mais que vous soyez débutant, amateur,
professionnel, collectionneur, j’aurai le
même plaisir à vous recevoir dès l’automne
prochain.
Céline Garnier
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EARL Les Chevaux d’Edoras
Contact : 09 62 59 72 16 / www.leschevauxdedoras.com/

Les Chevaux d’Edoras est une exploitation agricole doublée d’un centre équestre.
Créée en 2009 par Alexandra Pontonnier,
épaulée depuis 2020 par Angélique Curtil et
Emilie Mathieu, nouvelles associées.
L’exploitation agricole dispose de 40 hectares
de pâturages pour les 45 chevaux, et de 40 ha
de terres pour la production de foin et céréales
(épeautre, avoine...) pour l’autoconsommation,
mais également de l’orge brassicole pour le
whisky du Domaine des Hautes Glaces.
Les installations équestres, situées au centre
du village offrent, grâce à l’un des plus beaux
manèges de la région, la possibilité d’une
pratique équestre toute l’année.
Les Chevaux d’Edoras est un lieu dédié à l’apprentissage de l’équitation classique, sportive
avec une pédagogie utilisant la connaissance de la biomécanique du cheval et du cavalier, la
préparation mentale, la psychologie du cheval et du cavalier, lors de stages, cours collectifs et
particuliers, que le cavalier soit débutant ou à son plus haut niveau de compétition.
C’est également une pension pour chevaux avec plus de 20 cavaliers qui nous font confiance
pour prendre soin, faire progresser et offrir à leurs chevaux le meilleur environnement possible.
En semaine ou le week-end, n’hésitez pas à passer nous voir, pour discuter, poser des
questions, caresser les chevaux ou regarder des séances au manège.
Alexandra Pontonnier, Angélique Curtil et Emilie Mathieu

Ferme du Pas de l’Aiguille

Contact : fermedupasdelaiguille@orange.fr fermedupasdelaiguille.fr 06 85 23 04 91/06 31 84 67 07

Brebis, cochons, chevaux, âne, lapins, chiens… sont les animaux de notre ferme, au pied du
Mont Aiguille.
Nous avons également des roulottes, une chambre pour 6
personnes, agrémentées d’une salle commune équipée
d’une cuisine aménagée, et des sanitaires, afin de vous
accueillir pour un séjour dans un logement insolite, tout au
long de l’année, également un espace dédié au camping.
Mais ce n'est pas un simple « camping » à la ferme, nous
produisons également de la viande de porc et de mouton, bio, qui est transformée sur place, à
la ferme.
Nos produits sont en ventre à la boutique à la ferme, les lundis de 8h à 11h et les jeudis et
vendredis de 15h à 18h, où Emmanuelle vous accueillera, pour toute commande contactez là
au 06 38 04 30 72.
Nous sommes également présents sur les marchés :
 Clelles, les dimanches matin,
 Chichilianne, les mardis matin en période estivale,
 Grenoble (Hébert), les mardis après-midi.
Espérant vous voir bientôt.
Eric Vallier
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Ferme Equestre Les 4 Chemins
Contact : lesquatrechemins.com / resa.f4c@gmail.com / 04 76 34 40 11 / 06 40 44 03 35

Entreprise familiale, Bertille, Marie-Christine
et Michel Jay vous proposent depuis 1982,
promenades et randonnées à cheval ; cours
d’équitation à cheval et à poney pour tous
les âges et tous les niveaux. Ainsi que leurs
gîtes de groupe et rural avec sa table d’hôte.
C’est aussi une exploitation agricole, avec
production fourragère et élevage de
chevaux. « Nous vivons en harmonie avec
nos chevaux dans notre village et nos
montagnes », venez nous rencontrer.

Bertille, Marie-Christine et Michel Jay

GAEC du Mont Aiguille
Contact : 06 43 29 02 69 / 06 08 77 77 30 / jlsauze@gmail.com

Installés en plein cœur du Vercors et du Trièves, au pied du Mont Aiguille, Jean-Luc Sauze 61
ans éleveur depuis 1975, Président du Groupement Pastoral de Combeau, Vice-président du
magasin de Producteurs de St Ismier et Frédéric Bernard 25 ans arrivé sur l’exploitation
agricole en 2015.
Nous exploitons 110 hectares sur les
communes de Chichilianne, Clelles et le
Percy.
Eleveurs de bovins viandes, le troupeau
de race limousine se compose de 70
vaches allaitantes et de leur suite soit
environ 200 têtes.
Vous pouvez croiser nos animaux au
gré de vos promenades dans les prés
autour de Ruthière et en alpage l’été sur
les hauts plateaux du Vercors :
Combeau et Tête Chevalière.
Nous produisons 20 hectares de blé en
agriculture biologique et 8 hectares de
céréales de printemps pour la vente.
Une quarantaine d’hectares de luzerne et de prairie pour la production de fourrage pour le
troupeau.
Notre production de viandes est intégralement écoulée en vente directe sur le Trièves et le
Grésivaudan (magasin de producteurs de St Ismier) bassin grenoblois et la Savoie.
Le blé bio est vendu aux établissements Corréard Frères de Clelles.
Vous pouvez nous rendre visite, nous vous ferons visiter avec grand plaisir l’exploitation
agricole et pour tout renseignement, un mail ou un appel téléphonique.
Jean-Luc Sauze et Frédéric Bernard
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L’Atelier au Mont Aiguille
Contact : 06 60 22 62 08 / latelieraumontaiguille@gmail.com

