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Le mot du président

Notre Dame de l’Estelle sous la neige.

Nous avons appris le décès de M Claude Barrier
au cours de l’automne. Claude Barrier a joué un
rôle important au sein du conseil d’administration
de 1962 à 1988 (donc à l‘époque de la construction
du tout premier chalet) ayant à plusieurs reprises
assuré les fonctions de président, notamment de
1972 à 1976 où il laissa la place à un certain Jean
Carbonneau.

Voici le numéro 25 de l’écho des
cimes qui clôturera l’année 2013, année
riche en évènements pour notre
association…
Le bilan de l’année 2013 est
plutôt bon. Les séjours, organisés par
l’Association continuent d’avoir du
succès et permettent à nos aumôniers
d’avoir de nombreux contacts avec les
participants, jeunes et moins jeunes.
De plus, cette année a été plutôt
une bonne année, meilleure que l’année
dernière, quant à la fréquentation des
chalets. En effet, même si dans
l’ensemble, la durée moyenne des
séjours a diminué, le nombre de
personnes ayant séjourné dans nos
chalets a progressé et nous constatons
une fréquentation en hausse de 20%.
En attendant de se rencontrer,
peut-être dans nos chalets, au nom du
conseil d’administration, je vous adresse
mes meilleurs vœux de bonne et
heureuse année 2014.
Guy Pondicq

1954……2054 = 100 ans ! Ce 14 juillet 2054, des centaines d’amis de Notre Dame de l’Estelle
se retrouvent à Ceillac.
Lu dans la presse du 15 juillet 2054 : « Dimanche dernier, grosse affluence aux chalets N.D. de l’Estelle.
Un centenaire bien marqué par l’inauguration d’un « escalator » permettant d’accéder directement aux
chalets, évitant un petit raidillon, et permettant de voisiner auprès de ce vaste hangar où sont rangés des
dizaines de « Cross-Dahu », petits engins motorisés, permettant une jonction rapide avec les stations
mieux enneigées de Vars, Risoul et même Serre Chevalier. »
Trêve de plaisanterie….anticipation ….élucubrations….regards vers l’avenir ?
D’ici 40 ans (2014 – 2054) renouvellement de nouvelles têtes d’animateurs. Peut-être des
enfants, ou plutôt petits-enfants des animateurs actuels. Je pense que la vie du chalet sera intense au
cours de ces années. En 2054, beaucoup, écœurés par la société de consommation, reviennent à des
fondamentaux de la vie humaine et chrétienne. Les tensions n’auront pas manqué au cours de ces années.
Rendre les séjours plus attrayants. Changer de sigle : A.E.C. devenant « Club Alpin de l’Estelle »….
Que notre prochaine étape, 2014, permette à l’A.E.C. de rester pour de très nombreux jeunes et
moins jeunes un lieu de ressourcement moral et physique, cela sous le regard souriant et aimant de
NORE DAME DE L’ESTELLE.
Jean Carbonneau

Travaux Octobre 2013
Un weekend chantier prévu ; un de plus …
Cette fois, nous avions prévu d'améliorer l'écoulement des eaux pluviales du chalet Grande Ourse.
En effet, surtout en hiver, les eaux de toiture de l'aile Est se déversaient sur le parking et gelaient !
Pas commode pour les piétons, ni les voitures .
Nous avons donc décidé de faire poser par une entreprise locale et spécialisée des arrêts neige sur le
toit, y ajouter des chenaux galvanisés et la descente d'eau correspondante.
Mais ce n'était pas suffisant; il fallait aussi, pour que
le résultat désiré soit obtenu, évacuer les eaux du
pied de façade vers le talus et à travers le parking.
Par souci d'économie, nous avons choisi de réaliser
nous même ces travaux.
Le week-end-end des 12 et 13 octobre nous étions à
pied d'œuvre, après avoir fait livrer sur place un
engin de chantier, conduit par Laurent avec une
dextérité impressionnante, approvisionné les divers
matériaux utiles pour la pose de 30 mètres de
canalisation en pvc, ciment et éléments de regards.
Tout était prévu, sauf que la mini pelle hydraulique ne voulait pas fonctionner ... après bien des
déboires, tâtonnements, nettoyages, démontage de filtre et autres aléas et plein d'obstination, ça a
marché! Et même la neige apparue en fin d'après midi n'a pas ralenti nos ardeurs.
Après la pose des tuyaux, épierrage, remblaiement, compactage, réglage et finitions … Ouf !!
Le lendemain, sous quelques centimètres de neige, nous avons profité de l'engin de chantier (toujours
récalcitrant ) pour élargir la plate forme devant l'entrée de la cuisine et niveler un peu mieux les
rétentions d'eau sur le terrain de volley.
Ces deux journées nous ont aussi permis de créer des liens supplémentaires entre participants, de juger
de la bonne vitalité des membres actifs et de projeter d'autres aménagements dont nous vous
informerons en temps voulu.
André G.
65 ans de sacerdoce du père Jean
Carbonneau.
Lors de notre assemblée générale du 21
juillet 2013, les membres de l'association, les
parents des enfants présents au séjour d'été et
les participants à ce séjour ont eu la joie de
s'associer pour fêter les 65 ans de sacerdoce
du père Jean Carbonneau ;
Pendant l'office célébré avec les Pères André
Bernardi (curé de Ceillac/Guillestre) et
Emmanuel Kinda (aumônier des lycées
d'Avignon), le Père Carbonneau nous a fait
un court récit de son parcours d'homme
d'Eglise, récit
riche en anecdotes et
émotions qui ont jalonné son chemin où
l'AEC est constamment présente.
Nous espérons que ce fort témoignage
encourage et guide les jeunes qui étaient
présents sur le chemin de la foi et les incite à
vivre une vie où le don de soi est d'actualité.
Florence B.

Appel à cotisation
L’Association a besoin de vous tous pour
fonctionner. Merci de vous acquitter de
votre cotisation annuelle 23 € pour
l’année 2014.

André G.

Séjours à venir :
Noël : Venez passer le jour de l'an à Ceillac au Chalet
de l'Estelle, séjour qui se déroulera du 27.12.2013 au
05.01.2014. Séjour libre, on arrive quand on le
désire (mais il est quand même nécessaire de
s’inscrire); il en est de même pour votre départ. Vous
séjournerez en pension complète au tarif de 29 €.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter
Sylvie au 06 10 49 65 72.
Vacances de février 2014: Les inscriptions au séjour
de ski, pour les jeunes de 9 à 15 ans, ont déjà
commencé ; vous trouverez des précisions sur notre
site internet en suivant le lien :
Séjour de randonnée de juillet : il aura bien lieu la
première quinzaine des vacances d’été.

