
 

Chers habitants, 
Cette nouvelle année 2012 a été marquée par un évènement important pour notre commune : la mise en service par 
France Télécom-Orange des équipements nécessaires pour l’utilisation d’internet à haut débit (ADSL) via les lignes 
de téléphone pour tous ceux qui le souhaitent.  
Cette technologie si importante pour la communication et l’échange d’informations est devenue en quelques années 
pratiquement incontournable. 
Ce début d’année a aussi été marqué par un violent coup de froid. Si cet épisode a pu causer quelques désagréments, 
il n’a pas empêché l’entreprise Delorme de mener à bien et rapidement le ravalement des façades du bâtiment de la 
mairie, en mettant en valeur les belles pierres. 
Jean-Pierre, notre employé communal s’emploie activement à poncer et repeindre les nombreux volets du bâtiment. 
Le début d’année c’est aussi pour les élus, la préparation du budget. 
D’abord le bilan de l’année écoulée : les finances sont saines : nous terminons l’année avec un excédent significatif. 
Pour l’année à venir un changement intervient dans l’affectation de la TPU (Taxe Professionnelle unique) : elle était 
jusqu’alors reversée à  la communauté de communes du Haut-Buëch. Cette taxe revient cette année dans le budget 
communal. 
Grâce à cette rentrée financière, nous proposons que les impôts locaux (part communale) n’augmentent pas en 
cours de l’année 2012. 
Nous allons essayer de mener à bien les travaux et investissements nécessaires : renforcement des digues de Bou-
riane, démarrage du lotissement, sans oublier l’entretien des chemins et l’embellissement de la commune. 
Avec les beaux jours revenus, je vous souhaite un excellent printemps. 
              Gérard Chaix, maire adjoint. 
 

Rénovation du gîte : 
Courant février, notre ami Jean-Pierre a remis à neuf  le gîte communal en refaisant toutes les peintures (hall, cuisine 

et chambre) avec des couleurs plus vives et plus gaies pour permettre un 
séjour plus agréable à nos locataires. 
 
Noms des rues : 
Le projet est en cours : le nom des rues sera gravé sur des plaques en bois 
installées à chaque extrémité des rues du village.  
 
Rénovation des façades de la mairie : 
 
La commune s'est engagée dans une campagne de rénovation des façades. Ce 

dispositif  vise à requalifier le bâti ancien pour offrir un cadre de vie harmonieux aux habitants et aux visiteurs.  
Parmi les chantiers déjà mis en place, le bâtiment communal figure parmi les priorités. 
Les époques changent, les goûts aussi. Les murs que l'on a crépis avec soin au moment de la construction des 
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écoles, en 1908, sont préférés, aujourd'hui, décrépis. Mais l'on peut 
traiter un épiderme sans pour autant procéder à un dépeçage. C'est 
pourquoi, depuis début février, l'EURL Saba (entreprise Patrick 
Delorme, d'Aspres-sur-Buëch) s'adonne à un travail méticuleux qui  
consiste à décroûter la façade ancienne et employer un enduit refait à 
base de chaux, pour rejointer les pierres originelles. Ainsi les galets 
millénaires du Buëch, qui ont conservé les couleurs chaudes des 
journées d'antan, livrent-ils de nouvelles richesses en dévoilant une 
deuxième vie. Forte de ses 27 années de pratique, l'entreprise met en 
valeur, en joaillère, chaque vieille pierre. 
Son coût global sera financé à 70% par l'État, la Région, le 
Département, et sera complété par un autofinancement communal.                                                                                                                 
                  Alain Muret 
        

Le conseil municipal s’est réuni le vendredi 10 février à 17h30.  

Les points suivants ont été abordés : 

  ● Convention avec le conseil général pour le déneigement sur le domaine routier départemental (RD 510, 

RD 511). 

● Digue de Bouriane : des travaux de restauration sont nécessaires. Le SMIGIBA a monté les dossiers pour 

les demandes de subventions, le conseil a adopté le plan de financement. 

