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Chers administrés,
Nous avons l’occasion de nous rencontrer 
au cours de l’année, dans la rue, en buvant 
un café, lors de vos visites en Mairie, dans 
diverses réunions qui rythment la vie 
sociale de notre collectivité, et pourtant 
la lecture des Échos de Jausiers reste pour 
nous tous, je le sais, un moyen de commu-
nication bien complémentaire des réseaux 
sociaux, par exemple.
L’équipe municipale s’exprime à ma suite 
et nous essayons de balayer dans divers 
articles l’essentiel de ce qui se passe sur 
notre commune dans une année. Pour ma 
part, je souhaite vous rappeler que nous 
sommes à votre service, que nous sommes 
là parce que vous nous avez fait confiance 
et parce que cette responsabilité nous 
oblige.
Si je vous confirme une nouvelle fois que 
c’est un grand plaisir et une grande fierté 
de « gérer » la commune de Jausiers,  avec 
la même conviction je veux souligner que 
cette charge implique chaque jour un 
peu plus une détermination sans faille, et 
nécessaire, devant les exigences de notre 
époque. En deux ans et demi, un certain 
nombre d’embêtements nous ont singu-
lièrement compliqué l’aventure (Covid, 
Plan de Prévention des Risques, nouvelles 
normes administratives, sécheresse, départ 
du médecin …).
Oui, nous relevons et relèverons ces défis 
et d’ailleurs plus qu’ailleurs, je pense, car 
mieux armés par les moyens humains, 

techniques et financiers dont nous dispo-
sons.
Vous tous vous devez trouver à Jausiers 
une douceur de vivre et une sérénité que 
notre territoire peut vous apporter.
 C’est un engagement de notre part, je 
compte sur vous, aussi, pour nous aider à 
appliquer ce programme !
Avec beaucoup de respect je présente tous 
mes vœux de bonheur, à mon équipe, à 
l’ensemble du personnel qui œuvre parmi 
nous, et à tous ceux qui, associations, 
bénévoles, professionnels, les habitants 
de la commune et les partenaires institu-
tionnels s’investissent pour le bien-être de 
notre collectivité de Jausiers.
À tous, très bonne année 2023 !

Jacques FORTOUL 
Maire de Jausiers

Mot du Maire
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Comme chaque année, la fête du plan 
d’eau organisée le 13 juillet a connu un 
réel succès avec de nouveaux jeux et des 
animations (jeux de pistes, yoga, escalade, 
maquillage et animations de ballons etc 
…). Une soirée dansante et un spectacle 
nocturne ont clôturé cette journée festive.
Ce printemps, l’aménagement des plages 
s’est poursuivi  : structures d’ombrage, 
nouvelles tables de pique-nique et des 
poubelles de tri.
Dans notre souhait d’améliorer les équi-
pements sportifs sur le site, nous avons 
finalisé une première tranche par la réno-
vation d’un terrain de tennis.
La zone de loisirs a ravi petits et grands et 
a connu une forte affluence tout l’été grâce 
aux prestataires installés sur le domaine et 

à l’investissement de tous les employés.
L’accueil d’événements sur la zone de loi-
sirs nous conforte dans notre engagement 
de faire de cette vitrine jausieroise un lieu 
de rendez-vous pour des manifestations 
importantes : Bonette Expériences, Alpes 
Motofestival, 50 ans du PGHM … 
Nous poursuivrons au printemps pro-
chain l’embellissement du plan d’eau 
au travers de mobiliers supplémentaires 
et d’aménagements divers, pour que ce 
lieu reste un atout majeur de la vallée de 
l’Ubaye.
Retrouvez toutes les informations du parc 
de loisirs de Siguret en suivant ce lien : 
www.ubaye.com/plan-d-eau-de-jausiers.
html

Parc de loisirs de Siguret
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Les comptes administratifs et comptes de gestion 2021, leur affectation de résultats ont 
été votés le 13 avril 2022.

Un report excédentaire de 1 594  943,61 € en fonctionnement du Budget Général a 
autorisé un versement en section d’investissement de 1 330 574,03 €.

