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à nos lecteurs
Du fait des incertitudes autour de l’ouverture des remontées mécaniques et de la crise sanitaire, ce numéro de Drac Noir 
Infos paraît avec plusieurs semaines de retard par rapport au calendrier habituel. Vous voudrez bien nous en excuser. 
Nous avons pris soin de mettre à jour les informations, mais elles sont susceptibles d’évoluer en raison de cette situation 
inédite. Le dossier, consacré aux métiers de la station, a été rédigé avant la décision définitive du gouvernement.
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ÉdItO du MAIRE

Le couperet est tombé. Avec les décisions gouvernementales de ne pas autoriser 
l’ouverture des remontées mécaniques, nous nous dirigeons tout droit vers une 
saison blanche.
si nous ne sous-estimons pas la gravité de cette crise sanitaire mondiale, nous 
éprouvons néanmoins un sentiment d’incompréhension face à ces décisions. 
Nous nous sommes mobilisés pour éviter d’en arriver là, en étant convaincus 
que le travail réalisé en amont par les acteurs de la montagne pour élaborer 
des protocoles de fonctionnement de nos stations, complété par les mesures de 
couvre-feu et les dispositions spécifiques que nous avions envisagées à orcières 
(organisation d’un centre de tests avec l’acquisition de tests antigéniques, 
logements dédiés pour l’isolement des éventuels cas positifs…) auraient permis 
d’envisager le déroulement d’une saison dans des conditions de sécurité sanitaire 
satisfaisantes.
Je tiens à saluer la mobilisation de tous les acteurs de la station pour maintenir les 
commerces ouverts et proposer bon nombre d’activités. cela a permis de satisfaire 
les vacanciers présents en ce début de saison et notamment durant les vacances 
de fin d’année. Nous avons su donner l’image d’une station active, mobilisée et 
attentive à l’accueil de ses clients. cela a été grandement apprécié, merci à tous.
Néanmoins, sans remontées mécaniques, pas d’économie ! cette situation suscite 
forcément une grande inquiétude. car si elle impacte en premier lieu le périmètre 
des stations, elle génère aussi un effet en cascade sur toute l’économie des vallées 
et du département.
Je prends acte des annonces de l’Etat et de sa volonté de mettre en place des 
dispositifs de soutien à la hauteur des enjeux, notre pays étant de ce point de vue 
l’un de ceux qui met en œuvre le plus de moyens. Je souhaite que ces dispositions, 
qui pour certaines d’entre elles ne sont qu’au stade des annonces, se concrétisent 
rapidement pour soutenir la trésorerie des exploitants de domaines skiables et de 
tous les acteurs économiques de la montagne. 

Gardons confiance !
si les mesures envisagées auront un effet amortisseur,  elles ne suffiront pas à 
compenser le manque à gagner, loin s’en faut. Plus que jamais, nous devons être 
attentifs à la situation de nos socioprofessionnels.
Nous sommes également très solidaires de nos travailleurs saisonniers. certains 
d’entre eux sont exclus des dispositifs d’activité partielle car ils n’ont pas obtenu 
de contrat de travail, et même ceux qui en bénéficient ont une perte de pouvoir 
d’achat. c’est un vrai souci qui va impacter les équilibres sociaux de nos vallées. 
Nous devons trouver les bonnes réponses à l’urgence pour être aux côtés des plus 
précaires.
Dans le même temps, nous devons rester confiants. Nos sites de montagne,  au-
delà de cette crise très conjoncturelle, conservent une attractivité certaine. Nous 
l’avons vérifié cet été, le potentiel reste intact.
Le meilleur remède contre la morosité étant l’action, après avoir été en quelque 
sorte «sonnés» par cette crise sanitaire inédite et ses conséquences, nous devons 
nous remettre en ordre de marche pour reprendre notre dynamique, poursuivre 
nos investissements et rebondir demain.
En ce début de mandat, nous travaillons sur nos futurs projets au service de la 
qualité de vie et du rayonnement d’orcières. Le réaménagement du chef-lieu est 
en bonne voie, nous nous attelons au fonctionnement urbain de la station... Il est 
indispensable de ne pas nous laisser abattre et plus que jamais de rester dans une 
dynamique d’avenir.
Malgré l’inquiétude légitime, gardons confiance !
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tRAvAux

Requalification du chef-lieu : la nouvelle 
mairie et le parking livrés dans l’hiver
Le vaste chantier de re-
qualification du chef-lieu 
a avancé conformément 
aux prévisions. Dans la 
future mairie, les peintres 
s’activent et, sauf gros 
imprévu, elle sera livrée 
en temps et en heure, de 
même que le parking sou-
terrain.
Le déménagement de la 
mairie devrait avoir lieu 
fin février ou début mars 
2021. Pendant cette pé-
riode, le fonctionnement 
de la mairie sera bien évi-
demment perturbé. Les 
services municipaux s’or-
ganiseront pour que ces 
contraintes soient les plus 
brèves possible. 
La chaufferie bois, instal-
lée à côté de l’école, sera 
opérationnelle en tout dé-
but d’année. 
Parallèlement, les tra-
vaux de construction de 
la salle polyvalente se 
poursuivent. Ce printemps 
marquera aussi le début 
des aménagements exté-
rieurs (gradins, chemine-
ments, voiries).

Prochaine étape, 
la démolition 
intérieure de l’école 

La démolition intérieure 
de l’école commencera 
sitôt le déménagement de 
la mairie terminé.
c’est ainsi la dernière 
phase de ce vaste chan-
tier qui s’engagera. seuls 
les murs et les planchers 
du bâtiment actuel seront 
conservés. Tout le reste 
sera reconstruit et les es-
paces réorganisés sur trois 
niveaux.

La future mairie est en voie d’achèvement. Le déménage-
ment des services est prévue fin février ou début mars.

La construction de la salle polyvalente se poursuit. Ce prin-
temps marquera le début des aménagements extérieurs.
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La nouvelle voie de contournement de 
Montcheny est désormais ouverte à 
la circulation. Missionnée par la com-
mune, l’entreprise Carron a commencé 
les travaux en toute fin d’été. fin no-
vembre, c’est la société Routière du 

Montcheny : la voie 
de contournement en service

cette année, d’importants tra-
vaux ont été réalisés sur les 
réseaux d’eau et d’assainisse-
ment.
L’entreprise Polder a terminé la 
réfection du réseau d’assainis-
sement entre les Plautus et les 
chaups. La nouvelle adduction 
d’eau des Marches est aussi 
opérationnelle depuis les Plau-
tus. ces travaux permettent 
de supprimer les réservoirs 
des Plautus et des Marches. 
Profitant de l’ouverture de ces 
tranchées, la commune a  éga-
lement enfoui les réseaux élec-
triques et téléphoniques.
Une nouvelle antenne de 
réseau pluvial a par ailleurs 
été créée rue des Soleils. Le 
montant de ces travaux est de 
72 000 € HT.

Des réseaux 
rénovés 
aux Marches 
et aux Plautus

Midi qui a posé le revêtement. 
La partie haute du village de Montche-
ny et toutes  ses nouvelles construc-
tions ont un accès beaucoup plus facile 
dorénavant. Le déneigement sera lui 
aussi beaucoup plus aisé.

L’accès à la partie haute de Montcheny est 
désormais facilité par cette nouvelle voie.

ce sont des phénomènes habi-
tuels mais, cet automne, des pluies 
abondantes ont à nouveau causé 
quelques dégâts sur les chemins 
proches du Drac (Pont Peyron, Base 
de loisirs, pied du bois...) et à Prapic, 
au niveau du torrent du Blaizil. 
au voisinage du gîte de chauffarel, le 
rehaussement du lit du Drac a causé 
une entrée d’eau jusque dans le rez-
de-chaussée du bâtiment. a la de-
mande de la commune, l’entreprise 
saTP est intervenue en urgence. 
aux audiberts, il a fallu consolider 
la culée en rive gauche du pont qui 
conduit au rocher d’Arthouze. Le tor-
rent avait creusé sérieusement sous 
l’ouvrage en béton, menaçant sa sta-
bilité. Missionnée par la commune, 
l’entreprise Festa est intervenue 
pour rétablir le tracé du cours d’eau 
et stabiliser son lit par un pavage.

Les crues de l’automne ont causé des dégâts

Aux Audiberts, il a fallu consolider une culée du pont, dont 
la stabilité était menacée, et rétablir le tracé du torrent.
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tRAvAux

Au terme d’un diagnostic établi par un spécialiste, il a été remédié aux 
problèmes d’humidité avant de restaurer la chapelle des Audiberts.

Deux années de rénovation achevées
à la chapelle des Audiberts
Dans le cadre du suivi de son patri-
moine religieux, qu’elle assure en 
lien avec l’association paroissiale, la 
commune avait identifié une dégra-
dation de la chapelle des audiberts.
Elle a fait l’objet d’un diagnostic éta-
bli par un architecte spécialisé dans 
le patrimoine, sylvestre Garin. Il a 
pu établir que la principale cause de 
dégradation était l’excès d’humidité 
qui abimait les enduits intérieurs.
La rénovation vient de s’achever, au 
terme de deux ans de travaux.
La première année, il a consisté à ré-
nover complètement la couverture. 
Les tôles ont été remplacées par du 
zinc. Parallèlement, il a été procédé 
au piquage des enduits intérieurs 
sur les parties touchées. Un drain a 
été creusé le long du mur amont. Les 
vitraux ont été refaits à l’identique. 
après avoir ainsi remédié aux en-
trées d’eau, il a fallu une année pour 
laisser sécher les maçonneries.
a la fin de cette première étape, il a 
été possible, en 2020, de reprendre 
des enduits intérieurs à base de 
chaux. Les entreprises intervenantes 
ont été : aMc pour la couverture, 
amak pour la maçonnerie et les ate-
liers Thomas pour les vitraux.
Le montant de ces travaux est de 
71 000 € HT. La commune a bénéfi-
cié de 75 % de subventions, grâce au 
concours de l’Etat (30 %), de la Ré-
gion (20 %) et du Parc national des 
Ecrins (25 %).

