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Le mot du président

21 juillet 2014….
le jardin du Bon Dieu s’est enrichi.

Dans ce numéro 27 de notre
« ECHO DES CIMES », vous trouverez
des nouvelles de notre association.
Depuis notre dernier numéro de
l’écho des cimes (juin 2014), il s’est passé
beaucoup de choses dans notre association
plus ou moins heureuses : citons entre
autre notre assemblée générale le 14
juillet, en plein milieu de notre séjour de
randonnée, le décès de Clémence que l’on
voyait régulièrement en juillet dans nos
chalets - je laisse le Père Carbonneau
évoquer son souvenir - , la retraite de
Confirmation aux vacances de la
Toussaint, suivie d’un week-end travaux
pour démarrer les futurs aménagements
permettant l’accès aux chalets pour les
personnes à mobilité réduite, le séjour
familial de Noël, le séjour de ski de février
et enfin, de nombreuses familles et
groupes qui ont pu profiter de nos chalets
(et dont la venue nous permet d’équilibrer
notre budget).
Les projets ne manquent pas non
plus : deux week-ends au printemps pour
aménager l’accès aux chalets, une retraite
de Confirmation, un nouveau séjour de
randonnée au mois de juillet avec notre
assemblée générale…. Et la boucle est
bouclée !....
Guy Pondicq

Oui, c’est en effet le jour où une grande
amie de notre Association-Educative-Ceillac
nous a quittés. Vous l’avez compris, il s’agit
de Clémence Bourcet.
Clémence, après avoir passé de nombreuses
heures au service de l’entretien de notre
cathédrale Ste Anne, est venue découvrir les
richesses des séjours dans les chalets « N D
de l’Estelle ». Elle aura apporté beaucoup par
une présence marquée par une activité sans
faille. Toujours présente pour les travaux de
nettoyage ou pour faire équipe avec Maryse pour cette cuisine que tout le monde apprécie.
Séjours très nombreux, toujours largement réglés financièrement. C’était une de ses qualités :
n’être à la charge de personne.
Le 21 juillet, Clémence vient frapper à la Maison du Père… Saint Pierre est obligé d’obéir à
ses désirs : être dans ce magnifique jardin du Paradis, la plus petite fleur, bien cachée dans un
coin du jardin. Clémence continuera dans l’éternité cette vie humble et cachée qui a marqué
toute son existence. Souhaitons que nous puissions, nous aussi, rester amoureux de « Notre
Dame de l’Estelle », en étant d’une façon désintéressée au service de nombreux jeunes en
recherche d’une foi vraiment vivante. Merci Clémence de nous avoir menés sur le chemin du
désintéressement, de la simplicité et d’un véritable amour du prochain.
Jean Carbonneau

