
BILAN
DE L’ÉTÉ

-L’ÉCOLE
UN NOUVEAU CHARGEUR

L CHANT   COQD
UE

NOUVELLES DE SAINT-VÉRAN, NOTRE COMMUNE

PUBLICATION GRATUITE Automne - Hiver 2022/2023 - N° 18



Sommaire

2 Automne - Hiver 2022/2023 - LE CHANT DU COQ2

LE CHANT DU COQ est une publication
de la mairie de Saint-Véran

1 place de l’Église 05350 Saint-Véran
Téléphone : 04 92 45 83 91

Fax : 04 92 45 81 98
Mail : mairie.stveran@wanadoo.fr
Responsable de la publication :

Mathieu Antoine, maire de Saint-Véran
Photographies :

Mathieu Antoine - Marie-Odile Lecomte
Sébastien Pinzetta - Alain Varraine - X

Imprimé par nos soins sur papier issu de forêts
gérées écologiquement (label PEFC).

Édito du Maire 3
Bilan de l’été 4
La Maison du Soleil et l’Observatoire 4
Actualité de la station  4
L’école  5
Un nouveau chargeur  6
Des petits équipements 6
Le fleurissement  7
Des dégâts dans le bois du Suffie 7
Exploitation forestière 7
Maguy Mathieu centenaire 8
L’état civil 8
Le saviez-vous ? 8



3Automne - Hiver 2022/2023 - LE CHANT DU COQ

C’est l’habitude maintenant, le Chant du Coq automne / hiver vous est livré sous le sapin
avec je l’espère des premières neiges abondantes au contraire de l’année précédente.

C’est aussi l’usage de faire un petit bilan de la saison écoulée.

Si la fréquentation de l’été 2021 avait battu des records, celle de 2022 n’a finalement pas
trop à lui envier. Si l’on s’en tient aux chiffres des parkings et de la navette de Clausis,
ceux-ci sont encore en progression.

Nos dossiers avancent sûrement. La mission de programmation architecturale du
presbytère arrive à son terme et nous allons engager les demandes de subvention ainsi
que la phase maitrise d’œuvre. Quant à la maison « chez Romain » cela commence à
s’agiter aussi, avec une première réunion cet automne.

Le PLU est reparti dans ses phases de révision ; il y a eu un temps mort nécessaire afin de
synchroniser celle-ci avec celle de l’AVAP. Ces deux documents devraient être approuvés
l’été prochain.

Le classement de la vallée au titre des sites suit son cours, l’inspecteur national étant venu
en visite deux jours cet été.

De toutes les activités municipales, nous essayons de vous en rendre compte
régulièrement. Deux réunions publiques d’information ont eu lieu cet été et cet automne.

Je sais les difficultés du moment qu’elles soient climatiques, sanitaires ou politiques. Ces
incertitudes pèsent inévitablement sur nos comportements. Malgré tout, nous devons
nous projeter dans l’avenir avec espoir.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une belle année 2023 !

Mathieu Antoine

Édito du Maire
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BILAN DE L’ÉTÉ

Le service d’accueil
Le bilan est encore très bon cette année.

Comme vous le savez, la période de redevance a
été allongée du 15 juin au 15 septembre. Cette nouvelle
amplitude du service d’accueil a généré des recettes
record de 71 000 € (64 000 € en 2021).

La navette de Clausis

Avec ses 15 800 passages (en montées et en
descentes) sur l’été, la navette de Clausis présente pour
la première fois un bilan équilibré avec une recette de
55 427 € pour une dépense totale de 55 858 €.

Ces bons chiffres sont le résultat d’une
prolongation du trajet, d’une fréquence accrue, et d’une
augmentation de la capacité des navettes ; mais aussi le
fruit d’une bonne collaboration entre la commune et la
communauté de communes du Guillestrois - Queyras qui
gère la navette depuis la prise de compétence en 2021.

Les mois à venir seront aussi l’occasion de réviser
la fameuse attribution de compensation (7000 € versés
à la communauté de communes sur la moyenne de la
dette du service des 3 dernières années).

LA MAISON DU SOLEIL ET
L’OBSERVATOIRE

La Maison du Soleil a connu encore cette année
une progression sensible.

C’est en grande partie grâce aux soirées
d’astronomie qui, cet été, ont été programmées quatre
fois par semaine. Ce sont donc 350 personnes qui ont
été accueillies pour ces soirées animées par Shona ou
Guillaume.

Dans cette lancée, la Maison du Soleil sera ouverte
cet hiver, accueillant le grand public les après-midis et
deux soirs par semaine.

L’Observatoire, continue bien sûr ses activités,
mais des tensions entre les deux associations
gestionnaires, Astro-Queyras et Saint-Véran Culture et
Développement, nuisent à son image et à son bon
fonctionnement.

La convention tripartite de 2015 ne semble
maintenant plus adaptée à la situation, la gouvernance
devra être revue afin de mieux conjuguer le
développement de ces deux merveilleux outils.

ACTUALITÉ DE LA STATION
Les pistes de ski alpin seront ouvertes jusqu’au

26 mars 2023.

