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Rosa et Louis BREUER

-

-

On sait peu de choses des premiers habitants du Valgaudemar…
Le Répertoire archéologique des Hautes-Alpes ne mentionne aucun
vestige antérieur à l'occupation romaine… hypothèse sans fondement
d'un passage d'Hannibal …Installation des envahisseurs Burgondes
conduits par « Godemar » au VIe siècle
Et aujourd’hui qu’en est-il ?
L’association Les Millepertuis vous invite a découvrir de multiples talents d’ici et aussi venus d’ailleurs a l’occasion du
1er Festival Valgaudemar Vallée Refuge du 2 au 9 juillet 2022.
L'association les Millepertuis a pour but d'aider et d'assister les adhérents de l'association,
d'organiser des opérations événementielles telles que lotos, vides-greniers, diverses manifestations festives, pique-niques, marchés, foires, expositions, festivals, concerts, animations
musicales, etc., d'échanger des bonnes pratiques etc…
Elle a également pour but de promouvoir les droits des citoyens français à l'aide de :
- l'établissement et le développement de la démocratie participative et locale par tout moyen, y
compris en organisant des réunions d'échanges d'opinions et d'informations sur tous les sujets
pouvant améliorer la situation et les droits des citoyens, et en favorisant les initiatives citoyennes,
- des actions pour le développement de l'équité sociale, fiscale, économique ainsi que de l'écologie,
- l'action sur tous les aspects en faveur de la vie citoyenne, économique, politique et associative,
- la défense, y compris en justice si nécessaire, des intérêts des citoyens notamment en matière de logement, de fiscalité, de transport, d'écologie, de santé, d'éducation, de culture,
etc.
- L'association se devra d'utiliser tous les moyens nécessaires à la réalisation de son but social.
(Extrait Objet social article 2 de l’association)

Exposition peinture et littérature
Avec Jacky Grajwoda,
échanges avec les élus le samedi 9 juillet à 11h

Montée en alpage
et assiette sur le pouce

Damien GALLAND
Gwenwed GALLAND

Randonnée avec les ânes Alice DUMOULIN
et intermède musical

Conférence débat

Commune d’Aspres

St Firmin

10h - 16h

10h - 17h

(sur réservation 5€)

St Firmin

10h - 17h

Benjamin CORIAT

St Firmin

18h - 20h

Benjamin CORIAT

St Firmin

10h - 12h

Chauffayer

18h - 22h

Edith VULLIEZ

Les communs

Petit déjeuner commun

Accompagnateur conteur Bruno DAUDIN

A la Filature
Intermède musical
Assiette sur le pouce
Sculpteur sur bois
Conférence « pastoralisme »

Marie-Laure LAURENT
Edith VULLIEZ
Spécialités locales
Michal ZAMOJSKI
Gérard GODRIE

Théâtre …impro vibration Joël ARMAND

A la Filature
Intermède musical
Assiette sur le pouce
Sculpteur sur bois
Conférence « cours d’eau »

Marie-Laure LAURENT
Edith VULLIEZ
Spécialités locales
Michal ZAMOJSKI
Gérard GODRIE

St Firmin 10h / 14h / 15h30
(sur réservation 5€)

St Firmin

10h - 17h
18h - 20h

St Firmin

20h30 - 22h

St Firmin 10h / 14h / 15h30
(sur réservation 5€)

10h - 17h
18h - 20h

Conteuse illustratrice

Catherine CHION

La Chapelle

Librairie montagne

Thierry GALLAND

La Chapelle

toute la journée

La Chapelle

14h30 - 22h

St Jacques

17h - 18h

Témoignages 1942-1945 Jean-Pierre PELLEGRIN St Maurice

14h

Accompagnateur conteur Bruno DAUDIN
Conteuse illustratrice

Cinéma
Pastoralisme et migrations
Assiette sur le pouce

Chansons et musiques

Catherine CHION

Hans BREUER

St Firmin

Marius GIRAUD

Hans BREUER
Accordéoniste
Raphael SETTY
Musicienne accompagnatrice Edith VULLIEZ

18h - 19h

18h - 20h
(sur réservation 5€)

St Firmin

21h - 23h

et l’équipe municipale
d’Aspres les Corps
Vous invitent du 2 au 9 juillet 2022

Gérard Hibon Dessins
Roselyne Potaux Peinture
Maurice Bouchet Ecrivain
Christophe Alliaud Sculpteur sur bois

Salle des associations et Salle des fêtes
d’Aspres tous les jours de la semaine,
et un accueil par l’équipe municipale
le samedi 9 juillet à 11h.