Plus qu’un rêve, une réalité…
Depuis toujours, bricoleuse et artiste amateur, j’ai créé de mes mains des objets, des peintures,
des bijoux, des vêtements en laine ou en tissus…
En 2010, j’ai fait partie d’une association et j’ai découvert l’argile,
le modelage, le tournage, la sculpture…
En 2015, depuis notre arrivée dans mon village familial, j’ai pu
réaliser un rêve, avoir un atelier pour laisser libre cours à mes
idées… en autodidacte.
En 2018, nous avons réalisé un autre de mes rêves, réhabiliter
la grange de mes grands-parents où nous habitons, et nous
sommes toujours en train de transformer la partie ancienne
habitation pour au final en faire un atelier de travail et une
boutique dans l’esprit de mes ancêtres.
Actuellement, je n’ouvre ma boutique que sur rendez-vous…
En attendant, je serai sur les marchés de Chichilianne et Clelles, cet été.
J’ai pour projet, futur, d’organiser des ateliers de création d’argile (modelage et sculpture
principalement). N’hésitez pas à prendre contact.
Marie-Pierre Joubert

L’ECO-PAIN

Contact : 06 98 90 64 54 / eco-pain@orange.fr / www.eco-pain.blogspot.fr

La boulangerie l’Eco-Pain a pu s’implanter dans notre joli village de
Chichilianne grâce à la volonté de l’équipe municipale en 2013,
satisfaite de voir un nouveau
commerce ouvrir sur son territoire.
Nous désirions habiter le Trièves pour notre reconversion
professionnelle. Ce fut un coup de cœur pour le Mont Aiguille
bien sûr, mais également pour les habitants ; leur accueil et
leur soutien nous ont bien aidés. Les randonneurs contribuent
par leur passage à une ouverture et c’est une part importante
de notre activité économique.
Depuis 7 ans déjà, nous travaillons les farines bios du Trièves
et confectionnons des pains et gourmandises sucrées et salées
vendues à la boutique et en livraison dans les villages alentour.
Le métier de boulanger est exigeant et physique. Cuire le pain
la nuit permet à la pâte au levain faite la veille de révéler ses
arômes et être plus digeste ; et dès 7h, chacun peut apprécier
le pain tout chaud. Nous aimons que l’Eco-Pain soit aussi un
lieu de vie où beaucoup aiment se rencontrer, échanger des nouvelles, la vie quoi !
Cette année de crise sanitaire et sociale a été difficile pour beaucoup d’entre nous. A la
boulangerie, plusieurs facteurs ont empêché la fréquentation habituelle. Nous avons essayé de
garder le moral, d’innover. Mélissa, notre nouvelle vendeuse apporte déjà son dynamisme et
son goût pour la relation aux clients.
Un scoop : 2023 sera pour nous le temps de la retraite et de la transmission de la boulangerie.
Ces 10 ans de passion partagée du bon pain et de rencontres dans ce lieu restent un privilège
pour nous deux.
Cécile et Yves Hussenot
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La Ferme des Petits Bergers
Contact : lespetitsbergers@free.fr

L'aventure de la Ferme des Petits Bergers
démarre en 1999 avec Christèle Durand, nouvelle
habitante et Christian Ville, éleveur Chichiliannous,
mais dont la ferme familiale a cessé toute activité.
De 18 moutons pâturant les jardins des habitants
de Chichilianne, le troupeau s’agrandit peu à peu
pour atteindre 400 brebis allaitantes. Puis la ferme
se diversifie avec des brebis laitières qui
deviendront majoritaires.
Dès le départ, le troupeau et les terres sont menés en production biologique et la vente se fait
en circuit-court principalement sur Grenoble et un peu localement.
Fin 2014, suite à un mélange de troupeau sur l'alpage de Charbonnier, les brebis attrapent une
maladie inconnue. Malgré une multitude de suivis vétérinaires et une longue bataille, l'abattage
du troupeau et un vide-sanitaire d'un an sont imposés fin 2018. Ces années ont été
traumatisantes avec les graves conséquences (financières et humaines) que beaucoup
connaissent.
Pour notre plus grande joie, au printemps 2020, les animaux sont de retour, avec une ferme
plus diversifiée : brebis, cochons, poules, pintades, oies, chevaux. La Boîte à œufs, en libre
service, est proposée aux habitants de Chichilianne et d'autres solutions de mise à disposition
des produits de la ferme se construisent.
La Ferme des Petits Bergers est aussi un lieu de formation pour les étudiants en agriculture et
de collaboration avec différentes structures, françaises ou étrangères.
La bergerie ouvre ses portes en été pour des visites. C'est avec plaisir que nous vous
accueillerons pour échanger sur notre métier.