Un patrimoine religieux riche à Orcières
L’association paroissiale a dressé la liste des églises et chapelles de la commune : l’église d’orcières, l’église de Pra-
pic, l’église de serre-Eyraud, la chapelle saint-Maurice des audiberts, la chapelle de Merlette (propriété du diocèse), 
la chapelle saint-Roch des Marches, la chapelle de la saulce, la chapelle des Tourrengs et la chapelle des Veyers.
La commune est propriétaire de ces bâtiments, dont elle doit assurer l’entretien.
La religion était un élément important de la vie dans les campagnes et ce patrimoine marque encore nos paysages 
jalonnés de croix ou d’oratoires. citons ainsi les croix de Gueydan, des Bignottes aux fourrès, de la Maisou, route de 
Prapic, du Tournant de la casse, route de Prapic, de Gloriette, la chapelle de la saulce, Basset, du col des Tourettes, 
de chabrière, du Tombeau du Poète, des morts route des Marches, du forgeron au Montagnou, des chaups der-
rière Baptiste, de la Motte, des Plautus, route de Merlette, des Estaris, des Usclas, de Louret à serre Eyraud (etc.) ou 
encore les oratoires d’orcières, du coullet à Prapic et de Merlette.
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Le réaménagement du front de 
neige de serre-Eyraud est désor-
mais achevé.
a l’automne 2019, le front de neige 
avait été reprofilé. Il restait à rem-
placer la gare de départ du téléski 
Le Louret. C’est maintenant chose 
faite. La commune en a profité pour 
supprimer une cabane. ces travaux 
ont été réceptionnés à la fin du mois 
de novembre.
Le montant total de l’investisse-
ment est de 240 136 € HT. La com-
mune a bénéficié du concours de la 
Région (40 %) et du Département  
(15 %), dans le cadre des contrats 
de stations.

Une nouvelle gare de départ à Serre-Eyraud

La gare de départ du téléski Le Louret a été remplacée

En 2019, l’organisation d’une 
épreuve de Coupe d’Europe 
sur la piste Camile-Ricou avait 
obligé la commune à complé-
ter l’équipement de la piste 
en filets « B », amovibles. fin 
2020, toujours pour répondre 
aux dernières normes de sé-
curité, il a fallu compléter le 
dispositif de filets « a » (fixes). 
La société MBs a été retenue 
par la commune pour fournir 
et poser ces filets pour un coût 
total de 85 500 € HT. Pour cet 
investissement, la commune 
a bénéficié du concours de la 
Région (30 %) et du Départe-
ment (10 %), dans le cadre des 
contrats de stations.

Piste Camile-
Ricou : le 
dispositif de 
sécurisation 
complété

Neige de culture : 
la dernière tranche achevée

2020 a vu l’achèvement de la dernière tranche du programme de renforcement de 
l’installation de neige de culture, avec le raccordement du Jardin des neiges et les 
finitions dans le secteur Drouvet 1 - Goulet. 
Les derniers enneigeurs ont été livrés en octobre et sont maintenant opération-
nels. sur ces quatre dernières années, ce sont ainsi 4 920 000 € qui ont été investis 
par la commune, avec le soutien de la Région Provence-alpes-côte d’azur (30 %) et 
du Département des Hautes-alpes (10 %), dans le cadre des contrats de stations. 
Le réseau est maintenant neuf depuis le lac des Estaris jusqu’à Drouvet 1. Une 
chambre des machines a été construite. Dix nouveaux enneigeurs ont été installés. 
Une supervision permet désormais de piloter l’ensemble de l’installation et des 
enneigeurs (nouveaux ou préexistants). Par ailleurs, les pistes de Rochasson et de 
Marmotte ont été élargies et reprofilées.
si l’on ajoute à cela la rehausse du lac des Estaris, qui garantit une ressource en eau 
largement suffisante, on comprend le grand pas en avant qui a été accompli pour 
sécuriser l’enneigement de la station.

Une supervision permet désormais de piloter l’en-
semble de l’installation et des enneigeurs de la station.
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tRAvAux
Un nouvel engin 
de déneigement 
pour le village

L’appel d’offres lancé par la 
commune pour le déneige-
ment du village a été déclaré 
infructueux. c’est donc la 
commune qui va reprendre 
le déneigement de ce secteur 
avec ses agents. 
Pour le mettre en œuvre, 
il a fallu acquérir un engin 
supplémentaire, un petit 
chargeur et une fraise. Deux 
agents seront affectés à cette 
tâche.

Services 
techniques : 
un nouveau 
garage en projet
La commune a signé un mar-
ché de maîtrise d’œuvre avec 
le cabinet ProbaTP en vue de 
la construction d’un nouveau 
garage pour les services tech-
niques municipaux. L’objectif 
est de pourvoir mettre à l’abri 
l’ensemble du matériel rou-
lant, qui s’est développé. De 
plus, la commune a récupéré 
du matériel au moment de la 
fusion des communautés de 
communes. 
L’objectif est que ces nou-
veaux locaux soient opéra-
tionnels pour l’hiver 2022.

Saisonniers : une aire d’accueil 
en cours d’aménagement

Une aire d’accueil gratuite pour les per-
sonnels saisonniers vivant dans leur 
camion est en cours d’aménagement au 
niveau du plan d’eau de la base de loi-
sirs. 
opérationnelle depuis le début de l’hi-
ver, elle n’est cependant pas totalement 
terminée. Les travaux s’achèveront au 

printemps avec la construction d’un 
nouveau bloc sanitaire, le raccordement 
au réseau électrique et le revêtement de 
surface.
Cet hiver, les saisonniers vivant dans 
leur camion auront donc le choix entre 
cette plateforme gratuite et le camping 
de la Base de Loisirs.

De premiers saisonniers ont pu s’installer sur cette 
aire, dont l’aménagement s’achèvera au printemps.

Patinoire : une solution 
trouvée à la condensation

après les travaux de rénovation de la patinoire, achevés en 2018, un phénomène 
de condensation est apparu l’été suivant. 
La commune ayant heureusement souscrit une assurance dommage ouvrage, une 
expertise a été lancée. Elle a conclu à la nécessité de mettre en place une unité de 
déshumidification. cette unité complète, assez volumineuse, va être installée dans 
une structure métallique, qui sera construite sur le côté Est du bâtiment. 
Le montant de ces travaux est d’environ 400 000 € et sera pris en charge intégrale-
ment par l’assurance, puisque le problème est dû à un défaut de conception.
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Une cabane installée à Pra Fourra pour 
améliorer les conditions de garde en alpage
Une cabane d’alpage a été construite 
à Pra fourra. Elle a été financée par 
la communauté de communes du 
Champsaur-Valgaudemar dans le 
cadre des mesures exceptionnelles 
prises par l’Etat pour lutter contre la 
prédation dans les parcs nationaux. 
L’objectif est d’améliorer les condi-
tions de garde sur les alpages.
La menace permanente du loup a en 
effet complexifié la tâche des ber-
gers qui sont contraints à une pré-
sence beaucoup plus étroite auprès 
du troupeau. Les brebis doivent par 
exemple être parquées tous les soirs, 
ce qui oblige les bergers à un retour 
près de la cabane chaque jour. 
sur une surface de 15 m² sont pré-
sents une partie cuisine, une douche 
avec un lavabo et un wc, une partie 
nuit. Tout est parfaitement agencé 
et la cabane est alimentée en éner-
gie par un panneau solaire. Un petit 
poêle à bois est également à disposi-
tion pour chauffer les soirées.
située sur la partie haute de l’alpage 
du Vallon, au lieu-dit Pra fourra, elle 
a été montée au tout début du mois 
d’août. La bergère, très satisfaite, s’y 

La bergère a aussitôt adopté cette cabane, installée début août 
sur la partie haute de l’alpage du Vallon, à Pra Fourra.

vIE cOMMunAlE

est aussitôt installée.
Au total, trois cabanes ont été im-
plantées dans des secteurs éloignés 
de la vallée, permettant aux bergers 
d’y passer la nuit confortablement. 
outre orcières, les autres cabanes 
ont été construites à La Motte-en-
champsaur (Jartier) et saint-Mau-
rice-en-Valgodemard (Prentiq).
Elles sont construites par la société 

cBM de saint-Jean-saint-Nicolas. 
Préfabriquées en six éléments héli-
portés, elles peuvent être montées 
en quelques jours.
Pour cet investissement de 125 000 € 
HT pour les trois cabanes, la com-
munauté de communes du Champ-
saur-Valgaudemar a bénéficié d’un 
financement de l’Etat  à hauteur de 
100 000 €.

Faire du sentier des 6 lacs 
un point fort de l’offre touristique estivale
Le sentier des 6 lacs, accessible au 
plus grand nombre, est déjà un point 
d’intérêt dans l’offre touristique esti-
vale d’orcières. L’été 2020 a vu abou-
tir la première étape de valorisation 
et de promotion de la balade des 6 
lacs, en améliorant son accessibilité 
et proposant un nouveau tracé en-
tièrement en « site propre » afin de 
supprimer les conflits d’usage avec 
les engins motorisés pouvant évo-
luer sur le domaine. Mais la com-
mune souhaite en renforcer encore 
l’attrait, en lien avec son label « fa-
mille Plus ».
Une étude a été confiée au bureau 

cimbo conseil pour la scénarisation 
de l’itinéraire, depuis le Drouvet 
jusqu’à la station. Les aménage-
ments envisagés permettront de 
découvrir le site de manière ludique 
tout en maintenant une approche 
contemplative et de détente.
Une démarche participative a  été 
engagée cet automne pour partager 
les enjeux et les envies de chacun. 
Un groupe de travail d’une vingtaine 
de personnes a été constitué.
Une proposition est attendue. L’ob-
jectif est de pouvoir réaliser une 
première partie pour le début d’été 
prochain.

Un nouveau tracé du sentier a été 
aménagé entièrement en site propre.
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Barbara Pompili, ministre de la Transition 
écologique, en visite officielle à Orcières
Le 2 septembre dernier, Barbara Pompili, 
ministre de la Transition écologique, s’est 
rendue à orcières, dans le cadre d’une vi-
site officielle dans les Hautes-alpes, et plus 
particulièrement dans le champsaur.
après la visite d’une exploitation et la par-
ticipation à une table ronde avec les repré-
sentants  du monde agricole à ancelle, 
Mme Pompili a poursuivi son déplacement 
à orcières, à la rencontre des élus, pour 
échanger autour des problématiques liées 
à la prédation (tirs de défense en zone cœur 
de parc national et chiens de protection) et 
à l’impact du réchauffement climatique sur 
l’agriculture de montagne et les alpages.
Elle a achevé sa visite sur le plateau de la 
coche, où il a été question de biodiversité 
avec les acteurs du parc national des Ecrins.

Prédation, impact du réchauffement climatique sur l’agriculture de mon-
tagne et biodiversité étaient au menu de la visite de Barbara Pompili.