L’augmentation du prix de l’électricité n’affectera
pas cette année le fonctionnement, car la Régie a signé
un contrat jusqu’à mai 2023. En revanche, malgré les
réservoirs remplis, le prix du gasoil va impacter les
comptes. L’inflation, les hausses de salaire
(augmentation moyenne de 10%), l’eau pour fabriquer
la neige de canons (il est à noter que toute la neige
fabriquée qui enneige les pistes de Saint-Véran provient
de la nappe phréatique de Fontgillarde) seront des
problèmes très prochainement. Le Conseil Syndical du
23 juin 2022 a donc décidé d’augmenter les forfaits de
8%, qui est une moyenne de l’augmentation des
autres stations. (la vente en ligne sera fortement
encouragée).

Le gouvernement par annonces demande que les
entreprises diminuent de 10 % leur consommation
d’énergie. À ce jour (le 25.11.22) la Régie n’a reçu
aucune consigne à ce sujet, mais prépare plusieurs
scénarios impactant le moins possible la clientèle.
Néanmoins, on peut aussi considérer que des économies
d’énergie sont déjà réalisées lors des périodes creuses
(janvier et mars), notamment en fermant certains téléskis.

Frédérique Marrou

Le site https://www.queyras.ski
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L’ÉCOLE

La rentrée scolaire

L’atelier vidéo
Pendant la semaine du 7 au 11 novembre, nous

avons fait un atelier vidéo avec Auriane Legendre. Nous
avons réalisé un petit film qui rassemblait nos souvenirs
et nos émotions liés aux différents éléments : le soleil, la
pluie, la tempête, la neige. Nous avons imaginé un
scénario en reprenant les idées de tout le monde. Chacun
de nous a joué, fait le son ou les décors. Nous avons bien
rigolé ! Ce n’était pas facile de tourner des scènes de
pluie alors qu’il faisait soleil, on a dû « tricher » un peu.

Dans la semaine, nous avons aussi visionné un
documentaire sur les vaches : « Bovines », nous avons
découvert les différentes manières de filmer : les
cadrages. Sur des pellicules, nous avons dessiné ou
gratté pour faire comme un film, on l’a visionné en Super
8, mais ça allait trop vite, on ne voyait pas grand-chose
et la pellicule était super longue juste pour 1 ou 2 minutes !

C’était trop bien, on a appris plein de choses !

Rencontre à Ceillac
Nous sommes allés avec les élèves d’Arvieux à

Ceillac pour rencontrer une autrice : Elsa Valentin. Nous
avons fait des ateliers d’écriture et d’arts plastiques. Avec
Elsa Valentin, nous avons inventé des personnages à
partir de mots-valises, nous avons ajouté à nos textes
des mots inventés, des mots étrangers comme « sin
tiao » ; « hola » ; « ciao »… Ensuite nous avons illustré
nos textes avec des collages, de la peinture, des encres.
À midi, nous avons pique-niqué tous ensemble avec les
élèves  de Ceillac et d’Arvieux et ensuite l’après-midi nous
avons lu et mis en voix nos textes.

C’était marrant de se retrouver avec d’autres
élèves, d’écrire et de dessiner !

Les élèves entourés de Marion, leur professeure des écoles et des élus
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UN NOUVEAU CHARGEUR
Le chargeur, déneigeur avait été acheté en 1995,

c’est donc après plus de 25 ans de bons et loyaux
services qu’il a fallu penser le remplacer.

Plus puissant (110 CV), son remplaçant, un
WEYCOR AR 520 est bien évidemment équipé d’un
godet, mais aussi d’une lame de déneigement triaxial
dotée d’un racleur caoutchouc.

D’un coût de 112 642 € H.T., comprenant la reprise
de l’ancien matériel. Cet achat est subventionné à
hauteur de 50 000 € par le Conseil Départemental.

DES PETITS ÉQUIPEMENTS
L’ancien panneau d’information RIS (Relai

Information Service) à la Bergerie a été déplacé au niveau
de l’arrêt de bus au pied du village. Il a pris la place du
vieux panneau d’information.

Quelques petites adaptations ont permis de le
transformer en réel abri avec sa toiture. Au printemps, un
éclairage discret sera installé. C’est une belle opération
de recyclage !

En lieu et place de ce RIS déplacé a été installé
un autre panneau, plus discret. Un modèle identique a
été installé au parking de la Madeleine. Au printemps, les
hameaux du Raux et la Chalp en seront équipés.

Le déploiement de ces panneaux avec des
informations actualisées associé à la nouvelle
signalétique locale (prévue en 2023) apportera plus de
lisibilité, mais aussi plus de discrétion.

Le recto avec les informations pratiques sur le village

Le verso avec les activités de pleine nature à découvrir à Saint-Véran

Enfin, deux colonnes à cartons ont remplacé
l’ancien local à l’entrée du village du côté Pierre Belle.
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LE FLEURISSEMENT
Après une période estivale chaude et difficile, l’été

indien nous a fait profiter de nos fleurs tardivement. Nos
plantations ont terminé en beauté.

Merci beaucoup à ceux et celles qui ont participé
à l’arrosage.