Eleveurs

Venez profiter des meilleurs sujets de notre élevage avec l’approche d’un
troupeau en alpages. Avec bien sûr une docilité et rusticité adaptées des
charolais et charolaises.
Assiette des produits de la ferme (participation 5 €).
Exploitation label bio et HVE - Expo et visite de la ferme.

Renseignements et réservations 06 81 53 12 14 et 06 67 05 63 50.

Rendez-vous au Prés-Hauts
05800 St. Firmin

Samedi 2 juillet de 10h à 17h

Accompagnatrice

Tour du Brasque - Poses ludiques dans la montée
Repas sortie du sac vers 12h30
Redescente sur les prés hauts / Esparcelet
12 personnes maximum (enfant à partir de 6 ans)
Sac à dos, Chaussures et coupe vent
Départ en musique avec Edith VULLIET

Rendez-vous à 10h
au parking de l’Esparcelet
Dimanche 3 juillet

Pianiste accompagnatrice

Diplôme d'état de professeur
de musique
(accompagnement)

Cornet a piston Brass Band
amateur
Cornemuse des Hautes Alpes

Quelques uns des rendez-vous avec Edith :
Dimanche 3 juillet au départ de la randonnée avec les ânes organisée avec
Alice DUMOULIN
Mercredi 6 et jeudi 7 juillet lors des journées de présentation à la filature
Samedi 9 juillet lors de la soirée de clôture du festival à la salle des fêtes de St.
Firmin.

Né le 14 novembre 1948 à Rabat au
Maroc, est un économiste français
spécialisé en économie industrielle,
de l’innovation et de la propriété
intellectuelle.
Licencié de philosophie, docteur en
sciences économiques (1976-1980),
agrégé en sciences économiques
(1984), il est depuis 1989 professeur
à l'université Paris-Nord (faculté des
sciences économiques et de gestion),
avec promotion en classe exceptionnelle en 2004.
Se situant dans la filiation de la théorie de la régulation, il est membre du CA du collectif des les économistes atterrés.
Il publie le retour des communs en 2015. Dans cet ouvrage, Benjamin Coriat s'intéresse à la notion de communs, forme de partage allant des logiciels libres, aux garderies autogérées qu'il oppose à l'idéologie propriétaire.
Il voit dans les communs l'émergence d'une économie collaborative et une alternative au capitalisme.
Il participe en 2020, à la tournée des tiers-lieux avec la Convention citoyenne pour le
climat, valorisant ces lieux hybrides comme des outils communs pour les transitions
et comme moyens de créer des communs.

Rendez-vous à St. Firmin
Salle des fêtes
Dimanche 3 juillet à partir de 18h :
Conférence débat « les communs »
Lundi 4 juillet à partir de 10h :
« Histoire et cheminements »

Randonnées accompagnées
Les chemins de Bruno
Accompagnateur en Montagne et conteur au bord du chemin, j’apprécie autant les
petits coins de nature que les grandes virées sur les cimes, passionné également par
la vie des hommes dans nos montagnes. J’ai vécu de belles aventures humaines
avec des personnes ayant un handicap : en joëlette (fauteuil tout terrain de randonnée) et je possède la qualification handisport. Je randonne de temps en temps avec
des ânes de bât. Tombé amoureux du Valgaudemar où je me suis posé, je suis aussi
créateur de séjours itinérants dans les massifs proches de chez moi : Ecrins, Briançonnais, Vercors, Chartreuse...voire plus loin : Calanques...

Rendez-vous avec Bruno :

Descriptif : balade contée sur les chemins d'Aubessagne. Contes nature et philosophiques. Découverte des trésors du bord du chemin : nature, patrimoine...
Rdv : 17 h 45 sur le parking de la mairie. Durée : 3 à 4 h. Pique-nique tiré du sac
inclus. Fin de la sortie aux alentours de 22 à 23 h...
Tout public, enfant à partir de 7 ans. L'itinéraire suivra de petits sentiers voire
s'évadera un peu hors-sentier...
Inscription nécessaire au préalable.
Jauge : 20 personnes.
S'équiper de chaussures de marche ou baskets fermées, d'un petit sac à dos, eau,
pique-nique, habillement adapté à la météo et à la fraîcheur du soir....