La Galerie Kyeper

Christèle, Aymeric, Tristan

Contact : https://galerie-kyeper.com/

La galerie Kyeper a été créée en 2016 par deux amies
de longue date - Béatrix et Nicole- installées à
Chichilianne depuis 2006. Le nom de la galerie a été
choisi en référence au dieu scarabée égyptien Kheper.
Créer une galerie d’art à Chichilianne, c’est faire le pari
d’être dans un lieu plutôt retiré et cependant d’être
ouvert sur le monde.
L’ambition de la galerie Kyeper est d’exposer des
artistes dont le travail traduit une vision personnelle,
unique. Un art contemplatif plutôt que descriptif.
Pour l’instant, excepté les mois d’été où un-e artiste est
invité-e à exposer ses œuvres, le reste du temps, on
peut y voir les peintures de Nicole Mocellin.
Nicole Mocellin
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Le Spa
Contact : 06 37 41 87 28 / www.spa-trieves.fr
Chers lecteurs, d’ici ou d’ailleurs,
Dès que les conditions sanitaires nous le permettront, vous pourrez découvrir Le Nouvel
Espace Détente de Chichilianne, situé à La Richardière.
Votre nouveau Centre de Bien Etre au pied du Mont Aiguille vous propose un espace détente
de 500 m2 en intérieur et extérieur.
Avec un Concept Unique de Spa en Privatif et Collectif, qui saura vous satisfaire ....
Vous êtes à la recherche d’un moment de détente, venez apprécier l’Espace Zen extérieur qui
met à votre disposition un sauna, 2 jacuzzis et des salons de relaxation.
L’espace intérieur est toujours doté d’un bassin aqualudique avec nage à contre-courant,
douches à jets, hammam, jacuzzi et d’un nouveau SAUNA.
Et pour aller encore plus loin, nous vous proposons un INSTITUT
DE BEAUTE, dans lequel vous pourrez vous laissez tenter par
différents soins visages et corps, des massages relaxants et des
épilations.
Nathalie, forte de ses 20 ans d’expérience en esthétique, se fera
un plaisir de prendre soin de vous.
Formée par la marque Douces Angevines afin de réaliser des
soins holistiques qui libèrent des tensions et permettent
l’expression d’une beauté naturellement lumineuse. Tous les soins sont personnalisés et
pratiqués exclusivement avec la délicatesse des techniques manuelles.
Tous les soins sont 100% naturels et Bio.
Au plaisir de vous accueillir prochainement pour un instant de Bien-être
Nathalie et Valéry

Marché « Estival »
Contact : mairie.chichilianne@orange.fr

Le marché qui a commencé en mars 2020, lors du confinement, a continué jusqu’aux fêtes de
fin d’année permettant ainsi à la population de faire ses emplettes en produits frais à proximité
de leur domicile.
Début 2021, le confinement a poussé 2 exposants, le primeur Zafer Budak et le jovial fromagertraiteur Bruno Alvarez, à poursuivre le marché du mardi matin.
Ils vous attendent…
La Mairie

Maréchal Ferrant
Contact : www.JMVartmetal.com

Maréchal-ferrant depuis 1991 et installé à Chichilianne en 2009,
j’exerce mon métier au service des chevaux pour leur apporter et
leur assurer un confort dans leurs aplombs et locomotion...
Je réalise aussi des œuvres en ferronnerie, finition Corten et,
projette de me lancer dans la fabrication de matériel de traction
animale pour le milieu viticole et dans le futur pour d’autres
domaines....
C’est un vrai plaisir de pouvoir exercer son métier au service de
la cité dans un si beau cadre.
Jean-Mathieu Verant
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On the Rope Again
Contact : otraad@gmail.com / 06 59 02 33 26

Arrivés en août 2020 à Chichilianne avec dans nos bagages, cordes et harnais, nous profitons
de la parution de la gazette municipale pour présenter notre société On The Rope Again
(OTRA). L'activité consiste à effectuer tous travaux d'accès difficile sur cordes,
permettant ainsi une intervention rapide, en toute sécurité et avec un faible impact
(ni nacelles, ni échafaudages).
Le panel d'activités est vaste : peinture, entretien des toitures, de l'enveloppe
extérieure des bâtiments de manière générale, nettoyage de vitres, intérieur, extérieur, mais
également de plein pied.
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.

Isabelle et Matthias.

Paysagiste
Contact : 06 95 83 97 51

Récemment arrivée à Chichilianne, je me suis installée avec ma petite famille Virginie et Mia.
Paysagiste pour mon compte, j'entretiens les parcs et jardins ce qui consiste à tailler, tondre,
planter...
Je serais heureux d'apporter ma pierre à l'édifice dans ce superbe paysage de Chichilianne.
Camille Brun

Peintre en bâtiment - applicateur de revêtement
Couturière
Contacts : Boris Eccher (06 33 37 79 14) – Emilie Cassarino (06 98 61 71 12)

En mars 2020, un jeune couple d’entrepreneur s’est installé dans notre commune avec
leurs deux jeunes enfants.
Monsieur est peintre en bâtiment et applicateur de revêtement (papier peint, parquet) depuis
plus de 15 ans : après avoir été salarié pendant 10 ans, Boris ECCHER crée sa propre
entreprise en juin 2014. Il travaille essentiellement pour des particuliers, mais ses lieux
d’activités sont divers et variés, tels que : cabinet de kinésithérapeutes, résidences de
vacances, restaurants, résidences étudiantes, services publics (mairie, tribunal de Grenoble,
DDE). Il travaille depuis peu en collaboration avec une décoratrice d’intérieur.
Son activité commence à se faire connaître dans le Trièves et c’est avec plaisir qu’il a déjà
réalisé plusieurs chantiers sur les communes de Chichilianne, Clelles et Gresse en Vercors.
Madame, quant à elle, après une reconversion professionnelle, crée son atelier de couture et
allie ses deux passions, la couture et le yoga. Elle propose des accessoires écologiques et
durables pour tendre vers un quotidien zéro déchet et propose également une gamme
d’accessoires pour le yoga et la méditation. Ses produits sont désormais disponibles au Bocal
du Trièves à Mens. Pour découvrir ses créations, Emilie dispose d’une page Facebook : Au
pied de l’Aiguille et Instagram : aupieddelaiguille. Elle travaille actuellement sur la mise en
ligne d’un site internet.
Emilie (Couturière)
Boris (Peintre en bâtiment et applicateur de revêtement)
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Taxi
Contact : 06 44 29 85 55