LES DÉGÂTS DANS LE BOIS DU
SUFFIE

Lors d’un violent orage le samedi 27 août dernier,
une coulée de lave torrentielle impressionnante
envahissait le chemin du Suffie, entre le pont de la
Chaumasse et la « Fontaine des Chasseurs » (Chat
Marcel).

Il a fallu six jours d’intervention d’une pelle
mécanique pour remettre le chemin en état.

Le coût des travaux, 4 680 € H.T. est pris en
charge par le Conseil Départemental à hauteur de 30
voire 50 %.

EXPLOITATION FORESTIÈRE
Cette année, nous avons effectué dans nos forêts

communales deux coupes de bois pour le secteur de
Saint-Véran.

Après un marquage des arbres à prélever réalisé
à l'automne 2021, suivant un planning forestier établi sur
25 ans, il a été décidé de couper 378 m3 sur la parcelle
numéro 9 (soit 16 %) et 153 m3 sur la parcelle 18 (19 %).

Les travaux forestiers ont été effectués dans
l'automne 2022. Contrairement aux dernières
exploitations, les arbres n'ont pas été vendus sur pied à
un exploitant forestier, mais ces coupes ont été réalisées
en régie entre la commune et l'ONF ; nous avons payé
des bûcherons pour abattre les arbres, fait intervenir des
engins pour faire les chemins et leur remise en état. Le
bois a été vendu à différentes scieries suivant sa qualité.

Cette solution nous permet d'avoir une meilleure
gestion de la coupe en ayant un regard permanent sur
l'exploitation du début à la fin, tout cela pour un meilleur
rendu des forêts.

Financièrement, nous n'avons pas encore les
chiffres, mais une estimation nous fait voir que le résultat
sera identique à une vente sur pied. L'avantage est donc
bien de garder la main sur les exploitations forestières.

En outre, nous avons mis à la disposition des
habitants qui le demandaient 16 lots de 10 stères en bord
de chemin, vendu 30 € le stère. Tous les lots ont trouvé
preneur.

Jeanine Chardan

Sébastien Pinzetta



8 Automne - Hiver 2022/2023 - LE CHANT DU COQ

MAGUY MATHIEU CENTENAIRE
Marguerite (dit Maguy) Mathieu est née le 31

janvier 1922.

Fille de Romain Mathieu et Marie-Madeleine
Prieur, elle est l’ainée de cinq filles.

Elle a connu l’électricité à 6 ans, part à 14 ans
travailler dans l’épicerie de son oncle Joseph Mathieu
pendant 35 ans puis restera dans le métier jusqu’à sa
retraite.

Le samedi 23 juillet, la commune a rendu
hommage à Maguy lors d’une réception apéritive sur la
place de l’église.

Ce fut un moment fort de fraternité et d’émotion.

L’ÉTAT CIVIL

Naissances
● Rosalie Colley le 19 Juin 2022,

● Myla Berge le 8 octobre 2022.

Mariage
● Sabrina Larmet et Pierre-Edouard Gugen le 31

octobre 2022.

Décès
● Marco, Rodolfo Valente le 4 octobre 2022.

● Bernard, Rolland Marrou le 10 novembre 2022.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La discorde de la Houille blanche

En 1913, un gros projet de micro-centrale hydro-
électrique semait la discorde.

Il s’agissait de capter l’eau du Guil sur l’ensemble
de la combe du Queyras associé à l’eau du Cristillan et
transporter toute l’énergie produite dans une usine
électrochimique d’utilisation à proximité de la gare de
Montdauphin.

Voici les propos d’Henri Ferrand en 1913 :
« Mais ceux qui veulent en jouir (du Queyras) doivent

se hâter : un an, deux ans encore peut-être et la merveille
sera détruite. Des ingénieurs ont calculé que ce volume d'eau
qui, de l'Ange Gardien jusqu'à Mont-Dauphin, se dénivelle de
500 mètres pouvait,scientifiquement aménagé produire un
nombre respectable de chevaux de force et, par conséquent,
un nombre de dollars plus respectable encore. Ils vont barrer
le Val d'Azur, en capter les eaux dans un sombre tunnel et
dans d'affreux tuyaux, et dessécher complètement la Combe.
Adieu les rapides étincelants ! Adieu les cascatelles irisées !
Adieu l'écume bienfaisante et la poussière d'eau fécondante
! Privée de son aliment nécessaire, la verdure de la Combe
va se dessécher et périr. Sans eaux ni bois, le pittoresque
disparaîtra. À la place du délicieux corridor, dont nous nous
sommes efforcés de décrire l'enchantement, on ne trouvera
plus qu'un canon sec et nu, et les touristes déçus se
détourneront de la route qu'ils commençaient à apprendre ».

L’ingénieur des ponts et chaussées Wilhelm
proposant lui une alternative apte à concilier tout le
monde : ni plus ni moins qu’un barrage à la Chapelue,
d’une hauteur suffisante pour inonder jusqu’à l’ange
gardien. La Houille blanche divisait déjà entre ceux qui
défendaient les beautés naturelles, gages du
développement touristique et les élus locaux voyant là
de belles retombées pour leurs communes.