Remédier aux odeurs 
de la plateforme 
de compostage
Depuis quelque temps, les émanations d’odeurs 
de la plateforme de compostage se multiplient. 
après avoir tenté de trouver la solution avec le 
prestataire qui l’exploite, le syndicat mixte de 
traitement des boues des stations d’épuration 
du champsaur a demandé une  expertise du 
fonctionnement de la plateforme. Un expert 
de la société Hantcsh, qui l’a réalisée, s’est dé-
placé sur place les 25 et 26 novembre afin de 
réaliser un audit du fonctionnement et de l’état 
de la plateforme. L’objectif est de déterminer 
la cause des problèmes d’odeurs récurrentes 
que rencontrent les riverains les plus proches 
de l’installation. Les conclusions sont atten-
dues sous peu, mais les premières pistes sont 
encourageantes puisque l’origine (ou plutôt les 
origines) du dysfonctionnement semble avoir 
été établie. Les mesures correctives devraient 
pouvoir se mettre en place d’ici la reprise de 
l’activité au printemps.
Rappelons que la plateforme de compostage 
a été construite par un syndicat mixte qui 
regroupe les communes d’orcières, de saint-
Bonnet-en-champsaur, de Laye et le sIVU de la 
station d’épuration du moyen champsaur, qui 
la gère par le biais d’un prestataire.

vIE cOMMunAlE

On voit un peu partout dans 
la vallée des techniciens qui 
tirent des câbles, creusent 
des tranchées, posent des ar-
moires téléphoniques… c’est 
que la fibre optique arrive ! La 
commune est désormais rac-
cordée, mais il faudra encore 
patienter quelques semaines 
avant que les différents opéra-
teurs ouvrent les offres com-
merciales, permettant ainsi de 
bénéficier de la fibre chez soi, dans son commerce ou dans son 
entreprise.

Parallèlement, la commune a finalisé le numérotage et l’adres-
sage, qui étaient indispensables au déploiement des abonne-
ments à la fibre optique. cet adressage postal revêt aussi bien 
d’autres atouts : il assure une bonne distribution de son courrier, 
il garantit un accès rapide en cas d’urgence (intervention des sa-
peurs-pompiers par exemple) ou autres (visite, recensement…).
La dénomination des voies ainsi que la numérotation des habita-
tions ont été confiés par la commune à la société signa concept, 
de saoû (Drôme). Plusieurs élus (Martine Giraud-Moine, fanny 
Reboul, florence Primault et Michel Giraud) ont assisté et contrô-
lé le travail du bureau d’études.
La prochaine étape sera la pose des plaques de rue et des numé-
ros pour chaque habitation.

La fibre optique arrive,
l’adressage postal se finalise
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La Maison de services au public 
labellisée France Services

état-civil de 2020
NAISSANCES
• Livia fELIX (19/02/2020)
• Eliott RoUIT (28/02/2020)
• Marty GRILLERER (07/04/2020)
• Diego BEL BoRZo (10/05/2020)
• Romy GIRaUD-MaUDUIT 
(28/05/2020)
• Mathias cHaBoT (12/08/2020)
• Liam BaVaRD (04/11/2020)
• charlie BERTRaND-PELLIssoN 
(16/11/2020)
• Lyna LETENNEUR (06/12/2020)

MARIAGE
• Pascal saRRaZIN et sylvie MaTI-
cHaRD (04/01/2020)

DéCÈS
• Louis BERTRaND-PELLIssoN 
(02/01/2020)
• Jean DaLMasso (19/04/2020)
• Reymonde BERTRaND veuve 
RoUIT (28/05/2020)
• Jean GIRaUD-saUVEUR 
(16/06/2020)
• claude sTRaDa (31/07/2020)
• Louis BERNaRD-REYMoND 
(30/12/2020)

En 2021, la Maison de services au 
public (MsaP) du champsaur-Val-
gaudemar va être labellisée france 
services. cette labellisation va per-
mettre de proposer aux usagers une 
offre plus étoffée et plus étendue, 
notamment avec un service itinérant 
dans les stations et sur les villages.
France Services proposera notam-
ment un soutien pour les démarches 
administratives. Il s’agira d’une aide 
sous différente formes : de l’informa-
tion de premier niveau, un accom-
pagnement dans les démarches en 
ligne comme au format papier, une 
correspondance avec les réseaux 
partenaires pour résoudre les cas les 
plus complexes… 
Les usagers auront également accès 
à un poste de travail connecté à un 
scan et une imprimante – là aussi, ils 
pourront bénéficier d’une assistance 
dans leur utilisation et suivre, s’ils le 
désirent, une formation à l’e-admi-
nistration. 
L’accompagnement administratif 
pourra s’exercer dans des domaines 
très variés. Par exemple, les per-
sonnes en recherche d’emploi pour-
ront demander à être aidées dans la 
création de leur espace personnel 
de Pôle Emploi, dans l’élaboration 

de leur CV ou encore dans leur re-
cherche de formation.
france services sera apte à accom-
pagner ses usagers dans toutes leurs 
démarches administratives : loge-
ment, retraite, santé, impôts, etc. De 
plus, de nombreuses administrations 
auront une permanence sur place : 
cPaM, services sociaux, Mission lo-
cale 05, etc.

Contacts et horaires
• Saint-Bonnet-en-Champsaur : 
communauté de communes - 5 Rue 
des Lagerons - 05500 saint-Bonnet-
en-champsaur. 04 92 50 78 90. ou-
vert le mercredi et jeudi de 8h30 à 
12h30 (jours de permanence bientôt 
étendus grâce à la labellisation)
• Saint-Jean-Saint-Nicolas : 
Communauté de Communes - che-
min de l’aigle - 05260 saint-Jean-
saint-Nicolas. 04 92 55 97 51. ou-
vert le vendredi de 8h30 à 12h30 et 
13h30 à 17h30.
• Saint-Firmin :  rez-de-chaussée 
de la mairie de saint-firmin - 05800 
saint-firmin-en-Valgaudemar. 04 92 
56 08 89. ouvert le lundi de 8h30 à 
17 h en journée continue.
→ Un seul mail : msap@champsaur-
valgaudemar.fr.

Quelques mots 
de patois
• Touta peyres ne faï pas cantou
• après un tèms, n’en vèn un 
aoutre
• Den la vit, tchaou de viage 
prèndre lou biou pre les bannes
• Qui ne dit mout counsent
• La verita es coume la graisse ; 
un a beou la catchar, mes leou ou 
tart, tourne toujout dessus
• Qui role, mandigue
• Touta peyre que barruelle ne 
joun pas moussa
• Tout ço que brille n’es pas d’or
• Lou soureou lus preu toutchs
• Lou renou, l’estime de quauqu 
es preu la vit
• Qui povo lou mis povo lou 
mintch
• A l’an que ven e bouon an

(Association paroissiale 
d’Orcières)
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Quand on pense fonctionnement d’une station, on songe 
naturellement aux pisteurs-secouristes, aux dameurs et 
autres conducteurs de remontées mécaniques. Ce sont 
les métiers les plus en vue du domaine skiable. Mais ils 
sont en réalité beaucoup plus nombreux et variés que 
ceux-là... orcières Labellemontagne, qui exploite le do-
maine skiable mais également le complexe de loisirs, les 
restaurants d’altitude et la garderie, recense ainsi une 
cinquantaine de métiers différents !
« Nous employons 32 à 33 salariés permanents », dé-
taille Guillaume Rochet, directeur d’orcières Labelle-
montagne. « Et habituellement, pendant les vacances, 
nous employons environ 230 personnes. » Bien évidem-
ment, le contexte sanitaire inédit que nous connaissons 
bouleverse ces données cette année. La société a ainsi 
dû recourir à l’activité partielle dès le 3 décembre.
Mais, en temps « normal », orcières Labellemontagne 

     50 métiers pour faire fonctionner 
Dans une station comme Orcières-
Merlette 1850, les compétences doivent 
être nombreuses pour assurer le bon 
fonctionnement du domaine skiable, mais 
aussi du complexe de loisirs, de la garderie 
ou des restaurants d’altitude. Rencontre 
avec quelques-uns des acteurs méconnus 
d’Orcières Labellemontagne.

peut s’appuyer sur « un public de saisonniers très ancré 
dans la vallée », observe Guillaume Rochet. « au niveau 
des remontées mécaniques, le turn-over d’une année 
sur l’autre est de l’ordre de 15 à 20 % seulement. Les 
remontées mécaniques, ça ancre les gens sur le terri-
toire. » cela est moins vrai dans les activités de l’entre-
prise qui relèvent de la restauration ou des loisirs, où on 
compte 50 à 60 % de personnes nouvelles à chaque sai-
son d’hiver.
L’autre enjeu d’orcières Labellemontagne concerne le 
recrutement sur des postes qualifiés de mécaniciens et 
d’électromécaniciens pour les remontées mécaniques. 
« Nous rencontrons souvent des difficultés pour recru-
ter de nouveaux salariés sur ces postes », reconnaît 
Guillaume Rochet. or ils sont indispensables au fonc-
tionnement du domaine skiable : « aujourd’hui, toutes 
les remontées mécaniques sont liées à l’électronique, 
mais nous avons toujours besoin de mécaniciens. Il faut 
travailler sur la maintenance, la prévention et l’entretien 
réglementaire hors saison et s’assurer du bon fonction-
nement ou réagir en cas de panne pendant l’exploita-
tion. La difficulté est que nous sommes confrontés à un 
vivier de compétences qui se réduit et qui n’est pas spé-
cifique aux remontées mécaniques. »

Il y a peu de turn-over dans les 
remontées mécaniques. ça ancre 

les gens dans la vallée

Guillaume Rochet, 
directeur d’Orcières Labellemontagne

‘‘ ‘‘
dOSSIER

50 
métiers

33
permanents

230
salariés

Pisteurs-secouristes, hôtes de caisse, conduc-
teurs de remontées mécaniques, électri-
ciens, mécaniciens, artificiers, dameurs, 
nivoculteurs, auxiliaires puéricultrices, esthé-
ticiennes, maîtres-nageurs, secrétaires, comp-
table, informaticien...

Administratifs, commerciaux, techniques : ils 
assurent le fonctionnement, la maintenance 
et la préparation des installations.

Au plus fort de la saison d’hiver (Domaine 
skiable, restauration, complexe de loisirs et 
garderie)
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la station d’Orcières-Merlette 1850 

Orcières Labellemontagne emploie jusqu’à 230 salariés au plus haut de la saison. Ils étaient ici 
réunis, l’année dernière, pour former un smiley avant d’être confrontés à la crise du Covid-19.