Nouveau résident à Chichilianne depuis un an, je commence une nouvelle activité de chauffeur
de taxi à partir du mois de juillet 2021.
Je serais disponible pour vos transports : personnels, professionnels, rendez-vous médicaux,
mais également vos envies touristiques.
Au plaisir de vous transporter.

Johann Pige

Hébergement – Restauration
Au Gai Soleil du Mont Aiguille
Marie-Dominique et Franck Beaume
L'hôtel restaurant, situé à Richardière, a été créé en 1947 par nos grands-parents qui, à
l'origine, avaient ouvert une pension de famille.
En 1961, nos parents ont reprit l'affaire familiale en agrandissant le bâtiment, participant ainsi
au développement du tourisme de Chichilianne.
C'est en 1997 que nous nous sommes installés à notre tour. Nous avons rénové la partie hôtel
et crée un SPA.
Aujourd'hui nous proposons une hôtellerie de qualité et une cuisine à base de produits de
Chichilianne et locaux, sur place ou à emporter et également un Spa modernisé avec sa
nouvelle équipe afin de vous accueillir pour un moment de bien-être.
A très bientôt

Bar Restaurant Gîte du Mont Aiguille
Guillaume Dini
Depuis 2019 sur la commune, et suite à la vente du
commerce, j’ai repris la gérance du Gîte du Mont Aiguille,
avec son bar restaurant, en 2021.
Nous vous proposons des repas sur place ou à emporter.
A vous rencontrer, ce sera avec un immense plaisir que de
vous accueillir dans nos locaux.
Je tiens également à remercier tous les habitants pour leur
accueil, plus que sympathique et chaleureux, et nous
sommes toujours à la disposition de vos demandes.
Venez comme vous êtes, nous vous accueillerons toujours
avec le sourire.
06 85 89 05 11 / 04 76 34 37 02
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Chambres d’hôtes – Les Vagabonds du Mont
Danièle Barriere
BIENVENUE CHEZ LES VAGABONDS DU MONT
Pour répondre à une envie de vivre ensemble sur trois générations dans un environnement
naturel et protecteur, nos pas nous ont conduits jusqu'à Chichilianne où cette grande maison
nous attendait.
Le Trièves est une terre d'éco-tourisme où les économies d'énergie, le recyclage et la gestion
des ressources sont des valeurs appliquées quotidiennement.
C'est dans cet esprit que nous avons choisi de rénover notre maison en utilisant une énergie
renouvelable
(chaudière
à
granulés), des matériaux recyclés
(tissus), des meubles et objets de
seconde main.
Mais tout cela ne sert à pas
grand-chose si l'on ne peut le
partager.
Nous vous attendons donc pour
vivre avec nous de bons
moments auprès du feu où à
l'ombre des marronniers.
Prenez quelques minutes pour
flâner sur notre site et s’il vous
vient l'envie de découvrir nos
chambres d'hôtes n'hésitez pas à
nous contacter.
lesvagabondsdumont.com

Danièle Barriere

Gîte
Johann et Léa Pige
Venez-vous ressourcer au pied du Mont Aiguille !
Nouveaux Chichiliannous, nous vous proposons un logement dans l'annexe de notre maison
rénovée de 40 m2, comprenant une pièce de vie avec un canapé-lit, une cuisine, une chambre
double, une salle de douche et un WC séparé.
Nous mettons à votre disposition une terrasse aménagée et un jeu de boules pour votre
séjour.
Vous pouvez nous joindre au 06 44 29 85 55.

Au plaisir.
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Gîte Le Phare
Catherine et Roland
Le gîte Le Phare à Ruthière est ouvert
depuis le 1er janvier 2018.
Sur 70m² ensoleillés, 2 étages en loft, il
comprend un séjour avec cuisine
aménagée ouverte, prolongé d’une
terrasse en bois et d’un jardin, d’une
grande chambre, d’une mezzanine et
d’une salle d’eau.
Le gîte est ouvert toute l’année, peut
accueillir 5 personnes, avec 2 nuits
minimum.
Les réservations peuvent se faire sur les sites de clévacances, airbnb, et le site web :
gitelephare.com.
Pourquoi Le Phare : en souvenir de Bernard et Eliane SALOMON, de leurs navigations en
Méditerranée et de leurs amis gardiens des phares en mer. En effet, le gîte est né de
l’aménagement de la maison familiale entièrement rénovée en 2016 par Catherine Salomon et
Roland Benand son époux, aidés des entreprises locales Durand et Bat. Mont Aiguille.
Communiquant avec le reste de la maison, il permet aussi de recevoir toute la famille au pied
du plus fameux phare des montagnes, le Mont Aiguille.
Le gîte est classé meublé tourisme 3 ***, labellisé PARTNER Vercors depuis septembre 2020
et à ce titre nous valorisons auprès de nos clients les valeurs de la marque Inspiration Vercors
ressourcement, transmission, protection, liberté.
Contact pour louer en direct : Roland 06 11 43 07 98