Après midi
Randonnée jusqu’au refuge Xavier Blanc
Soupe aux herbes sauvages
Rendez-vous à la Chapelle en Valgaudemar
Départ au Rif du Sap à 14h30.
(limite de 20 personnes)
-

Visitez la filature de laines
LAINES DU VALGAUDEMAR

Voici prêt de 200 ans que le village de Saint Firmin en Valgaudemar voit sa filature
tourner et fabriquer de la laine de qualité française, à la manière des anciens, avec
un savoir unique. Notre équipe choisit les meilleurs matières
premières françaises pour proposer les pelotes que les tricoteuses
aiment tant.
A l’occasion du Festival venez suivre le fil de notre histoire.
®

Retrouvez toutes vos pelotes Made in France préférées sur notre
site www.lainesvalgaudemar.com
Les 6 et 7 juillet:
Visites des ateliers pour découvrir le
travail de filateur, et notre beau patrimoine industriel à: 10h, 14h et 15h30.
Déjeuner assiette produits locaux 5€
Conférences sur les canaux et le
pastoralisme à 18h
Sur réservation.
Nombre de places limitées.

-

Sculpteur ébéniste
Je suis venu sur la Terre, à Varsovie,
d'une autre planète.
J'ai la chance d'exercer plusieurs corps
de métier, entre lesquels je ne vois pas de différence.
La sculpture, c'est une formidable harmonie entre le mental et le geste.
Je m'engage à trouver une solution pour vos projets qu'ils soient sur bois,
sur glace, sur neige, sur pierre...

Contact :

06 60 92 24 14 / 04 92 58 62 83
elbartmi@free.fr
elbartmi@gmail.com
Rendez-vous à la Filature
Mercredi 6 juillet de 10h à 17h
Jeudi 7 juillet de 10h à 17h

« Passionné d’histoire locale »

Haut-alpin depuis plus de 20 ans, j’ai découvert le Champsaur comme
habitant de St-Laurent-du-Cros. Au fil des balades, Je me suis attaché à cette vallée, à ses montagnes
et surtout à son histoire. Avec mes recherches personnelles aux Archives départementales, j’ai reconstitué une partie de l’histoire des canaux et des moulins du Champsaur et du Valgaudemar. Le
pastoralisme dans les Hautes-Alpes, pour lequel on trouve peu de documentation, fut mon deuxième thème de recherche. Outre ces deux sujets, j’ai approfondi l’histoire des villages et des lieux
historiques, tels que Ancelle et le Château d’Ancelle, le site archéologique de Faudon, La Fare, La
Motte et Molines. Les visites commentées, les conférences organisées notamment à l’occasion des
journées du patrimoine de pays et des moulins, du festival du berger, sont des moments privilégiés
pour partager mes connaissances avec les habitants et les visiteurs de nos vallées.

Spectacle impro….vibrations

Vous ne savez pas ce que vous allez voir ?
Ca tombe bien ! Ils ne savent pas ce qu’ils vont jouer….Mais ce sont vos thèmes qui les
inspireront.
"Bienvenue dans l'univers d'ImproVibrations
Une micro-entreprise boostée par Joël Armand et propulsée par son envie de partager
ses connaissances du théâtre d'improvisation.
ImproVibrations c'est...
Des ateliers, des stages et des formations en entreprise pour vos événements.
C'est une expérience de 12 ans de théâtre d'improvisation et de théâtre de rue, de
créations artistiques...
Dont votre entreprise, votre association, votre groupement ou tout simplement
vous-même pouvez profiter."

Spectacle d'improvisation ?

"Les spectacles d'improvisation sont des moments souvent drôles, décalés mais parfois
aussi poétiques et touchants.
Les comédiens ne savent pas ce qu'ils vont jouer, ils s'inspirent des thèmes donnés par
le public pour créer des histoires en direct.

-

Histoires très merveilleuses
un spectacle Kamishibaï

Illustratrice - Conteuse

Connaissez-vous la légende de Sedna ? Qui a sauvé le poète Arion ? Comment est
né le fleuve Niger ? Pourquoi Corbeau a t’il apporté la lumière au monde?
Catherine Chion, auteure et illustratrice, vous propose un voyage à travers des
contes et légendes du monde qu’elle a adaptés et mis en images.
Tout public, à partir de 8 ans, 35 mn. - Créations originales de l’auteure.

Le kamishibaï est une pratique artistique japonaise qui se traduit par théâtre de
papier. Elle se joue dans un butaï.