ACCES PMR GRANDE OURSE
Weekend des 5 et 6 Octobre 2014
Dans le cadre de la mise en conformité
de l'accès des Personnes à Mobilité Réduite dans
les établissements recevant du public (ce qui est
notre cas pour le chalet de Grande Ourse), nous
avons entrepris le début de la réalisation d'un
plan incliné réglementaire extérieur; avant de
réaliser en plusieurs étapes les mises aux normes
intérieures.
Ce plan démarre d'une place de
stationnement réservée presque devant la cuisine
(dont l'aire avait été réalisée dans de précédents
travaux) pour rejoindre l'entrée principale et le
pied des escaliers menant au balcon.
L'ensemble sera réalisé en poutrelles et
planches de mélèze soutenues par des potences en fer fixées sur une fondation en béton.
Le but du chantier était de confectionner les fondations en vue de la suite du chantier au
printemps prochain. Chantier (de fondations ou autres) implique une multitude de tâches:
compétences, moyens, bonne humeur et de l'énergie ...
Nous n'en manquions pas!
Forts de l'expérience de l'automne dernier, nous avions prévu de faire livrer le matériel la
veille pour être fin prêts le samedi matin; 15 tonnes de mélange à béton ,75 sacs de ciments, 75 m de
ferraillage, bétonnière, et surtout bobcat et mini-pelle (qui se sont fait désirer !!! )
Cette fois-ci, pas de neige, pas de filtres à gas-oil bouchés, pas d'obstacles à la réalisation:
Implantation, nivellement, terrassements, évacuations des déblais, réglage de la fouille, ferraillage:
tout fut prêt dans les temps pour couler le béton.
Laurent à la bétonnière, Florence,
Marie-Laure et Guy à la pelle et seaux de
gravier, le père Jean au tuyau d'eau, Luc
au transport en bobcat, Claude et André au
réglage et remplissage, René notre gardien
aux réparations (il avait bien fallu casser
quelques réseaux !); Monique, Geneviève
et Maryse aux photos, cuisine ou parloir!
Après une pause méridienne bien
méritée, à la reprise notre ardeur ne faiblit
pas et le soir toutes les fondations étaient
coulées.
Le lendemain matin, finitions,
nettoyage, démolition et évacuation d'une
ancienne et grosse dalle béton, confection
de nouveaux escaliers entre la cuisine et
l'étendage, rangements divers et variés.
L'Eucharistie nous rassembla avant des agapes conviviales et le signal du départ.
Nos prochaines aventures sont fixées aux deux premiers week-ends de Mai: s'il y a des
volontaires…..nous sommes d'accord et vous serez les bienvenus.
AG

Le Queyras, une vallée Alpine en
mouvement !
Comme dans beaucoup de territoires, des
difficultés sont apparues dans le Queyras il y a
déjà quelque temps. Une baisse significative de la
fréquentation touristique, moins de dépenses des
vacanciers , donc moins de richesses vives,
menacent des équilibres économiques.
Un projet intitulé Queyr’Avenir a vu le
jour il y a un an. Il vise à mobiliser toutes les
énergies pour permettre à la vallée du Queyras de se développer. Malgré tous les problèmes
rencontrés, la raréfaction des ressources des collectivités locales et l’enclavement géographique qui
ne favorise pas l’arrivée d’activités nouvelles, les
Queyrassins qui conduisent ce projet croient au
potentiel de leur territoire. Ils ne veulent pas
tomber dans la morosité ambiante et misent sur
l’intelligence collective pour initier de nouvelles
sources d'activité, notamment entreprenariales ou
citoyennes. Ils cherchent les possibilités pour
dynamiser cette vallée où ils ont vu le jour et choisi
de vivre.
Ainsi, un forum de l’économie du Queyras
s'est tenu à Ristolas le 15 novembre dernier. Tous
les acteurs économiques du Queyras s'y sont
exposés. Plus de 150 personnes ont participé à une
table ronde. Cet échange a permis à des porteurs d'idées, pour
certaines originales voire audacieuses, de faire part de leurs atouts,
freins, enthousiasme...
Du côté de l'AEC, de nouveaux groupes sont venus séjourner
aux chalets Notre Dame de l'Estelle en 2014. Le nombre de journées
a (re)passé le seuil des 5.000. Grande Ourse a été occupée 120
journées en 2014.
Sur le territoire, trois sites dont l'objet principal était
l'accueil de groupes, s'inscrivant donc dans le même champ d'action
que l'AEC, ont cessé leur activité en 2014 pour des raisons diverses.
Ces fermetures réduisent la capacité d'hébergement de groupes dans
le Queyras. Ces signes doivent interpeller l'AEC, l'invitant à une
relecture et à une projection dans les années à venir de son projet associatif.
Ergé

Quelques rappels pour clôturer ce numéro :
Merci de penser à votre cotisation annuelle de 23 €. Elle nous permet de fonctionner et est
un signe de votre attachement à notre association.
Notre Assemblée Générale se tiendra à Ceillac le 14 juillet dans nos chalets. Vous pouvez
réserver cette date