Restaurant Le Randonneur –
Gîte du Mont Aiguille
Zora et Patrick

Zora et Patrick vous informent du changement de gérance du gîte du Mont Aiguille et du
restaurant Le Randonneur.
Nous remercions tous les habitantes et habitants de la commune de leur Amitié et de leur
soutien pour cette belle aventure qui a débuté pour la première fois de 1992 à 2001, sous
l’enseigne Jerenico Bar (bar, restaurant, pizzeria, épicerie, tabac) et la seconde fois de 2011 à
nos jours.
L’aventure continue, on se retrouvera donc très prochainement tous les jeudis soir, place de
l’église, pour de la vente à emporter de pizzas.
A très bientôt,
Amicalement
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Nos Associations
A Dos de Mouton
Christelle Durand
A dos de mouton est une association loi 1901 dont l’objectif
est de promouvoir le milieu agricole comme support de vie et
de transmission notamment en aidant à l'accueil de :


Jeunes ayant des difficultés à obtenir des stages en
milieu agricole (en majorité des filles),

Jeunes en difficulté (avec encadrant),

Personnes en stabilisation de traitement souhaitant
réintégrer le monde du travail,
 Personnes à la découverte du milieu rural, en reconversion ou ayant besoin de tester leurs
capacités à réintégrer le monde du travail (respect de l'heure, travail en groupe,
connaissances...),
 Personnes en situation de handicap,
 Groupes en visites (écoles, formations agricoles, personnes âgées...).
L’association se veut aussi un lieu de ressourcement pour les femmes fragilisées.
Une partie de l’accueil se fait à la Ferme des Petits Bergers de Chichilianne.
Si vous souhaitez nous aider/rejoindre, vous pouvez adhérer sur le site de HelloAsso ou nous
contacter sur notre mail « adosdemouton@free.fr ».

ACCA

Association Communale de Chasse Agréée
La Saint Hubert du Mont Aiguille
Michel Vallon
Aborder le thème de la chasse reste toujours très compliqué tant les avis sur le sujet divergent.
Dans cet article, nous ne reviendrons pas sur le bien-fondé ou non de la chasse ni sur
l’organisation qui a été mise en place et régulièrement rafraîchie par le législateur, nous
voulons vous présenter les avancées que notre département et fédérations d’utilisateurs de la
nature ont mis en œuvre pour répondre en toute sécurité au développement du besoin de
liberté et d’oxygène de l’ensemble des citoyens encore plus marqué en cette période de
pandémie.
Pour ce faire, deux applications numériques, une pour la chasse « Protect hunt » et une pour
la randonnée et autres activités nature « Land Share »
Les randonneurs, les ramasseurs de champignons, les vététistes, les skieurs, etc. peuvent
désormais savoir en temps réel où se déroulent les chasses en battue organisées par les
ACCA.
21

Sous réserve que les chasseurs disposent d’un smartphone et d’un
accès à Internet ils peuvent via l’application Protect Hunt déclarer en
temps réel une battue en cours.
Cette information est directement répercutée sur l’application Land
Share, gratuite et accessible à tous. Ainsi, la zone de battue dessinée
par le responsable de la chasse apparaît sur un fond de carte classique
ou la photo aérienne selon le choix de l’utilisateur de Land Share. Bien
entendu la zone est toujours accessible aux autres usagers et les
règles de sécurité que s’imposent les chasseurs lors d’un tir suffisent à
garantir la sécurité de tous. Cependant, le promeneur qui le souhaite
pourra contourner la zone dont il aura connaissance avant de tomber
nez à nez avec le traditionnel panneau posé au bord du chemin. Ce
dispositif est en cours de développement sur l’Isère et il a été très
perturbé par le contexte sanitaire. Les retours sur la saison de chasse
2020 sont tout de même très positifs. Plus de 1 800 battues ont ainsi
été déclarées et plus de 10 000 téléchargements enregistrés de Land
Share. Les témoignages des chasseurs et des autres usagers de la nature sont très
favorables. Ce travail est le fruit d’une collaboration entre la fédération départementale des
chasseurs, la fédération de randonnée pédestre, Mountain Bikers Fondation (VTT) et le conseil
départemental de l’Isère. Pensez à télécharger Land Share et à l’utiliser dès l’ouverture de la
chasse le 12 septembre 2021 !
Le Conseil d’administration de l’ACCA