Nos Budgets 2022

Sections Budget Principal Eau Potable Zone de loisirs
Fonctionnement 4 138 506,03 € 84 184,81 € 118 796,78 €
Investissement 2 782 611,66 € 556 872,83 € 62 847,00 €
Totaux 6 921 117,69 € 641 054,64 € 181 643,78 €

La tranche ferme des travaux de renforce-
ment et d’enfouissement des réseaux des 
hameaux des Sanières et revêtement de la 
chaussée a été exécutée, montant autofi-
nancement  : 299  405,72 € HT. Tranche 
optionnelle n°1 pour 2023 fait l’objet d’une 
demande de financement DETR.
La construction du chenil du PGHM, à la de-
mande de l’État pour le maintien du PGHM, 
est terminée. Coût : 86 464,72 € TTC.
Le forage eau potable à Breissand connaît 

des soucis d’infrastructure. La conduite 
d’eau potable vers Chanenc est en place. 
Fin des travaux premier trimestre 2023.
Un transformateur neuf et son local ont 
été installés à la centrale de la Murette.
Coût  : 123  024,11 € HT + reprofilage 
d’une roue 19 600,00 € pour ce site.
Les travaux de la cabane des Douaniers se-
ront finalisés au printemps 2023.
Coût : 48 861,80 € TTC 
Subv. FEADER et Région 27 139,89 €

Finances
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École

La commune continue d’investir dans les 
locaux de l’école pour le confort de nos en-
fants et de l’équipe enseignante. Nicole a 
fait valoir ses droits à la retraite, elle a été 
remplacée par Nolwen. Marina et Iléana 
sont en charge de la cantine.
Cette année, l’ensemble des huisseries 
et des rideaux de l’école maternelle a été 
changé. À l’école élémentaire, la rénova-
tion des peintures des couloirs et sanitaires 
clôt le programme d’entretien intérieur du 
bâtiment.

Côté équipement pédagogique, l’école a 
été dotée de seize nouveaux ordinateurs 
portables, de deux vidéoprojecteurs, de 
deux ordinateurs portables dédiés et d’un 
visualiseur pour les classes de maternelles.
L’école a renouvelé son projet pédago-
gique autour des jardinières potagères 
dans le village avec un zoom sur l’usage 
des oyas (réserve d’eau). Cette action a été 
relayée sur le site internet de la mairie.

OSEZ CUEILLIR !
www.ville-jausiers.fr/actualites/jardins-pota-
gers-ecole-jausiers
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Vous avez constaté les réalisations des ser-
vices techniques de la commune :
• Dans les rues de Jausiers de nouvelles 
décorations de Noël (LED) moins éner-
givores et plus actuelles,
• Le fleurissement au printemps dans les 
massifs et les jardinières,
• Installation de nouveaux équipements,
• Entretien des espaces,
• Renfort de l’équipe technique sur le plan 
d’eau pour la saison estivale,
D’autres nombreux chantiers sont à l’actif 

de cette équipe de huit personnes :
• Entretien des pistes de montagne,
• Travaux sur les cabanes pastorales,
• Entretien et réparation dans l’église de 
Lans, dans la chapelle des Payants, la cha-
pelle des Pénitents et autres bâtiments 
communaux.
Cette équipe se féminise avec l’embauche 
de Marina et Mélissa plus la présence de-
puis prés d’un an de Bernard.
Tout ce personnel s’efforce de vous servir 
au mieux tout au long des saisons.

Services techniques
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Médiathèque
2022 se termine et déjà 2023 pointe le 
bout de son nez…
Le fonctionnement a quelque peu été 
perturbé par le départ de Benoît Falque 
au printemps qui assurait les samedis des 
animations multimédia, les permanences 
les vendredis et surtout les « livraisons » 
des réservations que vous pouviez effec-
tuer auprès des autres médiathèques de la 
Vallée.
Les permanences sont assurées seulement 
par des bénévoles au nombre de 5 et les 
heures d’ouverture sont les lundis et mer-
credis de 16h à 18h, juillet et août 17h à 
19h. Le prêt des livres est gratuit et vous 
trouverez de tout pour adultes et enfants 
de tous âges (albums, bandes dessinées, 
documentaires).
2022 a vu l’aménagement d’une pièce sup-
plémentaire avec à disposition un fonds 
régional, des documentaires divers et va-
riés sur histoire, géographie, cuisine, jardi-
nage, flore, faune, santé, peinture …
Depuis septembre, « l’heure du conte » 
est assurée par Carole ; elle accueille les 
enfants de l’école maternelle à la demande 
des enseignantes. Les enfants motivés sont 
venus par la suite avec leurs parents d’où 
une augmentation du nombre d’inscrip-
tions de nouvelles familles ; des anima-
tions seront donc envisagées pour les plus 
petits.
Animations proposées :
– Nuit de la lecture en Janvier animée par 
« les claps de l’Ubaye »,