Dylan Martoïa est adjoint au res-
ponsable du service technique des 
remontées mécaniques d’orcières, 
où il travaille depuis trois ans.
En hiver, le travail de cet électro-
mécanicien consiste à veiller au 
bon fonctionnement des remon-
tées. « Nous faisons le tour du do-
maine à ski, nous rencontrons les 
conducteurs de remontées et nous 
intervenons en urgence pour le dé-
pannage », explique-t-il. « c’est vrai-
ment de la maintenance curative. » 
autrement dit, « on remédie aux 
problèmes, on répare. » c’est hors 
saison que le travail de fond s’effec-
tue afin de résoudre les problèmes 
apparus pendant l’hiver et d’assurer 
la maintenance préventive et régle-
mentaire. Remplacement des ban-
dages sur les poulies, vidange des 
moteurs et des réducteurs, contrôle 
périodique des câbles, des moteurs, 

graissage... « c’est un entretien mi-
nutieux », souligne Dylan Martoïa.
« chaque remontée est différente, 
relève-t-il. Nous avons des équipe-
ments très récents et d’autres qui le 
sont moins. Il faut savoir s’adapter. » 
Et « ne pas avoir peur des conditions 
climatiques », sourit-il.
Le recrutement demeure « assez 
compliqué. Nous formons les jeunes 
en espérant qu’ils restent, car il faut 
au moins une année entière pour 
connaître les spécificités. ce n’est 
pas évident. Il faut aussi maîtriser 
aussi bien l’électronique que la mé-
canique. Sans cela, ça ne peut pas 
fonctionner. »
Dans le cas de ce Manosquin, c’est 
en venant régulièrement au ski à 
orcières qu’il s’est orienté vers ce 
métier. « au début, j’ai travaillé 
pendant les vacances sur différents 
postes. J’ai fait un bac pro en main-

Dylan Martoïa, électromécanicien : « Il faut savoir s’adapter 
et ne pas avoir peur des conditions climatiques »

tenance industrielle, puis un BTs 
à Manosque. J’ai aussi beaucoup 
appris sur le terrain, car il y a peu 
de formations spécialisées dans les 
remontées mécaniques. »

Habitué à venir skier à Orcières, 
Dylan Martoïa est devenu adjoint 
au responsable du service tech-
nique des remontées mécaniques.
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dOSSIER

Guillaume Ladous est en charge de tous les équipe-
ments informatiques et des réseaux de la station.

si vous pouvez voir des images des hauteurs de la station 
depuis votre ordinateur, c’est grâce à lui. Pour acheter 
son forfait ou pour pouvoir accéder à votre remontée 
mécanique, il y est aussi pour quelque chose. Pour ré-
gler votre note dans un restaurant d’altitude ou au com-
plexe de loisirs, il est aussi intervenu. Et même la neige 
de culture est liée à son travail, puisqu’il gère le réseau 
infra du domaine utilisé par le snowmaker qui pilote les 
enneigeurs...
Guillaume Ladous est le responsable informatique 
d’orcières Labellemontagne. Il veille sur une centaine 
de postes de travail, sur une quarantaine de bornes de 
contrôle d’accès, sur les webcams, sur les caisses des 
restaurants d’altitude et du complexe de loisirs... « La 
spécificité, c’est vraiment la variété des activités », sou-
ligne-t-il. « Il faut aussi s’adapter au climat, aux condi-
tions météo. a l’exception des postes administratifs, tous 
les équipements se trouvent sur le domaine skiable. » 
Davantage que le froid ou la neige, ce sont toutefois les 
orages qui peuvent être redoutables pour le matériel.
a l’origine, ce Lyonnais venait en vacances à orcières 
dans l’appartement de ses parents. Il a d’abord fait des 
saisons d’été à la base de loisirs avant de devenir techni-

cien de maintenance au complexe de loisirs une fois son 
DUT de génie électrique et d’informatique industrielle 
décroché à Villeurbanne. « Petit à petit, j’ai pris des 
responsabilités informatiques », témoigne Guillaume 
Ladous.

Guillaume Ladous veille sur des équipements informatiques 
dont la plupart se trouvent sur le domaine skiable

Longtemps affecté à l’entretien des remontées, 
Jean-Christophe Chevalier est désormais respon-
sable technique du complexe de loisirs.

Depuis 32 ans, Jean-Christophe Chevalier a accompli 
toute sa carrière au sein de l’entreprise. Longtemps 
affecté aux remontées mécaniques, cet orsatus a dû 
se résoudre à quitter les pistes parce que ses genoux le 

faisaient souffrir. Il a alors intégré l’équipe du complexe 
de loisirs, où il a occupé différentes fonctions avant d’en 
devenir le responsable technique.
Les tâches ne manquent pas, du traitement de l’eau de 
la piscine et des bains à remous à la gestion de la glace 
de la patinoire, en passant par le chauffage et l’entre-
tien des machines du bowling. « Nous avons des opé-
rations journalières à effectuer pour le fonctionnement 
de ces installations, la conduite de la surfaceuse à la 
patinoire, l’affûtage des patins, le préchauffage de l’eau 
des couches et des circuits de chauffage, le traitement 
de l’eau de baignade selon les normes de l’Agence ré-
gionale de santé... », énumère Jean-christophe cheva-
lier. « Nous avons aussi un planning annuel à respecter 
pour les contrôles obligatoires, que nous réalisons en 
automne, et de gros nettoyage sur cinq semaines, deux 
fois par an. »
Mais dans une installation telle que le complexe de loi-
sirs, il faut aussi compter avec les petites pannes du quo-
tidien, qu’il s’agisse d’électricité, de plomberie, d’électro-
ménager... celui qui était arrivé pour assurer l’entretien 
des remontées mécaniques avec son diplôme de tour-
neur-fraiseur sur machines numériques est aujourd’hui 
l’un des « couteaux suisses » du complexe de loisirs.

Jean-Christophe Chevalier, le « couteau suisse » du complexe de loisirs
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lE tOuR à ORcIèRES

4,6 millions de téléspectateurs 
pour l’arrivée à Orcières Merlette 1850

Si la période et les contraintes sanitaires ont limité la jauge de spectateurs, l’impact 
médiatique de l’arrivée du Tour de France à Orcières a été démultiplié cette année.

après 31 ans d’absence, l’accueil du Tour de france, le 
mardi 1er septembre, a été un véritable succès. 
La commune d’orcières, en étroite collaboration avec 
l’office de tourisme et les acteurs locaux, a tout mis en 
œuvre pour recevoir cet événement à portée internatio-
nale, de la meilleure des manières, malgré un contexte 
très particulier : à la fois une crise sanitaire et un jour de 
rentrée scolaire nationale.
Les acteurs locaux ont été mobilisés pour mener des 
actions de communication et d’animation le jour J et en 
faire une véritable fête populaire. 
Le contrat a été rempli car les retours ont été très posi-
tifs, notamment de la part d’aso (amaury sport organi-
sation), l’organisateur du Tour de france. 
Nous retiendrons bien sûr le fait que Julian alaphilippe, 
champion du monde actuel, maintienne son maillot 
jaune à orcières, ce qui a permis d’ajouter une belle 
touche sportive à cette arrivée. La météo était elle aussi 
au rendez-vous pour le plus grand plaisir de tous, spec-
tateurs comme organisateurs, et mettant en valeur la 
station à travers les images TV. 
La fréquentation a été malheureusement limitée par les 
mesures gouvernementales et une jauge à 5000 per-
sonnes sur la ligne d’arrivée. 
L’audience de la retransmission de l’étape sur France 2 
comme les retombées dans les médias permettent de 

comprendre l’importance de l’accueil d’une étape du 
Tour de France en termes de visibilité et de notoriété 
pour la destination. cette année, ces retombées ont été 
démultipliées car le Tour de france a été le premier évé-
nement sportif international organisé après le report des 
Jeux olympiques d’été, de l’Euro de football ou encore 
du tournoi de tennis de Roland-Garros.

3 MILLIONS
Plus de 3,05 millions de téléspecta-
teurs en moyenne ont suivi l’étape 
sur France 2 (37,3% de part d’au-
dience)

4,6 MILLIONS
Un pic d’audience à plus de 4,61 
millions de téléspectateurs (44,4% 
de part d’audience) a été enregis-
tré par France 2 au moment de la 
victoire de Roglic à Orcières

400 ARTICLES
278 articles médias traditionnels et 
125 articles média digital ont traité 
l’arrivée du Tour à Orcières
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Que ce soit au passage de la caravane publicitaire ou des coureurs, il régnait une belle ambiance dans la montée vers la station.

lE tOuR à ORcIèRES
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Le Slovène Primoz Roglic, qui a remporté 
cette 4ème étape à Orcières-Merlette, a été 
félicité par Patrick Ricou, maire d’Orcières.

De nombreux bénévoles étaient mobilisés pour cette arrivée d’étape.

Le Français Julian Alaphilippe 
avait pu préserver son Maillot 
jaune à Orcières.
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lE tOuR à ORcIèRES

Le jour de l’arrivée du 
Tour à orcières, en at-
tendant l’arrivée des 
coureurs, les moni-
teurs ESF ont organisé 
du ski sur herbe pour 
accompagner l’office 
de tourisme durant 
cette journée excep-
tionnelle. 
Une révélation pour 
certains… Même 
Piou-Piou a chaussé !

Les moniteurs ESF mobilisés à vélo et à skis 
pour le passage du Tour de France

Une cinquantaine de moniteurs des ESF des Hautes-Alpes et de l’Ubaye ont 
parcouru les 30 derniers kilomètres de l’étape, à la veille de l’arrivée du Tour.

Le lundi 31 août, à la veille de l’arrivée du Tour de france, 
les moniteurs des Esf (Ecoles du ski français) des Hautes-
alpes et de l’Ubaye se sont mobilisés en participant à 
l’opération « col réservé » que l’office de tourisme d’or-
cières avait programmée. Une cinquantaine de moni-
teurs ESF se sont retrouvés à saint-Bonnet-en-champ-
saur pour enfourcher leur vélo et faire en peloton les 30 
derniers kilomètres de la 4ème étape sisteron-orcières, 
pour arriver au centre de la station.

Une belle expérience organisée par l’association des Esf 
des Hautes-alpes et de l’Ubaye, avec la participation 
de l’Agence départementale de développement écono-
mique et touristique des Hautes-alpes, qui a offert les 
maillots Phénomen’alpes à cette occasion, et l’office de 
tourisme d’orcières pour le ravitaillement des coureurs 
à l’arrivée. Un beau moment de partage pour des moni-
teurs venant des différentes stations et la présence ap-
préciée de notre champion Valentin Giraud-Moine.