Alia
Annick et Denis Galichet Lombard
L’association Alia a été créée à Chichilianne en 2015 où elle a toujours sa boîte postale. Ses
propositions sont généralement faites sur la région Rhône-Alpes avec desparticipants venant
de tout l’hexagone. Alia a été créée par Annick et Denis Galichet Lombard pour réaliser des
propositions à visée artistique, culturelle et spirituelle.
Entre autres propositions :
 Stages de chants du monde en polyphonie et Qi Gong, essentiellement durant l’été,
Faire vibrer son corps et sa voix en harmonie avec celle des autres pour vivre la joieet le
bonheur du chant,
 Stages d’une semaine de jeûne-marche et méditation. Oser l’expérience du jeûne pour y
découvrir ses ressources insoupçonnées et développer une écoute de ses besoins
personnels,
 Concerts de chants du monde avec le sextet vocal « L’Air de rien », à domicile et
aussi pour animer des événements d’autres associations. Prochains concerts le 11
juin à Monestier du Percy et le 12 juin à Mens.
Ses objectifs : que le vivre-ensemble durant les stages permette de
développer labienveillance et l’enrichissement par les différences entre
chaque participant.
Partager des moments de rencontres, de plaisir et de convivialité.
Contact : asso.alia38@gmail.com - 06 25 84 52 99
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Foyer de Ski de Fond de Chichilianne
Michel Jay
Domaine Nordique de Chichilianne
Espace aménagé, situé à Richardière, ouvert du 15/12 au 15/03, comprenant :
 40 km de pistes balisées vert à rouge, damées et sécurisées pour la pratique du ski de fond,
biathlon, raquettes, luges et circuits piétons,
 Un bâtiment d'accueil, avec salle hors-sac, incluant un point info tourisme communal.
Cet espace nordique est géré conjointement par la Commune et l'association Foyer de ski de
fond de Chichilianne.
L'association Foyer de ski de fond propose et assure, sur le domaine nordique, les activités
suivantes :
 Découverte et pratique du ski de fond et biathlon pour les écoles et collège du Trièves,
 Location de matériel pour le grand public pour les pratiques du ski de fond, biathlon,
raquettes et luges,
 Cours enfants et adultes,
 Animations: ski-crêpes en février, ski de pleine lune, courses nocturnes et compétition
régionale « Coupe du Dauphiné ».
Les contacts :
- Le Foyer de ski de fond : 04 76 34 44 95, nordichichilianne@gmail.com
- Le Président Michel JAY : 06 71 87 18 38
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Har’monie en Trièves
Christiane Vergassol
L'association Har'monie en Trièves propose des cours de yoga Kundalini tous les lundis de
19 h à 20 h 30 au siège de l'association 323 chemin des Longes à Chichilianne.
Le yoga Kundalini selon les enseignements de Yogi Bhajan est un yoga particulièrement
puissant dans ses effets, basé sur une pratique corporelle (avec des postures statiques et
dynamiques) et respiratoire (avec des techniques variées). Ce yoga intègre la relaxation et la
méditation (chantée avec mantra ou silencieuse).
En cette période si particulière, les cours ne peuvent avoir lieu en présentiel et j'ai fait le choix
de ne pas enseigner en distanciel.
Pour tout renseignement, je suis à votre disposition au 06 70 69 74 03.

Le CART
Le Collectif Accueil Réfugiés Trièves a 3 antennes : Monestier de
Clermont, Mens, Chichilianne.
A Chichilianne, le CART a pour objectif l'accueil de familles, demandeuses d'asile, pour des
temps de réconfort.
Le CART est en lien avec des associations de Grenoble : ADA, APARDAP, Maison des
Familles, Réseau Education Sans Frontières, Un Toit pour tous, L'Entraide Pierre Valdo qui
mettent en contact avec ces familles.
L'accueil a lieu en périodes de vacances. Certains membres du Collectif hébergent la famille,
d'autres agrémentent le séjour par balades, repas, jeux.
Depuis 4 ans, 8 familles ont ainsi séjourné à Chichilianne, et des jeunes ont été accueillis en
week-end.
Les démarches administratives (préfecture, logement, scolarisation...) ne sont pas gérées par
le CART qui peut néanmoins apporter son soutien (témoignages, informations)
Durant l'été 2020, 3 familles ont été accueillies. Le Collectif poursuit son aide à l'une des
familles, une maman et ses 3 enfants.
En 2020, le CART a été heureux d'apprendre que la situation de Gena s'améliore : elle a
obtenu son titre de séjour, logement, travail et sa demande de naturalisation est en cours. La
famille Zefi, accueillie dans le gîte de la Mairie en 2018, a obtenu un titre de séjour. L'une des
familles venues cet été a aussi un titre de séjour et la possibilité pour la maman de travailler.
Bonnes nouvelles et d'heureuses issues à des situations souvent très douloureuses.
Pascale, Jean-Yves, Dominique, Annie, Jacques, Isabelle,
Robert, Carmen, François, Gilles, Camille, Françoise
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Le Comité des fêtes
Contacts : Cdfetes.chichilianne@gmail.com

Après avoir chanté et applaudi « Les petites noces de Figaro » tournée en Isère MC2,
le 14 février 2020
AG du 1er avril
Annulée

Fête des fours de juin
Annulée

Vide Grenier d'août
Annulé

Concert d'été
Annulé

Année 2020, année chagrin…

Jusqu’à la belle AG du 7 septembre où jeunesse, enthousiasme, projets
sont au rendez-vous

Nous commençons par la bonne initiative
de l'Atelier COUTURE pour Halloween !

animation Halloween … annulée
mais … animation Noël … annulée
concert MC2 … annulé

Que voyons-nous poindre à l'horizon de l'été 2021 ?