–  Rencontres lectures avec Catherine 
Blanc Mantoy - L’Ubaye de Serre-Ponçon 
au Mercantour de clocher en clocher et Ca-
therine Pin pour son roman « Victoire »,
–  Exposition de juillet à novembre  
« panorama de la 2e guerre mondiale »,
– Conférence animée par Hubert Tassel 
« les combats méconnus de la bataille des 
Alpes en Ubaye en juin 1940 »,
– Les Claps de l’Ubaye ont assuré les « jeu-
dis du livre » les premiers jeudis de chaque 
mois et le relais est actuellement pris par 
l’association La Libri « l’heure du livre » 
animée par Lucas Gruez. 
– Projection du film de messieurs Gori et 
Gayan le 19 novembre « Une époque sans 
esprit » suivie d’un débat.
Le budget octroyé par la municipalité d’un 
montant de 1700 € par an. Nous conti-
nuons à échanger à peu près 300 ouvrages 
avec le Conseil départemental (Biblio-
thèque départementale de Prêt de Digne) 
lors des passages de la navette et de la bi-
blio-voiture.
Le 21 janvier est programmée la « nuit de la 
lecture » . N’oubliez pas l’heure du livre les 
premiers jeudis de chaque mois à 18h
Nous vous attendons nombreux, venez 
passer un bon moment et découvrir nos 
locaux et ouvrages.

L’équipe de la Médiathèque
www.mediatheques-ubaye.net/ 

accueil/jausiers
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Bonette

fort de restefond
Vous l’avez surement remarqué  : nous 
avons fait des travaux de reprise maçon-
nerie sur les murs d’enceinte du fort de 
Restefond. 
Ce programme de sauvegarde sera péren-
nisé l’année prochaine.

cabane de clapouse
Le toit et le plancher de cette cabane ont 
été entièrement repris. Cette restauration 
permettra à la société Michelin de stocker 
du matériel durant la période hivernale et 
sera un abri pour tous les usagers l’été.

route de la 
bonette
Le Syndicat Inter-
communal à Vo-
cation Unique de 
la Bonette-Reste-
fond, nos voisins 
de la Tinée et nous 
même sommes 
toujours très at-
tentifs à l’entretien de cette route mythique.
Cette année encore des investissements ré-
guliers – marquage au sol, élagage des talus, 
signalisation, travaux de génie civil sur la 
voirie, curage de ravins suite aux coulées de 
boues – ont permis à près de 143 000 véhi-
cules (vélos, motos, voitures, camping-cars) 
de franchir le col dans des conditions de cir-
culation optimales.
Ce printemps l’élargissement de la chaussée 
sur plusieurs centaines de mètres entre les 
deux combes de La Prégonde sera réalisé.
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Notre devoir de mémoire se réveille par-
ticulièrement le 8 mai et le 11 novembre 
devant le monument aux morts.

La lecture du message du Président de la 
République par Monsieur le Sous-Préfet 
est suivi de celui du Ministre des Armées 
par Monsieur le Maire. 

Les enfants de l’école primaire ont énon-
cé les noms des jausierois morts pour la 
France :
• 51 pendant la Grande Guerre, 
• 6 combattants    et 4 résistants entre 
1939 et 1945
• 1 à la guerre d’Algérie.

Ces cérémonies fort émouvantes nous 
rappellent le sacrifice de nos anciens.  Les 
gerbes déposées par les autorités accom-
pagnées de nos jeunes, la sonnerie aux 
morts, la minute de silence et le refrain de 
la Marseillaise renforcent notre souvenir.