Rendez-vous :
Jeudi 7 juillet à la Chapelle en Valgaudemar - Théâtre de verdure à 18h - PNE
Vendredi 8 juillet à Saint Jacques – Moulin du Sechier à 17 h
30 personnes maximum
Contact : catherine.chion@free.fr

Traiteur
"Une cuisine fraîche, régionale, préparée tous
les matins à base de savoureux produits locaux.
Plat du jour sur commande, spécialités du pays,
menus végétarien, banquets…

Faites des randonnées en haute montagne
Situé au cœur du petit village de La Chapelle-en-Valgaudémar, à seulement quelques
kilomètres de Gap dans le département des Hautes- Alpes, votre librairie et magasin
Galland Sports vous accueille dans un cadre chaleureux, atypique et montagnard pour partager avec vous sa passion pour la randonnée allant de la plus simple
accessible à tous jusqu'aux courses en Haute-Montagne.
-

-

Refuge des résistants 1942 – 1945
Basé sur fond documentaire « Planète Champsaur »

Historien

Maquis Francs-tireurs et partisans communistes.
Jean-Pierre Pellegrin, historien de cette période et
auteur du livre Résistants ..
Jean-Pierre PELLEGRIN et Didier BEAUZON
La déportation et l’internement de résistants et de réfugiés juifs au cours des années 1942, 43 et 44 exercées par
les occupants nazis et leurs complices collaborateurs
furent l’un des grands crimes contre l’humanité dont il
importe de prévenir le retour. Dans les Hautes-Alpes,
près de quatre cents personnes furent déportées ou internées. Qui étaient ces hommes et
femmes dont l’existence fut broyée ou anéantie ? Pourquoi et dans quelles circonstances furent-ils arrêtés ? Quels furent leur parcours et leurs conditions de vie dans cet univers concentrationnaire ou carcéral ? Comment fut reconnu leur sacrifice après la guerre ? L’étude de
leurs dossiers aux archives militaires de Caen et de Vincennes a permis de faire sortir de
l’ombre et de l’oubli ces « victimes des conflits contemporains ». Courts récits biographiques à
partir du « Livre Mémorial » pour retracer les destins de ceux qui périrent et ceux qui survécurent. Il apporte un éclairage sur les interactions entre ces histoires individuelles et les événements tels que le développement de la résistance, le fonctionnement de la persécution et de
la répression ainsi que le dispositif de reconnaissance du statut de déporté.
Le 6 juin 1944, les troupes alliées débarquent en
Normandie. C'est le D-Day aussi pour la Résistance qui entre dans la lutte armée ouverte
contre l'occupant. Dans les Hautes-Alpes, les
maquis ont été rejoints par de nombreux jeunes
de la région. Ils sont armés, notamment grâce
aux parachutages. Les chefs de la Résistance,
durement touchée par la répression pendant
l'hiver, s'interrogent : quelle stratégie adopter ?
Deux visions s'opposent
Dans un département où se massent encore des
troupes allemandes considérables, deux conceptions vont s'affronter. Celle de Paul Héraud, le
chef légendaire des FFI et des anciens militaires
de l'AS (Armée secrète). Et celle des maquis
Francs-tireurs et partisans communistes. Jean-Pierre Pellegrin, historien de cette période et auteur du livre
Résistants dans les pays du Buëch, nous raconte cet épisode de la Libération.

-

Accompagné par
Raphaël SETTY et Edith VULLIEZ

Bien qu’isolé dans la campagne
Autrichienne avec son troupeau
Hans , s’est tout de suite inquiété du sort des réfugiés qui ne
cessaient d’affluer à la frontière.
Ces évènements venus troubler
la quiétude du dernier berger juif itinérant, auteur et interprète de chansons
Yiddish, le poussèrent à abandonner ses occupations quotidiennes.
« Ce que je qualifie de crime me rendait malade. Nous n’avons pas hésité, ma
femme et moi, a agir. Nous sommes allés jusqu’à la frontière pour apporter
aide, réconfort et conduire ses personnes vers des lieux d’accueil »
C’est depuis ce moment que nous sommes venus en aide à des dizaines de
réfugiés transitant par la Hongrie.
Au cours de l’un de nos voyages jusqu’à la frontière, le hasard d’une rencontre
avec des réfugiés Syriens nous avons entonné ensemble ce chant Yiddish
« Oyfn veg Shteyy a Boyn » (un arbre se dresse sur la route)

-

-

-

-

-