Ski sur herbe en attendant les coureurs...
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ÉcOlE

cette année, l’école d’orcières fait son tour du monde. 
En ce début d’année scolaire, la première escale avait 
lieu en amérique. ce voyage s’est terminé par un repas 
commun préparé par les enfants : apéro pop-corn, purée 
de patates douces, hot-dog, ketchup maison, cupcake et 
tarte à la citrouille. Une matinée culinaire qui n’aurait 
pas été possible sans l’accompagnement des parents et 

Tour du monde et marmottes 
au programme de l’école

Les élèves de maternelle sont partis à la découverte des marmottes 
d’Orcières, guidés par un garde du Parc des Ecrins.

l’accès aux locaux de la cantine. Deuxième étape, l’océa-
nie.
Les élèves de maternelle, eux, ont participé à une sor-
tie marmottes dans la commune, encadrée par un garde 
du Parc national des Ecrins. Ils étaient aussi accompa-
gnés par  une journaliste du magazine « Tout sur les ani-
maux », chargée d’écrire un article sur cette sortie.

Les enfants ont préparé en commun un repas typiquement américain 
dans le cadre du «tour du monde» qui marquera leur année scolaire.
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tOuRISME

sur toute la période de préparation d’avant-saison, l’ob-
jectif clair pour orcières Labellemontagne a été de rester 
mobilisée avec les équipes de permanents, en intégrant 
quelques salariés saisonniers pour préparer le domaine 
skiable. Dès que les températures ont permis de pro-
duire de la neige de culture, les enneigeurs ont aussi été 
mis en marche. Comme chaque année, des dépenses 
conséquentes ont été engagées sur la préparation esti-
vale et automnale. orcières Labellemontagne a anticipé 
la mise en œuvre du protocole national sanitaire « sta-
tions de ski » (co-élaboré entre les instances profession-
nelles et l’administration). « Nous étions prêts pour le 
top départ de la saison hivernale », souligne Guillaume 
Rochet, directeur d’orcières Labellemontagne.
a la suite des annonces officielles de fermeture des re-
montées mécaniques pour les vacances de Noël, ce sont 
près de 200 salariés qui ont été mis en activité partielle 
en limitant immédiatement le fonctionnement de l’en-
treprise au strict minimum. L’activité économique étant 
réduite à zéro, l’enjeu de préservation économique est 
devenu la priorité pour essayer d’amortir et d’anticiper 
au mieux ce cataclysme et cette situation de crise.
« Nous nous sommes attachés à maintenir un service 
de damage et un dispositif minimal de secours en lien 
avec la collectivité afin de garantir certaines activités sur 
les vacances de Noël », précise M. Rochet. « Nous avons 
aussi procédé à la sécurisation et au déclenchement pré-
ventif des avalanches sur les zones où les activités auto-
risées pouvaient se dérouler. »
La situation actuelle sans aucune visibilité sur la possible 
suite de la saison laisse orcières Labellemontagne dans 
une situation très précaire, comme tous les acteurs éco-
nomiques liés par l’écosystème de nos stations. si des in-
demnisations partielles ont été annoncées par le gouver-
nement pour les opérateurs de remontées mécaniques, 
celles-ci, qui supposent un accord préalable de l’Union 
Européenne, ne sont en cette mi-janvier toujours pas 
validées, et a fortiori pas versées, mettant l’entreprise en 

Un hiver sans précédent

grande tension de trésorerie. « Nous restons inquiets et 
vigilants entre les annonces faites par le gouvernement 
et la réalité de la position finale au niveau européen », 
indique Guillaume Rochet.
Depuis les dernières annonces gouvernementales reve-
nant sur l’ouverture annoncée au 7 janvier 2021, « nous 
subissons de nombreuses annulations de réservations 
de forfaits de ski pour la suite de la saison. Nous projeter 
sur la possible configuration de l’activité des vacances 
de février/mars avec ce manque d’anticipation et les 
contraintes sanitaires imposées reste un exercice diffi-
cile à ce jour, même si l’envie de skier de nos clients est 
intacte, voire exacerbée par l’attente et les belles condi-
tions d’enneigement ; ils nous adressent de nombreux 
témoignages de soutien et de bienveillance. »

La bonne nouvelle de la Coupe d’Europe
La dernière actualité en date est l’accueil de la coupe 
d’Europe de vitesse du 25 au 30 janvier 2021. L’officia-
lisation du soutien financier de la Région et du Dépar-
tement est un marqueur fort de la position d’orcières-
Merlette 1850 dans le monde du ski. cela permet sur 
cette fin janvier d’avoir un nouvel objectif en local. Toutes 
les équipes d’orcières Labellemontagne sont mobilisées 
depuis le 11 janvier afin de garantir le déroulement de 
ces épreuves dans les meilleures conditions malgré un 
timing serré. Le relais médiatique et le rayonnement 
d’une épreuve internationale sur la station restent un 
enjeu de communication majeur pour notre destination.
« J’ai une pensée pour tous nos collaborateurs qui sont 
en activité partielle et nos partenaires et acteurs de la 
station et je souhaite qu’ensemble, nous soyons encore 
plus forts demain… », souligne Guillaume Rochet. « Es-
pérons que 2021 soit l’année où le gouvernement garan-
tisse son soutien massif à la montagne pour nous per-
mettre d’investir à nouveau dans le développement de 
nos stations et retrouver l’optimisme et le pragmatisme 
des montagnards ! »

Remontées mécaniques, complexe de loisirs 
et restauration d’altitude complètement à l’ar-
rêt ! Les annonces brutales du gouvernement 
fin novembre ont sidéré tous les acteurs de la 
montagne, en devançant les discussions qui 
étaient en cours avec leurs instances natio-
nales. La mobilisation remarquable et l’esprit 
de cordée qui s’est mis en place n’ont malheu-
reusement pas permis l’ouverture de nos sta-
tions.

Les équipes d’Orcières Labellemontagne ont travaillé 
à la préparation d’avant-saison. En vain.
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orcières Merlette 1850 a connu une bonne fréquen-
tation touristique cet été. cela est particulièrement 
vrai pour les activités en extérieur, qui, naturellement, 
répondaient aux différentes valeurs post-confinement : 
espaces, évasion, grand air, nature !
L’activité de remontées mécaniques a été soutenue du 
début à la fin de la saison, associée à une météo parti-
culièrement agréable. L’activité a progressé globalement 

Petit retour en arrière 
sur un très bon été 2020

de +40% par rapport à l’été 2019 et cela aussi bien pour 
les piétons que pour l’activité VTT. 
Toujours au regard du contexte sanitaire, les messages 
qui ont été relayés par la station ont permis de dévelop-
per l’achat en ligne, que ce soit via le site de vente en 
ligne, les distributeurs automatiques ou les bornes pré-
sentes chez certains loueurs de VTT.
Les protocoles sanitaires ont été mis en place et adaptés, 
avec l’obligation du port du masque sur les remontées 
mécaniques, la désinfection quotidienne des cabines…
et nous pouvons nous réjouir d’avoir pu fonctionner sans 
incident particulier de type « cluster » à orcières. 
En revanche, concernant les activités indoor et plus par-

Malgré les incertitudes du printemps liées au 
contexte sanitaire, la fréquentation touristique 
a été très bonne au cours de l’été 2020.

L’activité des remontées mécaniques a progressé de 40 % 
cet été, aussi bien pour les piétons que pour l’activité VTT.

Les activités indoor, et plus particulièrement celles du complexe de loisirs, 
ont été quelque peu délaissées cet été, du fait du contexte sanitaire.

ticulièrement celles du com-
plexe de loisirs, orcières 
Labellemontagne a subi les 
réticences de la clientèle, 
malgré la mise en place d’un 
protocole de nettoyage et 
de désinfection. Les clients 
ont privilégié les activités en 
extérieur, occasionnant une 
baisse d’activité de -30% par 
rapport à l’été 2019.  Les 
contraintes sanitaires anti-
Covid ont aussi entraîné la 
fermeture de l’espace dé-
tente. 
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tOuRISME

Malgré le contexte sanitaire, les vacanciers ont souhaité 
profiter du dépaysement de la montagne qui était une 
valeur sûre cet été. La destination a ainsi accueilli une 
nouvelle clientèle qui ne connaissait pas la montagne 
l’été.
Le taux d’occupation moyen sur la saison a été de 51%. 
Le pic de fréquentation a été atteint sur la semaine du 8 
août avec près de 78% d’occupation, devant celle du 15 
août (75,4%).
La station est toujours plébiscitée par une clientèle de 
proximité et d’autant plus cette année, la région Pro-
vence-alpes-côte-d’azur représente 57 % de la clientèle 
(contre 48% pour l’été 2019). Les régions suivantes sont 
auvergne-Rhône-alpes et l’Île-de-france.
Témoin de cet engouement, l’accueil de l’office de tou-
risme a vu sa fréquentation augmenter de +31% par rap-
port à l’été 2019.
Le chiffre d’affaires de la centrale de réservation a quant 
à lui augmenté de +120% sur la saison (et +147% sur le 
mois d’août), avec un panier moyen en hausse de +66%. 
Les hébergements labellisés « Qualité confort Héberge-
ment » en 4 et 5 griffes ont été privilégiés.

De belles retombées médiatiques
L’office de tourisme a poursuivi ses efforts en termes de 
relations promotion presse, assurant de belles retom-

Une nouvelle clientèle cet été
bées médiatiques.
sur l’activité VTT et le Bike Park, axe de développement 
de la station, 18 articles ont été publiés sur des supports 
spécialisés, touchant 7,9 millions de contacts pour un 
équivalent publicitaire de 202 000 €. L’impact a ainsi été 
multiplié par 10 par rapport à l’année dernière.
on remarque un pic de parutions au début de l’été ainsi 
que sur la 2ème quinzaine du mois d’août, dû notam-
ment à l’actualité liée au Tour de france 
L’équivalent publicitaire a été plus important lors de 
l’annonce du tracé du Tour en octobre 2019 alors que 
le nombre d’articles a été plus élevé lors du passage du 
Tour en août-septembre 2020, avec une audience re-
cord en radio. au total, cela correspond à 4.37 millions 
d’euros d’équivalence publicitaire et 142 millions de 
contacts (lecteurs / internautes / téléspectateurs).

Retour sur un bel été particulièrement riche en 
temps forts, avec une fréquentation en hausse.