La cérémonie du 11 novembre 2022 a 
connu un caractère particulier. 
En effet, elle fut précédée de l’inaugura-
tion de la plaque commémorant la pré-
sence du 17e BCP bataillon des chasseurs 
à pied au quartier Breissand en présence 
de l’amicale des anciens combattants.  
50 chasseurs du 15e Régiment de Chas-
seurs à Pied de Gap, escadron Lyautey 
ont aussi par leur présence donné à cette 
cérémonie une dimension exception-
nelle, dans un esprit de rapprochement 
avec la population. 

À l’ issue de la cérémonie officielle, le Ca-
pitaine du 1er escadron du 4e régiment de 
chasseurs et M. le Maire ont signé une 
convention de partenariat dont l’objec-
tif est de renforcer le lien Armée Nation 
en développant une coopération réci-
proque.

Commémorations
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les actions dans le cadre du pat
• Accompagnement de la restauration 
collective dans l’introduction de produits 
locaux et bio dans les repas. 
• Un catalogue des producteurs du ter-
ritoire à destination de la restauration 
collective a été publié. Une réunion de 
présentation et d’échanges entre les pro-
ducteurs et les établissements de la restau-
ration collective a eu lieu en septembre.

La commune a financé une formation sur 
l’approvisionnement local, les repas végéta-
riens et l’alimentation durable à destination 
de la restauration collective. La chef de la 
cuisine de l’EHPAD et la directrice de la 
crèche ont pu y participer. 
sensibiliser et rendre accessible 
une alimentation saine et locale 
auprès de tous les publics
Les Jardins partagés sont en cours d’élabo-
ration. Un groupe de citoyens Jausierois 
s’est constitué autour de ce projet. Ils ré-
fléchissent à la création de ces jardins et est 
accompagné par l’association À Fleur de 
Pierre (espace commun, superficie des jar-
dins, respect de l’environnement, …) Les 
jardins devraient voir le jour en 2023. 
Autour de ce même projet, gravite égale-
ment, le jardin pédagogique pour les en-
fants de l’école, de la crèche et de la Maison 
des Jeunes. 
Ces jardins seront situés sur une partie de 
l’ancien champ des Mérens.
www.ville-jausiers.fr/actualites/jardins-par-
tages-projet-lance

Le PAT

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
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lutter contre les pertes
et le gaspillage alimentaire

Un diagnostic du gaspillage alimentaire à 
l’EHPAD Sainte-Anne et l’école de Jausiers 
a été réalisé avec deux campagnes de pesées. 
Cette première action a permis de dimi-
nuer le gaspillage alimentaire de moitié. 
Lors de la fête de la Courge, à l’initiative 
de la mairie, «  Les Pommes Trotteuses  » 
sont venues presser les pommes du village. 
Cette action a rencontré un franc suc-
cès. De nombreuses personnes, petits et 
grands, ont pu y participer avec la satisfac-
tion de pouvoir déguster leur jus : 1 100kg 
de pommes pressées, 90 litres de jus rever-
sés aux associations jeunesses, l’école et à 
l’EHPAD Sainte-Anne.
justice sociale et alimentaire

Sur le volet de la justice sociale et alimen-
taire, la commune a mis en place le dis-
positif de la cantine à 1euro. Avec cette 
tarification, cela permet à plus de 80% des 
enfants de manger à la cantine pour 1euros 
et moins. 
www.ville-jausiers.fr/actualites/nouvelle-ta-
rification-sociale-cantine

sensibiliser la population autour  
de l’agriculture et de l’alimentation 
La commune a tenu plusieurs stands lors 
d’événements locaux sur le PAT : Fête de la 
transhumance & Bonnette expérience. Sur 
ces stands, on retrouvait : 
- Une présentation du PAT avec les diffé-
rentes actions
- Des posters en lien avec l’alimentation du-
rable pour sensibiliser la population
- Des petits jeux pour les enfants sur la sai-
sonnalité des produits
Une fresque de l’alimentation a également 
été réalisée pour les enfants de l’école. 
Retrouvez toutes les informations et suivez 
l’avancement du PAT sur www.ville-jau-
siers.fr/plan-alimentaire-territorial.
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L’agriculture de notre vil-
lage a été fortement im-
pactée par l’épisode de 
sécheresse. À ce titre, un 

arrêté municipal a été pro-
mulgué mi-Juillet. 