 ● Programme d’action ONF 2012. 

 ● Règlement du futur lotissement « Chante-Duc » : la commune a choisi de faire appel à un cabinet 

d’avocats pour la rédaction de celui-ci. 

    ● Emprunt pour la viabilisation du futur lotissement. 

● Augmentation du forfait de l’eau : 95 € (augmentation de 4,60 €). 

● Projet culturel et touristique « Champaigne pour tous » pour l’été 2012 : demande de subventions pour les 

expositions, les conférences, les concerts autour de l’œuvre de l’Assomption de Philippe de Champaigne. 

 

Saint-Julien a participé à la 3ème édition de « Villes et villages étoilés », concours 
organisé par l’ANPCEN (Association nationale pour la protection du ciel et de 
l’environnement nocturnes) dans le cadre du projet « innovation touristique en milieu 

rural » porté par le Pays Sisteronnais-Buëch. 
88 communes françaises ont été labellisées, dont 4 dans les 
Hautes-Alpes : Saint-Julien-en-Beauchêne, Barret-sur-Méouge, Saint-Léger-les-Mélèzes et 
Moydans. 
Nous avons été récompensés pour l’effort accompli pour une meilleure qualité de la nuit, la 
volonté de réduire la pollution lumineuse et la consommation d’énergie. Pour cela 
l’éclairage public est éteint de minuit à 5 heures et nous avons mis en place des ampoules à 

basse consommation. Economie actuelle : 33,8 %. 
 

 Le père Noël a été généreux 
La population était conviée par le comité des fêtes et la commune, à partager 
un après-midi récréatif  et familial à la salle des fêtes, autour du grand sapin 
illuminé. Petits et grands ont apprécié, entre autres moments forts, la 
projection du film « Dévoluy 360° » présenté par deux de ses réalisateurs. Les 



yeux des enfants ont brillé d'un éclat particulier lorsque l'illustre vieillard et sa grande barbe blanche ont fait leur 
apparition. Sa hotte était pleine à craquer, et tous les enfants sages ont été comblés de jouets. Il y avait aussi des 
cadeaux pour les aînés de la commune. L'après-midi s'est terminé dans une ambiance chaleureuse autour des bûches 
concoctées par Marielle, des friandises, et du verre de l'amitié.   

 

 
Les vœux du maire autour de la galette des Rois 

La municipalité et le comité des fêtes ont convié la population à partager la 
galette des Rois, samedi. Ce fut l'occasion pour le maire, Jean-Claude Gast, 
d'adresser ses vœux et de faire le point sur les principaux projets 
communaux, devant des administrés venus nombreux. L'édile a annoncé sa 
décision de ne pas être candidat aux prochaines élections municipales. 
Après trois mandatures bien remplies, il estime que l'heure est venue de 
passer la main. Ensuite, les principaux points abordés ont porté sur le futur 
lotissement au lieu-dit Chante-Duc, qui va être viabilisé dans le concept 
général de favoriser la venue de jeunes habitants. « L'opération façades » 
sera conduite avec une rénovation du bâtiment communal et des maisons 
du chef-lieu.  

Après un court débat cordial instauré entre habitants et élus, c'est dans une ambiance conviviale que les participants 
ont partagé la galette des Rois, autour du verre de l'amitié. 
 