L’été sur internet
→ Page facebook de la destination « orcières Mer-
lette 1850 » : 45 837 abonnés (+14% sur un an)
→ Top couverture publications juillet : 
• Vidéo de la balade des 6 lacs : 68 300 vues 
• Photos des lacs d’altitude : 57 200 vues
→ site web www.orcieres.com : +60% de fréquenta-
tion sur la saison estivale par rapport à 2019 (hausse 
en sud-Paca, recul en auvergne-Rhône-alpes). Près 
de 2000 utilisateurs par jour sur la période (10 273 le 
1er septembre, jour de l’arrivée du Tour de france)

L’OT désormais habilité à classer vos meublés
L’office de tourisme est désormais « organisme de clas-
sement de meublé ». Pauline auberger (centrale de 
réservation) et agnès Lagier (chargée de développe-
ment) sont habilitées, depuis le 1er octobre, à effectuer 
des visites de classement. Le classement est national, il 
permet notamment au propriétaire d’obtenir un abatte-
ment fiscal sur ses revenus locatifs et de déclarer sa taxe 
de séjour de manière simplifiée. L’appartement est éva-
lué sur une échelle de 1 à 5 étoiles.
Pour rappel, tout propriétaire effectuant de la location 
saisonnière doit être déclaré en mairie et collecter la 
taxe de séjour.
En complément du classement, l’office de tourisme 
continue à labelliser les appartements de qualité sur la 
destination. Le label « orcières Qualité confort Héber-
gement » garantit à notre clientèle un hébergement de 
qualité avec des services associés. Il est maintenant né-
cessaire pour que votre appartement soit commercialisé 
par notre centrale de réservation.

Les propriétaires d’appartements labellisés font partie 
du « club des propriétaires ambassadeurs » de la des-
tination. La station leur réserve des rendez-vous privilé-
giés tout au long de l’année, des avantages chez les com-
merçants partenaires ainsi qu’un accompagnement à la 
mise en valeur des appartements par le partenariat avec 
un photographe professionnel, Gilles Baron. 
Être propriétaire d’un appartement labellisé vous per-
met également d’être accompagné dans la commercia-
lisation de celui-ci, notre centrale de réservation vous 
conseille et fait de même avec vos locataires.
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Deux nouveaux 
itinéraires de ski 
de randonnée

après une saison test, les 
itinéraires de ski de randon-
nées ont été mis en place dès 
le début de saison.
Consciente de l’engouement 
pour cette pratique, la sta-
tion a développé deux itiné-
raires permanents et en libre 
accès :
• « Méollion » (3,4 km, 640m 
D+). Durée 1h30, départ 
front de neige des Drapeaux, 
arrivée Pointe de Méollion 
(2474 m)
• « Estaris » (4,6 km, 800m 
D+). Durée 2h, départ Garage 
des dameuses, arrivée télé-
siège des Estaris.

Un audit pour 
renouveler le label 
«Famille Plus»

La commune d’orcières est 
labellisée «famille Plus». ce 
label est une démarche qua-
lité visant à améliorer nos 
services pour l’accueil des 
familles et plus généralement 
pour l’ensemble de notre 
clientèle. L’audit de renou-
vellement du label aura lieu 
cette année, pendant la sai-
son estivale 2021.

L’événementiel : des rendez-
vous qui marquent la saison
L’office de tourisme a souhaité mener 
une politique événementielle volonta-
riste cet été, en maintenant les rendez-
vous tout en s’adaptant aux prescrip-
tions sanitaires et aux attentes de la 
clientèle. ce choix s’est révélé être le 
bon : les visiteurs ont pu profiter d’une 
riche programmation avec de nom-
breuses nouveautés, toujours dans un 
esprit festif, convivial et sportif. 
Deux événements ont été créés : un 
concert de salsa, le 25 juillet, qui a 
donné une ambiance latine à la sta-
tion, et Les Lacs en Musique les 17 
juillet et 16 août, concerts acoustiques 
sur le magnifique lac des sirènes. 

Participation record au trail
La saison s’est ouverte avec l’opération 
col réservé sur la montée d’orcières, 
organisée avec l’Agence de Dévelop-
pement des Hautes-alpes. ce format 
a beaucoup plu aux participants qui 
étaient plus de 180 à réaliser l’ascen-
sion d’orcières en vélo de route ou en 
VaE (Vélo à assistance électrique), sur 
une route réservée aux cyclistes.
ce week-end d’ouverture sur le thème 
du vélo s’est poursuivi par des rendez-
vous privilégiés avec le « club proprié-
taires ambassadeurs ». Découverte en-
cadrée du bike park et projection d’un 
film étaient au programme.
côté sportif, le trail des lacs d’orcières 
est devenu un rendez-vous incontour-
nable de l’été avec un nombre record 
de participants : 681 coureurs contre 
355 en 2019. Les parcours et l’organi-
sation sont toujours plébiscités par les 

coureurs qui viennent en majorité de 
la région Provence-alpes-côte d’azur.
Les orcières MTB Games ont égale-
ment été une réussite à travers un ren-
dez-vous original qui plaît : une course 
enduro pour les mini bikers de 7 à 15 
ans, permettant aussi d’accompagner 
la promotion de l’espace VTT, axe de 
développement de la station.
sans oublier les traditionnelles fêtes 
de villages, qui permettent aux vacan-
ciers de profiter d’animations dans les 
différents hameaux de la commune.
Le 15 août, le festival de la montagne 
grandit autour d’une journée où les 
savoir-faire locaux sont mis en valeur 
avec les agriculteurs et artisans de la 
vallée et du département. L’occasion 
de mettre en avant le pastoralisme et 
la diversité des métiers en montagne.
Enfin, quatre thématiques sont venues 
« booster » les 8 semaines estivales : 
bien-être, science et environnement, 
gastronomie et patrimoine.

Les Lacs en musique, nouveau rendez-
vous proposé cet été avec des concerts 
sur le magnifique lac des Sirènes.

Un hiver catastrophique
La saison hivernale a débuté d’une ma-
nière exceptionnelle sans l’ouverture 
des remontées mécaniques et avec 
des contraintes fortes liées au covid. 
Le programme événementiel et d’ani-
mation prévu a été limité et entière-
ment revu en privilégiant notamment 
des déambulations dans la station. Les 
traditionnelles descentes aux flam-
beaux, les feux d’artifice, les spectacles 
en salle ou encore les Montées Gi-
vrées, compétitions de ski de randon-
née… sont autant d’animations qui ont 
malheureusement dû être annulées.
En revanche, de nombreuses activités 

ont été proposées sur le domaine de 
montagne, entraînant des retours très 
positifs de la clientèle : pistes de luge, 
itinéraires de ski de randonnée, itiné-
raires pour les piétons et les raquettes, 
chiens de traîneau, initiation au biath-
lon, motoneiges, laser game, construc-
tion d’igloo…
Par ailleurs, la charte sanitaire mise en 
place cet été a été déclinée pour l’hiver 
en vue d’accueillir les vacanciers avec 
des mesures sanitaires adaptées aux 
prescriptions gouvernementales pour 
les hébergements ainsi que l’ensemble 
des activités.
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vIE ASSOcIAtIvE

Centre d’incendie et de secours d’Orcières :
une activité en forte progression en 2020

Le centre d’incendie et de secours 
(cIs) d’orcières compte à ce jour 32 
sapeurs-pompiers, placés sous le 
commandement du lieutenant Chris-
tian Giraud-Mauduit, chef de centre. 
Il dispose de quatre véhicules.
La crise sanitaire n’a pas diminué 
l’activité opérationnelle du cIs d’or-
cières, bien au contraire. 287 départs 
d’engins ont été enregistrés, soit une 
hausse de 18 %. L’activité opération-
nelle a totalisé 1864 heures (+ 4,6 %) 
et la disponibilité 77 938 heures (+ 
5 %).
183 sorties de secours ont concerné 
la commune d’orcières, 20 celle de 
saint-Jean-saint-Nicolas et 10 cham-
poléon.

Les sapeurs-pompiers sont interve-
nus sur 179 secours à personnes, 16 
feux ou explosions, 10 accidents, 18 
opérations diverses et 6 opérations 
préventives.
« J’adresse tous mes remerciements 
aux sapeurs-pompiers volontaires 
d’orcières pour les heures de dis-
ponibilité et d’activité données, qui 
ont permis au quotidien, comme 
lors d’événements importants d’ap-
porter une réponse opérationnelle 
adéquate », souligne le lieutenant 
Giraud-Mauduit. celui-ci souligne 
notamment la mobilisation des 
sapeurs-pompiers lors des feux de 
forêt de corse et du sud de la france 
ou pour la catastrophe de l’arrière-
pays niçois.
Durant l’année 2020, les formations 
ont été évidemment fortement im-
pactées par le covid-19. Toutes les 
formations ont été annulées au prin-

Le centre d’incendie et de secours 
d’Orcières compte 32 sapeurs-pompiers.

FormatioNS
Chef d’agrès secours à personne 
et opérations diverses : William 
Baille
Feu de forêt : cyril Perez, sébas-
tien corbi, Loïc Giraud-Mauduit
incendie : charlotte Planty

PromotioNS, NomiNatioNS
Jean-Michel Herard au grade 
de sergent-chef ; William Baille 
au grade de sergent ; charlotte 
Planty fin de période probatoire 
sapeur 1

Démission
Loïc chabassier

temps, avant de reprendre début 
juin mais avec un effectif restreint à 
8 stagiaires maximum.
Le cIs d’orcières a organisé deux 
stages cette année (formation incen-
die en juin et opérations diverses en 
septembre). Les stagiaires ont pu 
manœuvrer sur la commune d’or-
cières et principalement sur la sta-
tion d’orcières Merlette 1850.

Cinq nouveaux sapeurs-
pompiers au CIS d’Orcières

La dynamique de recrutement se 
poursuit : cinq jeunes intégreront 
les sapeurs-pompiers d’orcières au 
1er février : céline Piennevaux, stella 
Giraud-Mauduit, Laura Giraud-Mau-
duit, Matéo Modat et Nolan Mura.
Pour la saison d’hiver, la mairie d’or-
cières a par ailleurs recruté deux 
asVP (adjoints de surveillance de la 
voie publique) qui sont également 
sapeurs-pompiers : anthony Laulau 
(cIs de chorges) et Evans Boissinot 
(cIs de cerizay, Deux-sèvres).
Le centre d’incendie et de secours 
d’orcières recrute toujours des sa-
peurs-pompiers volontaires. Si vous 
avez un peu de disponibilité, que 
vous résidez à orcières ou champo-
léon, que vous êtes âgé(e) de 18 à 40 
ans et que vous possédez une bonne 
condition physique, vous pouvez 
contacter le lieutenant Giraud-Mau-
duit ou le sDIs (04 92 40 18 12 ) pour 
tout renseignement.
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Le club orsatus des aînés d’orcières espère une reprise 
raisonnable de ses activités cette année. Les rencontres 
habituelles du club ont en effet été mises en sommeil 
depuis le confinement de mars 2020, et ce pour préser-
ver la santé de ses adhérents.
ainsi, en 2020, seulement deux rendez-vous ont été pro-
posés. Les participants se sont retrouvés en janvier pour 
la galette des rois, et en février pour l’assemblée géné-
rale.