Nous vous rappelons, la nécessité de res-
pecter l’ensemble de ces dispositions pour 
que la ressource en eau soit équitable pour 
tous et ainsi éviter les possibles tensions. 
Les arrêtés s’adressent à l’ensemble des usa-
gers :
 - agriculteurs, 
- particuliers, 
- Associations Syndiclaes Autoriséees. 

L’eau est un bien précieux, préservons là ! 
Le première édition de la fête de la transhu-
mance a connu un réel succès et a permis 
de valoriser notre patrimoine pastoral.
Petits et grands ont pu se divertir sur l’en-
semble des animations offertes durant ces 
deux journées.
La municipalité remercie chaleureuse-
ment les partenaires  : la maison de la 
transhumance, Ubaye Tourisme, nos éle-
veurs ainsi que tous les acteurs présents 
sur cet événement.

Agriculture



13

Le  Centre  Communal d’Action  So-
ciale (CCAS) est un établissement public 
communal 
Il est dirigé par un conseil d’administra-
tion présidé par le Maire. 
Attachée au bien-être de ses adminis-
trés,  Jausiers développe une politique so-
ciale pour les habitants de la commune.
 Pour mener à bien cette mission,  le 
CCAS travaille en étroit partenariat  avec 
l’ensemble des acteurs locaux du secteur 
sanitaire et social (institutions et associa-
tions)… ainsi que la présence de l’assis-
tante sociale de secteur Virginie Collomb. 
L’équipe est disponible, respectant son de-
voir de discrétion vis-à-vis des demandes 
reçues.
Cette institution est très active, grâce à son 
Président, ses membres et ses bénévoles.
- Cette année encore, le CCAS a prolongé 
le service navette vers Barcelonnette tous 
les mercredis, hors vacances scolaire. Ce 
service est gratuit et très apprécié par les 
personnes sans moyen de locomotion.
- Nous avons organisé le retour à domi-
cile, après hospitalisation, des personnes 
isolées.
- Des bons d’achats alimentaires pour les 
situations précaires et des aides sous forme 
de prêt ont été accordées.

- Mise en place d’ateliers pour les + de 60 
ans : relaxation, nutrition, … ces ateliers se-
ront renouvelés en 2023 et d’autres thèmes 
seront également proposés
- Aide «  MIEUX VIVRE  » soumise à 
plafond de ressources se présente sous la 
forme d’un bon d’achat à utiliser chez les 
commerçants de notre village.
- Maintien de la distribution du pain pen-
dant les congés de notre boulanger.
- Le 18 juin, nos anciens ont apprécié de 
se retrouver autour d’un repas dansant. Le 
prochain rendez-vous est prévu en début 
d’année 2023.

Le CCAS
un service de proximité pour accompagner 

les jausieroises & jausierois
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Nous allons vous éclairer sur leur signifi-
cation.
Le Document d’Information Commu-
nale sur les RIsques Majeurs. Nous tra-
vaillons à l’actualisation de l’édition 2014, 
celle de 2022 sera prochainement à votre 
disposition. 
Ne tardez pas à le lire et conservez le pour 
être informé de l’organisation de l’alerte et 
des secours, des consignes à tenir en cas de 
catastrophe naturelle ou technologique. 
L’impact éventuel sera ainsi diminué pour 
vous et l’ensemble de la population jausie-
roise.
Parallèlement, nous collaborons avec la 
Communauté de Communes Vallée de 
l’Ubaye Serre-Ponçon, CCVUSP, et le 

CYPRÉS, Centre d’information pour la 
prévention des risques majeurs, pour la 
mise en œuvre du Plan Communal de 
Sauvegarde qui s’inscrit dans le plan natio-
nal d’Organisation de la Réponse de Sécu-
rité Civile, dans le cadre du projet Gestion 
Intégrée des Risques Naturels, SDAL  : 
Système d’Avertissement Local aux crues. 
Le dispositif SDAL en cours d’élaboration 
dans le bassin versant de l’Ubaye repose 
sur plusieurs objectifs : 
1. L’instrumentation de la vallée en station 
de mesures (capteur hydrométrique et 
pluviométrique) permettant d’avoir une 
information prévisionnelle et en temps 
réel précise sur le risque de crues. Sur la 
commune, 2 capteurs sont en cours d’ins-
tallation : 1 pluviomètre dans le bassin 
versant du torrent d’Abriès et un capteur 
hydrométrique sur le pont de Barnuquel 
permettant le suivi des niveaux d’eau de 
l’Ubaye. 
2. L’opérationnalité du SDAL en tant 
qu’outil d’aide à la décision en situation de 