Le haut débit pour la totalité des foyers de la commune 
Tous les foyers de la commune accèdent depuis janvier au haut débit ADSL, pouvant aller jusqu'à 18 Mbits. Les 
travaux conduits par France Télécom Orange sur ses fonds propres, ont consisté à neutraliser le mode 
d'équipement précédent, et à élaborer un faisceau hertzien jusqu'au NRA de Veynes (Noeud de raccordement 
abonnés). 
Jean-Claude Gast, maire de la commune, et Jacques Fulcrant, délégué régional Rhône et Durance pour F. T. Orange, 
ont inauguré vendredi cette réalisation, en présence de Christine Nivou, conseillère régionale, d'Yves Richard, chef  
du Service départemental d'information de la Préfecture, des conseillers dont les 2 adjoints, et Karine Berger, 
candidate aux législatives. Il s'est agi, en premier lieu, de neutraliser les équipements « multiplexeurs », c'est-à-dire 
installés dans la boucle locale pour permettre d'offrir le service téléphonique traditionnel, devenus inéligibles au 
haut débit ADSL. Ce programme a un coût de 60 millions d'euros. J. 
Fulcrant s'est déclaré heureux, dans le cadre de la progression de 
l'aménagement haut débit du territoire, d'annoncer que Saint-Julien 
bénéficie désormais de ce programme. Il a insisté sur les incidences que 
pouvait avoir cette modernisation sur l'emploi. J.-C. Gast s'est, lui, 
réjoui que sa commune ait été choisie, et que plus aucun hameau ne soit 
laissé au bord du chemin. Ce choix est, pour l'édile, la résultante d'une 
excellente collaboration avec Orange. Christine Nivou a rappelé l'intérêt 
prioritaire de la Région pour l'aménagement numérique en milieu rural.  
Avec l'arrivée du haut débit, la fraction numérique a reculé d'un pas 
vendredi. Tous les habitants pourront avoir accès à internet sans 
limitation, avec une vitesse presque instantanée. Saint-Julien-en-
Beauchêne est la première commune à bénéficier de ce programme 
dans les Hautes-Alpes, suivie par Eygliers. Une autre opération est en cours à Barcillonette. Au total, plus de 600 
nouveaux foyers auront accès au haut débit ADSL dans le département.                              
                                                                                                                       Alain Muret 

Programme 2012 
Le comité des fêtes s’est réuni en assemblée générale le 10 février 2012 et a 
programmé les activités  de l’année : 
 
Samedi 23 juin : fête de la musique et feu de la St Jean. 
Samedi 21 juillet : fête du village. 
Vendredi  10 août : film gratuit. 
Samedi  6 ou samedi 13 octobre : Bal Folk 
Dimanche 16 décembre : spectacle de Noël.  

http://www.google.fr/imgres?q=bal+folk&start=74&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1574&bih=818&tbm=isch&tbnid=VDMe1mOc-H_QBM:&imgrefurl=http://chti-folkeux.chez-alice.fr/indexL.htm&docid=xq_7BPbVL9_loM&imgurl=http://chti-folkeux.chez-alice.fr/logofolk.gif&w=559&h=340&ei=7ktnT7TUNtCf8gP6kaizCA&zoom=1


Mister Colin 
 

Mister Colin n’est plus ! Nul  ne sait ce qu’il est devenu.  
Il paradait dans le Parc de l’hôtel de Paul tel un monarque suivi de sa cour, en vérité de sa basse-cour car Mister 

Colin était un coq! Affublé d’un plumage blanchâtre quelconque, il n’avait rien de la superbe des coqs,  sa crête et 

ses ergots étaient atrophiés et faisaient de lui un volatile atypique. Lorsque les  poules le sollicitaient,  il avait la 

même attitude avec elles qu’un bœuf au milieu d’un troupeau de vaches : non reproductif. 

Il s’était inscrit en animal dissident et de ce fait, il fuyait l’enclos qui lui était dévolu ainsi qu’à ses congénères. Il pré-

férait la solitude des grands espaces du Parc de Paul. Il y régnait en maître et s’était imposé auprès de Tobi et Rosi, 

les 2 chats de l’hôtel, qui faisaient profil bas face à ses coups de bec.  

Exclusif, il lui fallait être le point de mire des attentions humaines : un 

soir, des clients plaisantins s’amusaient à nourrir Rosi avec des frites, 

jaloux Mister Colin se précipita sur le chat et lui arracha la frite de la 

gueule, à la grande surprise de tous ! 