Le club Orsatus espère une reprise 
de ses activités en 2021

Toutes les autres rencontres ont  été annulées : concours 
de belote, pique-nique, voyage en Languedoc-Roussillon 
avec le Club Frustelle de Saint-Jean Saint-Nicolas, aqua-
gym, repas de la chèvre, repas de Noël et les journées 
interclubs de la forme et de l’amitié.
Actuellement, aucune date de reprise des rencontres 
du club n’est avancée. Les activités reprendront quand 
la crise sanitaire due à la pandémie du covid-19 le per-
mettra.

La galette des rois a été l’un des rares moments 
de retrouvailles du club Orsatus en 2020.

L’association des Randonneurs pédestres d’orcières 
(LRPo) regrette l’interruption brutale de ses activités 
avec le confinement du printemps 2020. Leurs organisa-
teurs avaient en effet prévu des sorties attractives, cer-
taines locales, d’autres hors du département. 
Les adhérents ont malgré tout pu user leurs semelles 
sur les sentiers champsaurins ; les randonnées program-
mées en Bretagne au printemps et en camargue à l’au-
tomne ont, pour leur part, dû être reportées.
L’association a réinscrit la Bretagne au programme de 

La Bretagne au programme 2021 
des Randonneurs pédestres d’Orcières

cette année. si elle n’est pas forcée à un nouveau chan-
gement de programme, elle fera découvrir la Bretagne à 
ses adhérents à l’ascension.
Durant le confinement, les sentiers ont tout de même 
été occupés par les techniciens de l’association lors de 
chantiers de remise en état. Le balisage a ainsi été res-
tauré, notamment dans les secteurs des Marches, des 
Lauzières et du Roc d’alibrande. La croix tombée dans un 
ravin, à la chabane, a été remplacée par une nouvelle, 
avec l’aide des Marchous.



26 DRac NoIR INfos - HIVER 2020-2021

SPORtS

Au Club des sports, Rémi Mouren s’occupe de la prépa-
ration physique d’été pour la première année, en rem-
placement de Yasmina Joffroy, qui mène à terme sa 
grossesse. Les activités ont dû être adaptées en fonction 
des nouvelles règlementations liées à la crise sanitaire. 
Toutes les activités ont donc été réalisées dans la vallée.  
Les plus petits (U8 et U10) ont suivi huit séances de 
sport : essentiellement randonnée et VTT. Ils ont égale-
ment pu bénéficier d’une séance d’accrobranche et par-
ticiper aux olympiades du club, marquant la fin des acti-
vités estivales. Le but pour ces groupes était de leur faire 
aimer la montagne, découvrir la vallée, travailler sur la 
cohésion de groupe et développer l’autonomie. 
Les U12 ont participé à 19 séances de sport, les U14 et 
U16 en ont suivi 18. Les séances sont orientées sur la 
préparation physique générale. c’est un travail essen-
tiellement d’endurance, alternant avec des activités plus 
ludiques (planche à voile, ski nautique, escalade) mais 
qui demandent un travail différent : équilibre, engage-
ment, glisse, etc.

Club des sports d’Orcières-
une année partagée entre protocole

Séance de karting au menu de la préparation d’été.

chaque été, les jeunes effectuent une randonnée en 
itinérance avec une nuit en refuge. Malheureusement, 
cette année, au vu des différentes restrictions, seuls 
les U14-U16 ont pu partir sur deux jours de randon-
née, entrecoupés d’une nuit au refuge de chaudun. Des 
moments importants pour le partage, le savoir-vivre et 
l’entraide, loin de tout réseau de télécommunication...

Des stages d’automne difficiles à planifier

Un planning a été édité fin août pour préparer l’automne 
et ses stages. Des séjours au ski étaient prévus pour 
chaque groupe afin de préparer au mieux les compé-
titions de l’hiver. À partir de fin septembre, des activi-
tés de préparation physique étaient proposées chaque 
week-end aux groupes de U12 à U18. Début octobre, le 
groupe U14 a pu bénéficier d’un stage au ski indoor 4810 
à Passy. Une première pour le club et une jolie mise en 
place des bases techniques pour les jeunes. 
Au début des vacances de la Toussaint, le club a pu pro-

L’équipe encadrante renouvelée
cette saison, l’équipe d’entraîneurs a été remaniée. Léo champion a en effet décidé de continuer sa carrière de 
moniteur de ski en savoie. Il n’est donc plus dans l’équipe cette saison. Le club des sports le remercie pour tout ce 
qu’il a fait pour les enfants. 
La grande nouvelle nous vient de Yasmina Joffroy. Enceinte, Yasmina aura cet hiver, une occupation tout autre avec 
l’arrivée de son premier enfant. Le club lui souhaite tout le bonheur qu’elle mérite pour la suite, en espérant que ce 
bébé sera un futur membre du club...
L’équipe encadrante est donc composée de Mickaël chauvet, Rémi Mouren, fabien sabatier, qui passe à la saison au 
club des sports, et solène Debue, la nouvelle arrivée qui complète l’équipe. 
Manon Giraud-Marcellin continue aussi d’encadrer les plus petits (4 et 5 ans), tous les week-ends et une semaine 
pendant les vacances de Noël. Manon sera accompagnée dans ce rôle par antonin et Gautier agu, ancien membre 
du club. Les enfants doivent avoir le niveau flocon pour entrer dans le groupe. 
Pour tout renseignement, contactez solène Debue par mail : debue.solene0412@gmail.com.
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Merlette 1850 : 
sanitaire et restrictions

Les courses organisées par le club
Voici les courses qui devraient être organisées cet 
hiver par le club des sports (sous réserve des restric-
tions sanitaires) :
• coupes d’Europe de vitesse sur la piste camile 
Ricou du 25 au 30 janvier
• slalom coupe d’argent U12 2009 sur la piste camile 
Ricou le 13 mars
• super G coupe d’argent U14 sur la piste camile 
Ricou le 13 février
• Team Event, parallèle nocturne U12 et U14 sur le 
front de neige le 1er mars
• ski Games d’orcières sur la piste de charpenet les 
20 et 21 mars

Randonnée et VTT ont notamment ponctué le programme estival des plus petits.

fiter de l’ouverture du glacier des Deux alpes pour skier 
avec les groupes U14 et U16. De magnifiques journées 
de ski dans des conditions optimales. 
La suite des vacances a été dédiée à la préparation phy-
sique des autres groupes. Le lycée Poutrain a aimable-
ment prêté son gymnase, sans lequel le club n’aurait pas 
pu proposer l’ensemble des activités prévues. 
Depuis la fin des vacances scolaires de la Toussaint, l’épi-
démie a gagné du terrain. De nouvelles restrictions sont 
entrées en vigueur, ce qui ne permettait plus au club 
d’encadrer les enfants. Pour pallier ce manque dans 
cette période importante pour la suite de la saison, des 
séances de préparation physique en visio-conférence 
ont été mises en place, chaque samedi matin.
Le club des sports reste dans l’attente des nouvelles 
mesures concernant la suite de la saison. Quelles que 
soient les décisions prises par le gouvernement quant à 
l’ouverture ou non des stations de ski, l’équipe d’entraî-
neurs aura à cœur de proposer des activités aux enfants 
du club.

8 jeunes du club 
dans l’équipe Com-
pétition Champsaur
cette année, 8 jeunes du 
club font partie de l’Equipe 
compétition champ-
saur (Ecc) : Joan Motte, 
charline Pellissier, clément 
Ferrier, Daphne Corne, Co-
line Marseille et Eliott Ray-
naud. Très bonne saison à 
eux !

Au-delà de la préparation physique générale, des activités plus ludiques ont également 
été proposées cet été afin de travailler sur l’équilibre, l’engagement ou la glisse.
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SPORtS

Malgré les circonstances actuelles, alizée Baron a pu 
suivre une préparation physique sans encombre cet 
été. Elle a pu effectuer son retour sur les skis début sep-
tembre à Zermatt (suisse) puis retrouver le parcours 
de skicross de saas fee (suisse) et du stelvio (Italie). La 
reprise a été très progressive afin qu’alizée reprenne ses 
repères calmement et réhabitue son dos aux contraintes 
du skicross.
Du fait du second confinement, le programme d’entraî-
nement a dû être modifié mais n’a pas été moins pro-
ductif pour autant. Pour cette saison, alizée sait que le 
mot d’ordre sera « adaptation ». Il y a beaucoup d’incer-
titude sur le maintien ou non de certaines courses et il y 
aura un changement perpétuel de programme. 
après plus de 20 mois sans compétition, l’objectif était 
de retrouver ses marques lors du début de saison en vue 
des championnats du monde de février, où elle vise la 
médaille d’or.
En décembre, alizée Baron a signé son retour au plus 
haut niveau en obtenant par deux fois la 4ème place lors 
des deux courses d’ouverture de la coupe du monde, à 

arosa (suisse). fin janvier, à Idre fjäll (suède), elle a dé-
croché deux podiums (1ère le samedi, 2ème le dimanche). 
Elle pointait alors à la 3ème place de la Coupe du monde.
Vous pouvez suivre son actualité sur ses différents ré-
seaux sociaux ainsi que par le fan club orcières.

Un retour au plus haut niveau
pour Alizée Baron

c’est une saison d’hiver difficile qui s’est engagée pour le 
milieu du ski. Les athlètes doivent continuer à s’entraîner 
pour garder leur niveau mais n’ont, à l’heure actuelle, 
aucune visibilité sur l’hiver. 
Pour Valentin Giraud-Moine, la saison avait bien débuté 
en coupe du Monde. Il avait décroché la 14ème place à Val 

Valentin giraud-Moine : de bons 
débuts avant une chute à Bormio

d’Isère, qui accueillait la première descente de la saison, 
en décembre, après l’annulation des épreuves de no-
vembre et décembre en Amérique du Nord. Malheureu-
sement, il a chuté à Bormio (Italie), en décembre, lors de 
la dernière descente de coupe du monde 2020. Blessé 
au genou, il est contraint à six semaines d’arrêt, ce qui 
le prive de Kitzbühel (autriche) et des championnats du 
monde en février. Il espère pouvoir disputer la descente 
de Kvitfjell (Norvège), les 6 et 7 mars.
Pour Valentin Giraud-Moine, la reprise sur les skis s’était 
faite en juin à la sortie du premier confinement, sur le 
glacier des Deux alpes. Pour cause de pandémie, le stage 
dans l’hémisphère sud avait été annulé et tout le pro-
gramme d’entraînement revu. c’est une préparation un 
peu différente qui a bousculé les habitudes des descen-
deurs, mais qui a finalement permis de casser la routine. 
Le deuxième confinement n’a pas eu trop d’impact sur 
la préparation. Valentin a pu s’entraîner sur les glaciers 
suisses et italiens. Privé des courses en fin de saison, 
le skieur avait gagné sa place nominative en coupe du 
Monde en gagnant l’hiver dernier la Coupe d’Europe de 
descente.