DICRIM, 
PCS, PLAN ORSEC, GIRN, SDAL 
DES ACRONYMES QUI DOIVENT RASSURER LES JAUSIEROIS



15

Toujours dans le cadre de sa compétence de gestion de crise, la commune lance 
le recensement de sa population sensible ou vulnérable pour une assistance par-
ticulière. Si vous vous sentez concerné inscrivez-vous auprès du secrétariat de la 
Mairie 14 avenue des Mexicains – 04850 Jausiers | Tél : 04 92 81 06 16 | Courriel : 
contact@jausiers.fr.
N’oubliez pas de vous inscrire sur le site de la CCVUSP au système d’alerte : 
TéléAlerte Ubaye (ccvusp.fr) et de vous enregistrer 
sur l’application FR-Alert sur le nouveau dispositif 
d’alerte à la population française.

crise. On définit ainsi un service de surveil-
lance et d’alerte en lien avec la plateforme 
TéléAlerte et intégré dans une organisa-
tion communale et intercommunale de 
gestion de crise. 
Dans ce cadre, la commune est actuelle-
ment en train de mettre à jour son Plan 
Communal de Sauvegarde (Document 
de gestion de crise pour la sauvegarde des 
populations) dans lequel sera intégré les 
nouveaux outils (plateforme TéléAlerte 
– SDAL). La CCVUSP et le CYPRES 
interviennent en soutien technique dans 

l’élaboration du PCS de Jausiers et de l’en-
semble des autres collectivités de la vallée. 

Avez-vous entendu le Système d’Infor-
mation À la Population : SIAP ?
Cette appellation est plus communément 
nommée sirène. Elle retentit désormais 
tous les premiers mercredis du mois à 
12h15.
Votre protection est notre souci constant : 
Braves gens, dormez tranquilles criait le 
guet dans les rues de Paris au Moyen-Âge.
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Nous continuons notre politique d’assis-
tance dans le cadre de «  Ma boutique à 
l’essai » et souhaitons la bienvenue à tous 
les nouveaux arrivants.
Pierre SUCHET 
psychothérapeute, psychalalyste,
Céline JUES 
art-thérapeute,
Corentin ABEL 
ostéopathe.

Tous trois rejoignent Caroline notre re-
flexologue installée au cabinet «  bien-
être » à Jausiers Village.
Cette dynamique est essentielle pour la 
pérennisation du centre bourg , de toutes 
les activités commerciales et artisanales.
Merci à tous pour votre implication dans 
le tissu économique jausierois !

Commerces & services
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Nous remercions chaleureusement Co-
rine et Nicole pour leur implication au 
sein de la collectivité après respectivement 
40 ans et 14 ans. 
Belle retraite à toutes les deux.

L’Aide à Domicile en Millieu Rural de la 
Haute-Ubaye et l’équipe municipale sou-
haitent une joyeuse et longue retraite à 
Fabienne qui a assuré avec dynamisme et 
compétence le secrétariat pendant 30 ans. 
Amandine prend la relève.

Retraite

La commune déplore le départ des deux mé-
decins. La municipalité met tout en œuvre 
pour installer un nouveau généraliste.  
www.annonces-medicales.com/emploi/Mul-
t i /Multi /ce s s ion-installation/2451291  
www.aecm-ae.com/pages/jausiers-04850.html
Jausiers dispose d’une pharmacie et d’un 
ensemble de corps paramédicaux qui ré-

pondent à l’attente de tous les habitants du 
territoire.
Les résidents de l’EHPAD Sainte Anne bé-
néficient désormais d’un nouveau cadre de 
vie dans les locaux inaugurés cette année.
Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur 
Pascal Pin, directeur des EHPAD de la val-
lée de l’Ubaye.