Le dimanche 1er Août
notre traditionnel
VIDE-GRENIER

Nous y croyons très fort
et c'est en mai, juin, juillet
que nous le préparerons.
Vous êtes tous invité.e.s à rejoindre
le Comité des Fêtes !
Ensemble, chacun.e avec sa disponibilité
et ses compétences,
nous retrouver pour mettre en œuvre
et vivre une belle journée

suivi de la Fête des Fours en septembre 2021,
du concours de belote en novembre,
et en... 2022…

Le bureau : Pamela Auzet, Chloé Franceries, Jacqueline Bonato, Pascale Lamy
Malika Subtil, Pierre Vallerant et tous les sympathiques membres du CA
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La Caverne du Livre
Bibliothèque de Chichilianne
Comme beaucoup de structures culturelles, la Caverne du livre n’a pas été épargnée quant à la
réduction de son fonctionnement habituel pour cause de Covid. Arrêt des activités jeux de
société, bridge, etc.
Tout en respectant les règles sanitaires en vigueur, des ouvertures autorisées au public ont pu
avoir lieu, avec un ralentissement de la fréquentation.
La programmation, en animations 2020, était bien riche en intervenants : écrivaines,
conférencier, spectacle pour enfant, partage lecture, etc. Mais nous avons dû tout annuler à
partir du mois de mars.
Heureusement, gardons en mémoire la belle « Nuit de la
Lecture » du 18 janvier 2020 à la Caverne du Livre.
« Ne nous apitoyons pas sur le passé et gardons espoir
pour reprendre nos belles animations. »
2021 - Année sereine et accueillante en partages,
échanges, rencontres, poésies, lectures…
Nous avons prévu d’accueillir l’exposition photographique de
Francis Helgorsky
« Sous la varlope du vent » du 10 juillet 2021 au 15 septembre 2021 à la Caverne du Livre
Vernissage le samedi 10 juillet à 11h avec une prestation de Pascal Gruffaz dans le cadre de
l’année GIONO.
Les bénévoles de la Caverne du Livre
Monique Mayet, Catherine Salomon, Dominique Dinne, Betty Chaumat,
Jean Cousteix, Isabelle Mercier, Geneviève Moyne, Jean-Yves Lamy, Pascale Lamy, Monique
Gaultier, Roland Benant, Carmen Sroczynski

Les Archers du Mont Aiguille
Contact : Jean-Mathieu Verant (président) - archersmontaiguille@gmail.com

La période 2019 / 2020 fut une année difficile - de part la pandémie - mais riche en
activités pour Les Archers du Mont Aiguille.
Avant la pandémie, les Archers se retrouvaient les jeudis au foyer ski de fond
(initiation, perfectionnement, parcours nature) ou à la Grange du Percy (initiation,
perfectionnement) et le samedi au foyer ski de fond en fonction de la saison.
Mais nous avons dû nous adapter et à partir du 22 mars 2020, nous nous sommes organisés
pour privilégier des animations par touts petits groupes, pour utiliser le plus possible le parcours
nature.
Chacun a pu apprécier l’organisation de ces séances qui permettaient d’améliorer la technique
et donc le résultat en cible, dans une bonne ambiance conviviale et dans le strict respect des
conditions sanitaires.
En juillet et août 2020, les sorties pique-nique ont bien fonctionné, 4 voir 5 animations par
semaine (familles de Chichilianne, du Trièves) et trois animations avec le centre équestre des 4
Chemins.
Depuis et tant que nous serons confinés, en individuel ou en tout petit groupe (moins de 6) avec
le matériel personnel, entraînement sur les 2 pas de tirs, sur le parcours et animation de
quelques demi-journées découverte. L’association a prévu d’organiser 2 journées portes
ouvertes (3/07, 29/08) et une activité culturelle / sportive (19/06) dont la réalisation dépend des
contraintes sanitaires en vigueur à ces dates.
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Les Skieurs du Mont Aiguille
Contact : Michel Jay (président) 06 71 87 18 38
Skieursdumontaiguille.over-blog.com

Association loi 1901, créée en 1934, relancée en 1967, ses statuts ont évolué en 2005. Son but
est passé du ski à « la découverte, la pratique et le perfectionnement des activités de plein air
qu’elle peut exercer dans le cadre des loisirs, de la scolarité, de la promotion touristique ».
Désormais, ski nordique et biathlon, VTT, trail, rando montagne, courses d’orientation, sports
« outdoor » se développent sur 4 saisons.
Depuis avril 2014, l’association est reconnue d’intérêt général par l’administration fiscale.
Les adhérents SMA rénovent et gèrent la bergerie-refuge communale des Chaumailloux. Cela
représente l’équivalent d’un mi-temps bénévole. Les adhérents SMA, familles, les jeunes,
accompagnateurs y font escale pour découvrir les Hauts Plateaux du Vercors.
Les SMA c’est aussi son « ski-club » fort de 30 jeunes Trièvois (7 à 20 ans), qui s’entraînent
toute l’année (mercredis, samedis, vacances) avec le bénévolat de 4 moniteurs brevets
fédéraux et d’un professionnel Moniteur Brevet d’Etat de ski nordique.
L’été, 4 stages : traversée des Ecrins et GTV en 2020. En 2021, sont prévus vélo (de
Chichilianne à la mer), traversée du Vercors, Vassieux avec le SC de Chamrousse, et un stage
ouvert multisports.
Notre espoir : souhaiter aux six jeunes étudiants des SMA actuellement en sections « sports
et/ou nature-montagne » un débouché professionnel dans nos régions.
Nos autres projets, événements, dates à retenir 2021 :
Journées bénévoles au refuge (24 et 25 mai et fin septembre) pour les corvées bois, l’entretien
courant, les portages.
La cordée spéciale Mont Aiguille, 4
juillet 2021, précédée d’une ½
journée initiation escalade.
Notre implication dans le projet
« 1492 Mont Aiguille »
Création d’une animation escalade
régulière 2021/2022.