Gare aux moineaux audacieux qui osaient s’aventurer sur son do-

maine : c’est à grands coups d’ailes qu’il leur fonçait dessus pour les 

chasser. Il occupait  la place et entendait bien y rester en maître.                     

Aux environs de 19h il poussait un « cocorico » éraillé et faisait un tour 

d’inspection des lieux en caquetant et en picorant par ci par là, un brin 

d’herbe, une miette de pain, une prune tombée de l’arbre… Une fois 

rassuré sur l’état des lieux, il pouvait envisager de se reposer. 

Il se  perchait alors sur une fenêtre du bar de l’hôtel, rabattait ses ailes sur sa tête et passait la nuit ainsi. Au moindre 

bruit insolite, tels des périscopes  crête et bec émergeaient du tas de plumes, le cou s’allongeait, la tête tournait sur 

360° afin d’identifier la cause de  la perturbation. Il gloussait pour signaler sa présence et se rendormait, rassuré. 

 Les passants le photographiaient. Si on ne le voyait pas, on le cherchait. On l’appelait, il accourait. Enfin, bref… Il  

était devenu la mascotte du quartier. 

Un  matin alors qu’il menait sa vie paisible dans le Parc : un Fox Terrier s’est abattu sur lui comme une tornade, 

sans crier gare. Il a bien essayé de résister en caquetant énergiquement, en donnant des coups de bec agressifs, en 

agitant ses ailes à toute volée, mais le chien était pugnace et hargneux. Des clients de l’hôtel se sont précipités, ont 

chassé le chien. Mais Mister Colin a disparu. Il ne restait de lui qu’une nappe de plumes  blanches qui recouvraient 

l’herbe verte du Parc : témoignage de l’âpreté de l’attaque. 

Paul l’a appelé, du pain sec à la main, tout en le cherchant dans les moindres recoins du Parc et des bâtiments. Il 

n’est pas apparu… Comme tous les animaux blessés, il s’est isolé pour vivre sa souffrance en solitaire et peut-être 

comme les oiseaux, s’est-il caché pour mourir ?  

Aux dernières nouvelles, il paraît que le Renard a fait un excellent festin peu de temps après ! Ce sont les Corneilles du Buëch qui  l’ont 

dit ! 

Mister Colin n’est plus ! Seul le Renard sait ce qu’il est devenu. 

Annie Fabbri 

 
Une escalade à la recherche du temps perdu 
 
Les intempéries qui ont sévi en ce début d'année ont eu raison de la petite 
aiguille d'une des deux horloges du clocher. Brisée à la faveur d'une 
bourrasque, la pièce métallique s'est envolée, et a été retrouvée dans la 
neige, au pied du parvis de l'église Saint-Blaise. « Comme un avion sans 
ailes », une horloge qui ne possède plus ses deux aiguilles bat de l'aile... Le 
temps s'est arrêté, il s'est désintégré dans l'espace: il était urgent 
d'intervenir.  
C'est pourquoi, il a été fait appel à un grimpeur compétent et tout désigné: 
Yannick Gast, guide de haute montagne. Après être passé, encordé, par 
une ouverture étroite du clocher, il est descendu en rappel jusqu'à hauteur 

http://www.google.fr/imgres?q=coq&start=199&hl=fr&biw=1574&bih=818&gbv=2&addh=36&tbm=isch&tbnid=pt8f_ULzIXfbpM:&imgrefurl=http://coq-rouge.seebyseeing.net/&docid=g-fRrhy3-lG1rM&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/190/130/szivike/szivike0901/szivike090100008/4201137-coq-rouge-sur-fond-vert.jpg&w=1200&h=900&ei=IBJeT4WVDoiH8gOU3uyWAw&zoom=1