Santé
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À vos agendas

olympicorama
les échappées du théâtre durance
Jeudi 19 janvier : 19h | salle polyvalente
Pas d’échauffement requis et nul besoin 
d’être mordu de sport pour assister à cette 
conférence pas comme les autres où il sera 
question notamment du ping et du pong, 
de celluloïd et de caoutchouc, de plastique et 
de picots, de colle et de mousse, de la Chine 
et encore de la Chine, avec Mao Zedong, Ri-
chard Nixon et la diplomatie du ping-pong 
en ligne de mire. 
Billetterie sur place .
tarif plein 5€ / tarif solidaire 3€
www.theatredurance.fr/event/olympicorama

fête du court métrage
Courant mars 2023
Une sélection de courts métrages vous sera 
proposée. Nous vous invitons à venir dé-
couvrir leur diversité.

les valets de chœur
27 mai – église Saint-Nicolas de Myre
Le groupe vocal des « Valets de Chœur » 
est un chœur d’hommes bas alpins, créé en 
2006 dans la vallée de l’Asse. Il réunit des 
choristes amateurs du département, maî-
trisant les techniques vocales et amoureux 
de la belle musique polyphonique chantée 
a capella.  Pour la plupart ils apportent ou 
ont déjà apporté leurs voix dans différentes 
chorales de la région ainsi qu’au chœur 
départemental des Alpes de Haute Pro-
vence. Ils sont dirigés d’une main ferme 
par leur dame de cœur Nicole OLIVIER, 

professeur retraitée du Conservatoire de 
Musique de Digne. Nous proposons des 
chants basques, sardes, corses, bretons et de 
façon plus générale des chants du monde.
https://04valetsdechoeur-66.webself.net/
concerts-2023

fête de la transhumance 
10 & 11 juin 2023
Venez découvrir ou redécouvrir l’esprit de 
la transhumance, flâner sur le marché du 
village et découvrir les nombreuses activi-
tés. Cette festivité vous est proposée par la 
municipalité, Ubaye Tourisme et la Mai-
son de la Transhumance | Salon-de-Pro-
vence (13). 

fiuminale
12 juin - église Saint-Nicolas de Myre
20h30
Fiuminale est un duo formé par Maxime 
Merlandi et Jean Philippe Guissani. Après 
20 ans passés au sein de l’ensemble Barbara 
Furtuna et des centaines de concerts don-
nés à travers le monde, les deux artistes se 
retrouvent pour partager les chants qui ont 
jalonné leur parcours. Chants tradition-
nels, sacrés et créations, ils nous racontent 
en musique une amitié de plus de 40 ans 
sans jamais tomber dans la nostalgie. C’est 
au pied du Capicorsu, dans le Nebbiu où 
ils ont grandi qu’ils continuent à puiser 
leur inspiration, nous racontant la Corse, 
loin des clichés et des lieux communs. À 
travers un répertoire choisi, ils égrènent 
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avec passion les sentiments que procure 
une vie de musique et de rencontres.
Billetteries : sur place le jour du concert à 
partir de 18h30 et en ligne sur www.fiumi-
nale.com

fête parc de loisirs de siguret
13 juillet 2023 
La commune de Jausiers vous propose de 
nombreuses animations tout au long de la 
journée en partenariat avec Ubaye Tourisme.

festival bonette nature expériences
2 & 3 septembre 2023
Un festival ouvert à tous, qui met à l’hon-
neur de nombreux sports, des activités de 
bien-être, culturelles et patrimoniales. Un 
événement proposé par l’association Bon-
nette Nature Expériences.
www.bonette-experiences.com

fête de la courge
le 22 octobre 2023
Une fête familiale autour des produits de 
saison qui régaleront petits et grands où de 
nombreuses activités vous seront propo-
sées. Un événement organisé par l’Associa-
tion des Commerçants Jausierois.

Retrouvez toute la vie de la commune 
sur le site : www.jausiers.fr. www.facebook.com/Jausiers
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L’ensemble de l’équipe municipale 
vous souhaite de belles fêtes 

de fin d’année 
et vous présente tous ses vœux 

pour 2023

Cérémonie des vœux
Jeudi 12 janvier 2023 à 18h  

salle polyvalente 
place Charles Audiffreda

a


