
      
 

 Département des Hautes -Alpes  
   Mairie de cervieres  

  Le chef lieu  

Les années se suivent, et ne se ressemblent pas...Après une saison 2012/2013 exceptionnelle en enneigement, la 
nouvelle saison débute tristement avec peu de neige sur notre région. Le site a ouvert en partie sur la route du Col 
d’Izoard (1km après le Laus) le dimanche 8 décembre et le week-end suivant. Nous avons démarré la saison pour 
les vacances de noël avec une petite chute de neige qui a à peine permis de tracer des pistes supplémentaires. 
Heureusement que le père noël a enfin exhaussé notre vœu, il a rempli sa hotte de neige pour noël, ce qui a fait le 
bonheur des vacanciers, des stations, et de tous ceux qui l’attendaient !     

BIANNUEL  -  NUMERO 11 – DECEMBRE 2013   

                            CERVIERES  
 LE BULLETIN 

      

 

  

« La visite», Expositions de photographies de Julien BENARD:  
Au gré de ses déambulations nocturnes sur le territoire Cerveyrin 
entre 2008 et 2013, Julien propose une série de visions oniriques et 
de rencontres aux aguets, où flotte la puissance mystérieuse de la 
montagne. L’exposition prendra ses quartiers d’hiver au foyer de ski 
courant janvier.  

 

« Les facteurs chevaux » : 2 artistes Sammy Decoster et Fabien 
Guidollet, qui se sont associés pour former leur nouveau projet 
commun, ce duo folk alpin incantatoire. Ils ont sillonné  les églises des 
Hautes-Alpes dont 2 à Cervières, l’église Saint Michel et la chapelle des 
Fonts. 
C’est avec plaisir que nous avons découvert avec une acoustique 
exceptionnelle et inhabituelle, le son de 2 voix et d’une guitare, pour  
faire plonger dans leur univers intemporel au contact de la nature, de 
la matière, de la chair... 

RETOUR SUR L’ÉTÉ 
 

Le village a été animé cet été avec des expositions, concerts et visites guidées: 

 

. 

 

« OYE VOIX », ce groupe formé de marcheurs aime se retrouver autour 
de leurs instruments après leur randonnée itinérante annuelle. C’est 
avec plaisir qu’ils ont proposé un concert lors de leur passage à 
Cervières. Nous avons eu un avant goût de leur musique lors du 
vernissage des expositions (citées ci-dessus), avant leur concert, à la 
salle polyvalente qui s’est déroulé dans une très bonne ambiance et qui 
a fait salle comble d’applaudissements  ! 

 

Grâce à un partenariat avec le service du 
patrimoine de la ville de Briançon, chaque 
mercredi de l’été, un(e) guide conférencier(e) est venu faire une visite guidée du village. 
Ces visites étaient totalement gratuites pour le public car elles ont été financées par la 
commune de Cervières. Celles-ci ont remporté un vif succès, un groupe a même atteint 
une fois la quarantaine de personnes! L’intérêt du village a attiré aussi bien des 
vacanciers sur place que des touristes basés dans les villages alentours et même hors du 
Briançonnais. Bilan très positif!  

  EDITO:  La neige , cadeau du père noël !  



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

MAIRIE PRATIQUE 
 

Horaires d’ouverture au public : 
Lundi et mercredi :  
9h-12h   14h-16h30 

Vendredi : 
8h30-11h30 

 

-Le Maire vous recevra sur Rendez-vous- 
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  Cervières Izoard 
 

Rétrôuvéz  l’actualité  dé la 
cômmuné ét tôutés lés infôs du  

sité  nôrdiqué. 
   Dé ja  790 Fans dépuis la cré atiôn dé la 
pagé  én aôu t 2012! Mérci! 

  Elle nous a quitté 
 

      FAURE-GIGNOUX Elise  

        Épouse Bertolotto  
 Le 9 juillet  
  

BIENVENUE À 
 

Siméon D’ELIA 
Né le 25 août à Cervières! 