du vieux cadran circulaire fabriqué à Grenoble et placé sur le clocher autour de 1920. Là, il a démonté le mécanisme 
axial et a prélevé l'aiguille restante, la grande, qui mesure près d'1 mètre, et qui montre quelques signes de faiblesse 
imputables au temps qui passe. Qu'à cela ne tienne, l'agent communal Jean-Pierre Blache, virtuose du travail des 
métaux, va dans les plus brefs délais réparer la petite aiguille et reproduire à l'identique la grande, dans le respect 
absolu de leur style initial, du genre « arts déco ». Il ne restera plus qu'à renouveler l'opération, dans l'autre sens, 
pour que l'horloge retrouve son intégrité, le temps son inexorable marche, et les gens du village la satisfaction du 
temps retrouvé.   
                                                                                                                          Alain Muret 

Décès : 

Mme ALLAMANCHE Annie, Meyssiez (38) en résidence secondaire à Saint-Julien. 

Mme BOREL Alice, Six-Fours-les-Plages (83). 

Sincères condoléances aux familles. 

M. LABEYE dit MAIDOUX Pierre nous a quittés. 
Il avait été conseiller municipal de 1995 à 2008 dans notre commune, premier adjoint de 1995 à 2005. 
 
Pierre Labeye est né le 14 février 1928 à Sainte-Foy-lès-Lyon. 
Son enfance a été marquée par son appartenance au prestigieux groupe des Petits Chanteurs à la Croix de bois, dirigé par 
Monseigneur Maillet, et jouissant à l’époque d’une renommée mondiale. Cela lui a permis d’aller chanter jusqu’en Egypte, 
en Amérique du Nord, en Amérique Latine, en Martinique et en de nombreuses localités dans l’Hexagone et ailleurs. 
Sa jeunesse a été marquée par le décès de son frère aîné, en camp de concentration. Adolescent, Pierre est entré dans la 
Résistance. 
Après la fin de la deuxième guerre mondiale, il s’est engagé en Indochine comme volontaire, puis, 
de retour en France, il a travaillé à Lyon, dans une usine (Givaudan) de fabrication de détergents 
et de parfums. Il viendra ensuite, en 1977, travailler à Gap dans le cadre de formation d’adultes. 
Pierre est venu résider à Saint-Julien-en-Beauchêne en 1994, étant un ami du maire d’alors, M. 
Layes. Il a été élu conseiller municipal en 1995, et a rempli les fonctions de premier adjoint. Il 
présentera sa démission d’adjoint en octobre 2005, mais restera conseiller. 
Son état de santé se dégradant, il est entré en maison de repos en juin 2011, puis aux « Val de 
Serres » (Maison de retraite – EHPAD) en septembre, où il s’est éteint le 4 février 2012. 
Pierre Labeye laissera le souvenir d’un homme droit, sincère, discret, toujours de bon conseil. 
La municipalité s’associe à la peine de sa compagne Geneviève Blanc, et rend hommage au colla-
borateur de qualité que fut Pierre Labeye.  
 

  

Bienvenue à Sandrine CAUTRES, Jean TOURNEZ et leur fille Léa « au Pont Bleu ». 

  

Agence Postale Communale :  

Nouvel horaire : lundi, jeudi et vendredi de 13h45 à 16h15 

 

Commémoration du 8-Mai : 

La cérémonie aura lieu le mardi à 11h30, devant le monument aux morts. 

 

Coupe affouagère 

L’inscription à la coupe affouagère pour l’année 2012 concerne uniquement les résidents permanents. S’inscrire 

avant le 30 avril 2012. 

Les coupes seront opérationnelles quand les anciennes seront terminées. 

 

Communauté de communes : 

Le conseil communautaire aura lieu le vendredi 30 mars à 17h30 à la salle polyvalente de Saint-Julien-en-Beauchêne. 

Ouvert au public. 



Carnaval du Haut-Buëch : 

Le Samedi 31 mars à Aspres-sur-Buëch, devant la MJC : 

14h00 : départ de la parade en musique avec le Batouk Batakoa (se munir de boîtes de con-

serve, casseroles, cuillères en bois…),  

16h00 : Goûter offert aux enfants à la MJC. 