Ski club des U9 à U11 avec les parents
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PeP’S Trièves, un nouvel élan
La Commission de Communication
Le 19 février 2021, le collectif PeP'S Trièves (Projet pour l'Emploi Participatif et Solidaire) est
devenu une association. Cela va permettre de mettre en œuvre plus facilement les essais
d'activités, les études de faisabilité économique nécessaires pour déposer en juin la candidature
du Trièves à l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur Longue Durée (voir article du mois
précédent dans les Nouvelles du Pays), portée par la
Communauté de communes avec le soutien du Département.
Vous pouvez donc rejoindre l'association ! En la soutenant par
votre adhésion à participation libre. En la renforçant par votre
implication sous formes multiples : dans le Comité Local pour l'Emploi, dans les commissions
(activités, compétences, locaux, communication ...), dans les ateliers expérimentaux. Pour en
savoir plus, adhérer et vous impliquer, allez visiter le nouveau site de Pep's Trièves, remodelé à
l'image du logo tout neuf de l'association : https://peps-trieves.com
Pep's Trièves a besoin des habitants mais aussi des mairies, des entreprises et des
associations, à la fois pour soutenir la candidature du Trièves et pour proposer des activités
économiques non satisfaites pour la future Entreprise à But d'Emploi. Les communes peuvent
aussi servir de relais locaux pour mobiliser les chômeurs. Pep's Trièves rencontre actuellement
les conseils municipaux et va relancer ses liens avec les entreprises et les associations.
Chichilianne a appuyé et encourage la démarche !
Tout le territoire se mobilise pour ce projet solidaire par et pour les chômeurs, apportant des
solutions utiles à tous dans la vie quotidienne !
Contacts : Trièves : coordination@peps-trieves.com 07 66 71 52 29

Vie du Village et Tourisme
Chichilianne Mont Aiguille
Contact : Léa Pige (présidente) vievillagetourismechichilianne@gmail.com

Vie du Village et Tourisme
Chichilianne Mont Aiguille

L’association Vie du Village et Tourisme Chichilianne Mont Aiguille
reprend vie !
En effet, un nouveau bureau et CA ont été élus le 20 mars 2021 suite à
une AG.
Cette association est issue de la Commission Tourisme, elle est un
partenaire de la municipalité tout en gardant son autonomie, les statuts
précisent bien : "accompagner les différentes associations du village, sans

ingérence, …."
Nos objectifs sont, avec l’aide de toutes les bonnes volontés, d’entreprendre des projets tels
que : chercher des subventions pour améliorer l’accueil touristique au sein de notre village,
d’acheter des oriflammes à l’effigie de Chichilianne Mont Aiguille pour mettre en avant la
présence de notre Relais infos communal, et toutes les actions s’y rattachant.
Nous attendons avec impatience, le retour d’une situation sanitaire normale afin de pouvoir se
réunir et discuter tous ensemble des projets communs à venir pour le bien de notre beau village.
Pour l’association Vie du Village et Tourisme Chichilianne Mont Aiguille.
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Evénements à venir
Horizon cet été :
 exposition « Sous la varlope du vent » de Francis Helgorsky – photographe (10 juillet
au 15 septembre 2021 à la Caverne du Livre),
 exposition « Mont Aiguille Le Roi » (24 juillet au 8 août 2021 au Relais Infos),
 vide grenier traditionnel (dimanche 1er août 2021),
 fête des fours (septembre 2021).
Horizon 2022 : UN GRAND PROJET « MONT AIGUILLE - 1492-2022 »
Le week-end du 25 et 26 juin 2022 est prévue la reconstitution filmée de la 1ére
ascension du Mont Aiguille de 1492.
Cet événement sera l’aboutissement de 3 projets :
1. Un projet scientifique et historique mené par Stéphane GAL, enseignant et
chercheur à l’université de Grenoble Alpes, historien et spécialiste de la
Renaissance,
2. Un film documentaire sur le Mont Aiguille, sa 1ère ascension, et la reconstitution de
cette 1ère escalade, réalisé par Ludovic VELTZ, produit par des chaînes de
télévisions,
3. Des animations locales à inventer avec les associations et les habitants de
Chichilianne et du Trièves.
Vous avez envie d’y participer, inscrivez vous dès maintenant à la mairie
Toutes les informations à la rentrée de septembre…
Horizon 2023 :« Capitale champêtre de la culture » projet transversal dont le levier est
culturel et s'intéresse à tout ce qui fait la vie d'une commune
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Entre ces deux séances d’entrainement pour la 1ere ascension du
Mont Aiguille, trouvez les 6 différences…
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Appel à concours
Faisons travailler notre imagination !
Le N° 000 de ce bulletin d'informations n'a pas de nom…
Nous lançons un concours pour lui en trouver un !
Des plus sages aux plus surprenantes... nous accueillons toutes vos idées
à adresser, dans les semaines à venir.

Pour le prochain Bulletin,
on recrute…
- Les Articles : appel à contributeurs (sans limite)
Ecrivez-nous des articles
- Le Comité de pilotage : 2 concepteurs
N’hésitez pas à transmettre vos demandes
Contactez-nous par mail, avec vos coordonnées, nous ne manquerons pas de revenir vers
vous…
ChichilianneBulletinMunicipal@gmail.com
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