 
Sole JARQUE VAZQUEZ 

Née le 4 décembre  

Cet automne, les travaux de sécurisation de la falaise ont 
débuté plus tard qu’il ne l’était espéré, ils ont aussi duré 
plus longtemps que prévu car sur place le travail s’est 
avéré plus compliqué. Il a été nécessaire  de prolonger à 
plusieurs reprises des coupures de routes. Finalement 
l’arrivée du froid et de la neige a interrompu ces travaux,  
qui  reprendront dès le printemps. 
   « Vivre Plus Haut n°31 » : Conseil Général des Hautes-Alpes   

Les derniers travaux sur les réseaux humides du chef lieu sont 
terminés et la voirie refaite (goudron) . Les abords de la route du 
lotissement, une partie de celle du quartier du château, et 
également  la rue dite « de Mamès » ont aussi été goudronnées. 
D’ailleurs certains particuliers ont pu profiter de la présence des 
entreprises sur le village, pour faire goudronner aussi une partie 
de leur propriété en bordure de la route. 

 

HAUTE ROUTE DES ESCARTONS 
 Anciennement appelée Haute Trace, la Haute 
route des Escartons va « revivre ». En effet, 
cette initiative de Marc Laurens a vu le jour en 
2012. L’idée a été de créer une association re-
groupant  agences, gîtes, collectivités, associa-
tions volontaires pour animer à nouveau  cet 
itinéraire qui avait été abandonné depuis 
quelques années. Le parcours sera bien sur 
balisé (mais non damé sur certains secteurs) 
c’est pourquoi il faudra prévoir l’équipement 
nécessaire. 
Désormais la haute route existera aussi en 
toutes saisons car elle sera aussi  un parcours 
VTT l’été (puis à cheval dans l’avenir). Tous les  
renseignements sur le nouveau site internet. C’était le 8 décembre 

La cômmuné n’a pas é té  sé léctiônné é 
cétté anné é pôur récévôir lé 
« fésti’nôrdic », mais éllé a ôrganisé  
cômmé il y a 2 ans: « Cervières dans 
tous ses états ». Cétté anné é l’anima-
tiôn a accuéilli lés habituéls stands lô-

caux plus 2 
nôuvéaux  
(férmé Mail-
lét, ét miél 
avéc Jacqués 
Bôrdét), ét 
mis én placé 
dés jéux  avéc 
ôu sans skis 

(côursé én sac, ski hôckéy…). Nôus 
avôns éu aussi lé plaisir d’accuéillir 
Thiérry  Gônôn ét sôn stand dé Bia-
thlôn, Fréd Géndréau avéc lés bapté més 
dé chiéns dé trainéau, sans ôubliér Saint 
Nicôlas! Lé sôléil a lui aussi é té  au rén-
déz-vôus, uné céntainé dé participants 
aux jéux ét béaucôup dé visitéurs, un 
vrai succé s! Mérci a  tôus! 

  

Www.hauteroutedesescartons.com 

 Cérvié rés fait partié dés 462 côm-
munés récénsé é én 2014. Lé recense-
ment sé dé rôuléra du 16 janvier au 15 
février. Un agént récénséur passéra 
dans chaqué habitatiôn. Lés dônné és 
côllécté és sônt bién sur cônfidéntiéllés.  
Lé côôrdinatéur dé cé récénsémént ést 
Christophe SOWA ét l’agént récénséur 
qui   sé   pré séntéra  chéz  vôus  ést   
Philippe GAY, mérci dé lui ré sérvér un 
bôn accuéil. Pôur mé môiré, lé nômbré 
d’habitants én 2010 é tait dé 169. 

TRAVAUX DE l’ ETE 

  Le maire et le conseil 
municipal vous 

souhaite une bonne et 
heureuse année 2014 !   