Puis grand bal costumé pour petits et grands ! 

 

Point Visio : 

Pour entrer en contact avec les services publics grâce à un guichet de visioconférence, se rendre à Aspres-sur-

Buëch : au Centre Intercommunal d’Action Sociale (Maison de l’intercommunalité, grand’rue Tél. : 04.92.58.66.36. 

 

Séjour Cirque et grimpe d’arbres : 

L’association « La Bougeotte » organise un séjour de  «cirque et grimpe d’arbres» pour les enfants de 8 à 12 ans à 

Vaunières du 6 au 18 Aout 2012. Tarif : 625 € 

 

Elections : 

Les élections présidentielles auront lieu le 22 avril et le 6 mai 2012, le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h sans 

interruption. 

Les élections législatives auront lieu les 10 et 17 juin 2012, aux mêmes horaires. 

 

  

Les trois textes suivants nous ont été communiqués par le Village des Jeunes de Vaunières. Pour respecter 

leur richesse, nous les reproduisons tels quels, dans leurs graphies originelles. 

La rédaction 

 

Le volontariat  –  Qu’est-ce que c’est?         

Avant de devenir  volontaire à Vaunières, j’ai imaginé de manière particulière mon 

volontariat.  

Quand je suis arrivée ici en fin de compte, j’ai vu que c’était complètement diffé-

rent de ce que j’avais pensé.  

C’est plus intéressant, passionnant, palpitant et parfois plus difficile que de que 

j’attendais. Surtout quand on vient comme nous de sept pays différents issus de 

trois continents du monde. 

Une nouveau monde s’est ouvert pour moi, plein de gens intéressants qui sont si 

différents de moi, mais tout même il y a quelque chose de grand qui nous lie : 

l’engagement solidaire. On apprend  à vivre avec des gens de cultures différentes 

dans un espace exiguë, on apprend à résoudre les conflits et  à partager sa propre 

vie avec les autres.  

Pendant la semaine nous travaillons dans les chantiers comme la cuisine, la maçonnerie, le jardin, etc…  

Nous mangeons ensemble, nous partageons les chambres, nous nous asseyons le soir à côté de la cheminée pour 

parler et  le week-end nous faisons la fête ensemble.  

Nous devenons adultes côte à côte essayant de trouver des compromis, de nous comprendre et de mettre nos 

propres souhaits de côté.  

Vaunières est plus qu’un domicile pour les volontaires du monde entier : c’est une école de la vie !  

 

Rapport de l’expérience d’une volontaire allemande en France. 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.coloriage.tv/dessincolo/arlequin.png&imgrefurl=http://www.coloriage.tv/arlequin-coloriage&h=450&w=450&sz=31&tbnid=fNYK9qFcf8GpvM:&tbnh=90&tbnw=90&prev=/search?q=arlequin&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=arlequin&docid=w3gIgZJSpVn98M&hl=fr&sa=X&ei=MCNeT4u1JOau0QX_-tDlCw&sqi=2&ved=0CFEQ9QEwAw&dur=686


Le pont du silence 

La neige ; les étoiles ; le silence : la nuit d’hiver. Dix ombres en file, deux lampes et la lumière derrière la montagne. 
La neige craque mais les ombres restent silencieuses. Elles traversent deux ponts. De temps en temps une tête qui 
tourne vers la montagne. La lumière est plus forte; le ciel plus éclairé. Les ombres traversent la dernière petite 
rivière, les deux lampes montrèrent où les pieds peuvent avoir prise sans se baigner. Elles sont arrivées, toujours en 
silence, sur un petit plateau. Elles se tournent, se laissent devenir dévorées par la lumière derrière la montagne. 
 
Dans un arbre, un hibou, caché. Il leur parle, il leur dit «Regardez ! Regardez la lumière. Elle dévoile la lune. Regardez». 
C’était vrai: là, loin d’eux et loin du hibou, tout près du silence, l’envoyée du soleil s’était réveillée. 
 