Valentin Giraud-Moine à l’entraînement à 
Breuil-Cervinia (Italie) en novembre.

Alizée Baron vise une médaille d’or aux Mondiaux de février 
à Idre Fjäll, où elle a obtenu deux podiums fin janvier.
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La saison dernière d’ice-cross a tourné un peu court avec 
l’annulation des épreuves du championnat du monde en 
Italie et en Russie en raison de la crise sanitaire.
La 7ème place au championnat de monde juniors et une 
5ème position au classement général des coureurs de la 
fédération internationale (aTsX) ont motivé Guillaume 
Libert, qui intègre le circuit mondial Homme.
Guillaume a repris la préparation physique dès la fin du 
premier confinement.
Pour la saison 2021, toujours en raison de la crise sa-
nitaire mondiale, le calendrier des courses est encore 
incertain et risque d’être allégé par rapport à l’hiver der-
nier. Les deux premières épreuves du championnat du 
monde devaient se dérouler en autriche à Judenburg à 
la mi-janvier.
afin de limiter les déplacements, la fédération inter-
nationale a décidé de programmer cette année deux 
épreuves du championnat dans chaque ville d’accueil.
L’autriche devrait être suivie par des épreuves en Ita-
lie, en finlande, peut-être en france, soit au total huit 
courses et une finale du championnat du monde qui 
devrait se dérouler en Russie en fin de saison.
cet automne, Guillaume Libert a repris les entraîne-
ments sur glace, avec notamment une session en Suisse.
En intégrant cette année le circuit mondial Homme, la 
barre est haute parmi les meilleurs riders. « C’est une 

ice-cross : guillaume Libert intègre 
le circuit mondial Homme

année charnière, mais je suis confiant, mon patinage 
devient de plus en plus précis et efficace », souligne 
Guillaume. Qui peut toujours compter sur le soutien de 
la commune d’orcières, de l’office de tourisme et la so-
ciété cris Réseaux.

Guillaume Libert avait terminé 7ème du Championnat 
du monde juniors d’ice-cross, la saison dernière.

Début novembre était, depuis plusieurs années, le 
moment tant attendu par les adhérents du fan club 
orcières pour une grande fête annuelle. Malheureuse-
ment la crise sanitaire est passée par là et il n’a pas été 
possible de l’organiser. L’année 2021 ne se présente pas 
sous les meilleurs auspices en matière de manifestations 
(repas, concerts…). L’essence même du fan club depuis 
sa création est d’apporter un appui moral mais aussi fi-
nancier aux deux champions de la station, alizée Baron 
et Valentin Giraud-Moine. Espérons que les adhésions se 
maintiendront malgré tout, ce qui permettra de redis-
tribuer une prime à nos athlètes, quels que soient leurs 
résultats.
Les compétitions internationales maintenues se dispu-
teront certainement à huis clos, ce qui signifie qu’il ne 
sera pas possible non plus d’organiser de déplacements. 
Nous comptons sur vous pour encourager Alizée et Va-
lentin derrière votre poste de télé pour ceux qui pour-
ront suivre les retransmissions, mais aussi via la page 
facebook orcières fan club.

Le Fan Club aux côtés de nos champions

Les cotisations peuvent être prises aux points de vente 
habituels. Comme chaque année, un cadeau (cache-
cou/masque) vous sera remis. 
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originaire de Prapic, Fernand Lucien Chevallier fut un 
réfractaire du Sto, le service du travail obligatoire, ins-
tauré en 1943 par le régime de Vichy. Il se cacha avec 
des amis dans une ancienne école de Prapic, où il fut 
arrêté avec six autres jeunes gens le 25 juin 1943. il 
trouva la mort en Allemagne, probablement dans un 
bombardement des alliés en avril 1945. Une croix de 
Lorraine fut érigée en souvenir de Fernand Lucien Che-
vallier et des résistants locaux en 1945 au col des tou-
rettes. Elle a été restaurée en 2017.

originaire du Buëch, Jean-Pierre Pellegrin consacre sa 
retraite à des travaux d’histoire sur les années 1939-45 
dans le département, en lien avec la Société d’études  
des Hautes-Alpes (dont il est membre du conseil d’ad-
ministration) et un groupe d’étude informel, qui s’est 
constitué à Gap. Il a écrit des textes sur la Résistance et 
prépare un livre mémorial de la déportation des Haut-
Alpins qui devrait paraître dans  quelques mois. Dans le 
cadre de cette recherche, il a trouvé la trace de fernand 
Lucien chevallier et nous a transmis le texte suivant : 
« Le service du travail obligatoire (sTo) fut, durant l’oc-
cupation de la france par l’allemagne nazie, la réqui-
sition et le transfert vers l’allemagne de centaines de 
milliers de travailleurs français contre leur gré dans des 
usines, l’agriculture ou les chemins de fer. Le but était 
de participer à l’effort de guerre allemand et compen-
ser le manque de main-d’œuvre, dû à l’envoi d’un grand 
nombre de soldats allemands sur le front de l’Est. Il fut 
instauré par la loi du 16 février 1943 du gouvernement 
de Vichy,  faisant suite au relatif échec des politiques de 
volontariat et du système dit de la relève des prisonniers.   
cette première loi visait notamment  tous les jeunes gens 
nés en 1920, 21 et 22, qui devaient aller y travailler deux 
ans. Nombreux furent ces « requis du sTo » qui refu-
sèrent de partir et furent recherchés par les gendarmes. 
ces « réfractaires du sTo » se cachèrent à proximité de 
leur famille, ou installèrent des refuges dans des camps 
en forêts, dont certains deviendront des maquis.

arrêté à Prapic en juin 1943 par des soldats 
italiens et des policiers français

c’est le cas de fernand Lucien chevallier, né le 5 dé-
cembre 1922 à orcières, habitant à Prapic. Il se cachait 
à proximité de la ferme familiale, avec des amis, dans le 
local désaffecté d’une ancienne école. a la suite d’une 
dénonciation, il est arrêté le 25 juin 1943, avec six autres 
jeunes gens, par des soldats italiens, conduits par un offi-

Fernand Lucien Chevallier, réfractaire 
du STO, mort en Allemagne en 1945

cier et par un inspecteur de police français, qui ont cerné 
le village et fouillé le bâtiment. Il est emprisonné à Gap, 
jusqu’au 10 octobre 1943, date de son transfert en alle-
magne. Il y a travaillé dans plusieurs usines de la région 
de Basse saxe, sur les bords de l’oder (aujourd’hui en 
Pologne) et notamment de la petite ville de Wolfsburg. 
Depuis 1938, cette ville est le siège de la firme Volk-
swagen, qui y fabriqua sa coccinelle, puis, pendant la 
guerre, des véhicules  militaires. Il est très probable que 
fernand Lucien chevallier ait travaillé dans cette unique 
usine du lieu. ses dernières nouvelles ont été reçues à la 
fin décembre 1944. Il est ensuite signalé disparu. 
selon le témoignage d’un ami, recueilli après-guerre. Il 
fut victime d’un bombardement de l’usine par les alliés, 
qui tua, dans une cave où elles s’étaient réfugiées, 73 
personnes - dont de nombreux ouvriers, prisonniers 
français -, sur les 80 qui s’y étaient réfugiées... Mais 
son corps ne fut jamais retrouvé. son statut est celui de 
« disparu ». 
on sait que le 11 avril 1945, le bourg et l’usine furent 
la cible d’une attaque des alliés et furent aux deux tiers 
détruits. C’est la date probable de sa mort. Comme tous 
ceux qui moururent en allemagne pendant ce conflit, 
il a été reconnu « mort pour la France ». Une plaque, 
apposée à Prapic à l’initiative des habitants, rappelle sa 
mémoire. »

Source : dossier administratif  de Fernand Lucien Chevallier, 
n° SHD 21 p 425111, consulté auprès du Service historique 
de la Défense (SHD), les archives militaires des victimes de 
guerre, à Caen.

ÉchOS du tEMPS PASSÉ

Au col des Tourettes, 
la croix de Lorraine 
érigée en mémoire 
de Fernand Lucien 
Chevallier en 1945 
a été restaurée en 
2017 (photo Michel 
Francou/PNE).
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Retour en images sur l’été 2020

ÉvÉnEMEntS

Le 15 août, le festival de la montagne a été l’occasion d’aller à la rencontre des agriculteurs et éleveurs de la vallée.

Les 1er et 2 août, la 3ème édition du trail des lacs a réuni plusieurs centaines de participants de tous les niveaux.

Les 8 et 9 août, des vététistes de 7 à 15 ans ont rivalisé d’adresse lors des MTB Games d’Orcières.



DRAC NOIR
CommiSSioN D’iNFormatioN DE La CommUNE D’orCiÈrES INFOS

Secours ........................................................ 112
Police municipale ...................... 04 92 55 78 63
Gendarmerie nationale ... 17 ou 04 92 55 73 73
Sapeurs-pompiers ......................................... 18
SAMU ............................................................. 15

Centre médical .......................... 04 92 55 70 77
Tous les jours, de 9h à 19h

Pharmacie .................................. 04 92 55 71 13
Tous les jours, de 9h à 19h

Mairie d’Orcières ....................... 04 92 55 70 26
Ouverte du lundi au vendredi,
de 8h à 12h et de 14h à 17h

office de tourisme ..................... 04 92 55 89 89

La Poste à Orcières .................... 04 92 55 64 65
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h

Agence postale communale 
à merlette .................................. 04 92 55 61 94
ouverte de 9h à 12h

Déchetterie .. 04 92 55 91 71 ou 06 61 66 47 20
Lundi : 10h - 12h / 14h - 17h
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 14 h - 17h
samedi : 9h30 - 12 h / 13h30 - 17h

INFOS PRATIQUES