Dix ombres deviennent dix êtres humains, dix êtres humains envoûtés. 
La neige devient vivante et brillante et magique. 
Les étoiles deviennent des visages des regrettés. 
Le silence devient le pont, le pont entre la terre et l’éternité. 
 
Les âmes des êtres humains traversent le pont. Elles amènent la magie de la neige et elles parlent. Elles parlent aux 
étoiles, aux âmes des regrettés. 
 
La lune leur dit «n’ayez pas peur, ne soyez pas tristes. Ma lumière est la lumière du soleil. Le jour va se réveiller. Il arrive. Ne soyez 
pas tristes. Je suis avec vous jusqu’au matin, jusqu’au jour. N’ayez pas peur». 
 
Le ciel presque violet, la montagne toute blanche et ses forêts toutes calmes, silencieuses. Ils créent tous le pont 
entre la terre et l’éternité. Ils sentent tous le désespoir, les larmes, les rires, la joie des âmes. Ils ne sentent pas la 
solitude car elle n’existe pas. Elles sont ensemble, au désespoir et aux larmes, ensemble aux rires et à la joie. Elles 
sont ensemble, les âmes de la terre et de l’éternité. Elles sont ensemble. 
 

Lisa Olsson, (volontaire Suédoise). 

Du volontaire au volontaire 
 
Tu le cherches, le penses, le trouves; 
tu fermes les yeux et quand tu les ouvres 
tu es là ... 
 
Prendre la décision de partir dans un lieu inconnu, où les gens, la forme de vie, la culture et les attentes  sont 
différents, ce n est pas donné à tout le monde. La vie est difficile à la mesure que tu veux la voir, savoir que 
personne ne t'attend avec les bras ouverts et que personne ne va faire les choses que tu dois faire, c'est une partie de 
l'indépendance. 
 
En le prenant positivement c'est quelque chose d'extraordinaire : te guider avec tes propres convictions et prendre la 
direction de ta vie conforme à tes triomphes et tes échecs, les problèmes viennent toujours et s’en vont, personne 
n'a dit qu'il serait facile de se détacher de ta zone de confort. 
 
Ne prendre rien de personnel est philosophie de vie. Ça ne sert  à rien de garder des rancunes et de donner trop d' 
importance aux situations qui n'en n'ont pas vraiment, le fait de se nourrir de toutes les expériences est plus 
intelligent, gagner en connaissances permet d'atteindre son but. Le doute est toujours présent, c'est clair qu'on ne 
peut etre completement combles, nous sommes toujours  à la recherche de ce  quelque chose "…", que nous même 
nous savons qu'il existe, c'est pourquoi se sentir perdu ou triste est absurde, d'autant plus que c'est sans doute le bon 
chemin pour le trouver. 
 
Tu as pris la bonne décision, termine ce que tu commences car ainsi tu te rendras compte que les problèmes 
rencontrés sont finalement moindres que les succès obtenus. 
 
 Cesse de survivre et commence à vivre, car seulement ainsi tu seras maître de ta propre histoire. 
 

Alonso Calderon, (Mexico). 
 



  

6 juillet 2012 :             18 h 30 : Conférence de  M. TAPIE et Mme VERLINDEN en l’église de Saint-Julien-en-            
Beauchêne. Vernissage. 
15 août 2012 :            18 h : Conférence symbolique sur l’Assomption avec Jeanine NOEL. Entretien entre 
Claire LAMY et Jacques PARIS sur le travail de l’artiste. 
                                       21 h : Concert de piano (terrasse de l’Hôtel des Alpins). 
15 Septembre 2012 : 18 h : Conférence de Marie-Jo BOURRIOT sur les œuvres de Philippe de Champaigne 
à Grenoble, en l’église  de St-Julien. 
                                       21 h : Concert de PUI MOSSO (musique baroque). 

 


