
Ça bouge en haute vallée de l’Ubaye. Après la fête du 
pain de Fouillouse organisée ce dimanche, l’équipe du 
conseil municipal, emmenée par Bernard Isoard, a pro-
grammé dimanche 19 septembre, entre 10 h et 16 h, une 
journée "mobilité douce".
À cette occasion, les routes de Maljasset et de Fouillouse 
seront réservées aux engins non motorisés  de tout 
genre afin de faciliter la découverte du patrimoine paysa-
ger de la haute-vallée. 
Pour encadrer l’événement, des bénévoles sont recher-
chés.
➔ Contact Éric Audureau au 06 32 18 76 80.

Journée mobilité douce

Blanche - Ubaye
JAUSIERS

L
e club des Cent cols ras-
semble des passionnés de 
vélo et  de VTT en mon-

tagne,  qui  collectionnent  les  
grimpées de cols. "Pour adhé-
rer à notre confrérie qui fêtera 
bientôt ses 50 ans,  la règle du 
jeu est très simple. Il faut avoir 
au moins 100 cols différents au 
c o m p t e u r  d o n t  c i n q  q u i  
culminent au-dessus de 2000 m 
d’altitude, à la seule force mus-
culaire. Pas besoin de prouver 
l’ascension, la bonne foi suffit !" 
indique Bernard Giraudeau, le 
président de ce club internatio-
nal qui rassemble 18 nationali-
tés. Sur toute l’Europe, le club 
compte  quelque 2 200 adhé-
rents dont la moyenne d’âge est 
67 ans mais  tend à  diminuer  
avec  l’entrée,  chaque année,  
aux "100 cols", d’une centaine 
de nouveaux cyclistes.

Le club des Cent cols, dont la 
découverte  des  paysages  de  
montagne est la motivation pre-
mière de ses membres,  orga-
nise  chaque  année  trois  sé-
jours. Après l’annulation du ren-
dez-vous printanier en raison 
de la pandémie, la rencontre es-

tivale s’est déroulée au cœur de 
la vallée de l’Ubaye et s’est ter-
minée à Montclar.

Du 4 au 11 septembre, c’est 
en  effet  au  village  vacances  
"Lou Riouclar", à Méolans-Re-
vel,  que 93 cyclistes  de cette  
confrérie se sont retrouvés. Pen-
dant huit jours, chaque jour, cir-
cuits routiers ou parcours mule-
tiers  à  VTT étaient  proposés  
aux participants venus de toute 
la  Fance  mais  aussi  d’Italie,  
d’Angleterre, de Suisse et de Bel-
gique.

"Chacun participait en fonc-
tion de sa forme" explique Chris-
tophe Badonnel, l’organisateur 
de ce séjour, en lien avec Ro-

bert Yonnet, Paulette Autric et 
Philippe Fée, les "locaux" de ce 
convivial rassemblement, char-
gés de reconnaître et de définir 
les différents parcours propo-
sés à leurs confrères.

"L’Ubaye est exigeante. Cette 
vallée dispose d’une concentra-
tion exceptionnelle  de cols  et  
d’itinéraires VTT" a souligné le 
président  lors  du rassemble-
ment qui clôturait ce séjour à 
Montclar, en présence de Béa-
trice Savornin,  la  maire,  très  
heureuse d’accueillir ce club in-
ternational.  L’occasion égale-
ment pour les dirigeants, orga-
nisateurs et participants de sa-
luer unanimement, sous les ap-

plaudissements,  la qualité de 
l’accueil et des installations de 
Lou Riouclar. "La qualité de ser-
vice de ce village vacances est ex-
ceptionnelle. Ça a dépassé tout 
ce que nous avions connu" a in-
sisté Bernard Giraudeau. Le vil-
lage de vacances, perché sur les 
hauteurs  de  Rioclar,  a  non  
seulement adapté ses  menus 
aux besoins des cyclotouristes 
des "100 cols" mais aussi prévu 
des  équipements  spécifiques  
pour leurs vélos et veillé à clôtu-
rer ce séjour non pas par un 
pique-nique mais un barbecue 
très convivial devant Les Cla-
rines, établissement qui fait par-
tie du même réseau Cap Alpes 
Provence que Lou Riouclar.

Après  cette  parenthèse
ubayenne très réussie,  le pro-
chain rendez-vous du club des 
Cent  cols  est  programmé  à  
Sainte-Maxime, du 10 au 14 no-
vembre, avec à la clé de nou-
velles randonnées et  l’assem-
blée générale.
 Sylvie ARNAUD

Plus d’information sur la confrérie sur 
http://www.centcols.org/

Fête de la courge
Après le premier festival "Bonette expériences" qui s’est 
tenu ce week-end, le prochain grand événement au pro-
gramme de la 2e ville de la vallée de l’Ubaye sera la fête 
de la courge, dimanche 24 octobre.
Toute la journée, sous l’impulsion de l’active association 
des commerçants, les cucurbitacées et saveurs de l’au-
tomne seront à l’honneur.
Jausiers mettra à l’honneur la courge et proposera à l’at-
tention d’un large public de nombreuses animations au-
tour de ce légume qui fait, depuis plusieurs années, un 
retour retentissant sur les marchés et dans les mar-
mites.

Le récent conseil municipal a 
accepté  la  signature  d’une  
convention d’une année avec 
l’Office national des forêts pour 
l’utilisation de la route fores-
tière communale de Bouzou-
lières par des engins ou le trans-
port de bois issus des coupes do-
maniale sans avoir à verser la 
taxe de dégradation de voirie. 

L’ONF s’engage à établir un 
état des lieux avant et après le 
passage  des  véhicules  et  à  
prendre à sa charge les frais de 
remise en état éventuels de la 
route. Bernard Reynaud a été 
chargé de réaliser cet état des 
lieux.

L’adjoint aux travaux a par  
ailleurs été désigné référent "fo-
rêt et charte forestière" pour la 
commune à la Communauté de 
communes  de  la  vallée  de  
l’Ubaye Serre-Ponçon afin que 
la commune soit  tenue infor-
mée des problématiques en lien 
avec la forêt ou la filière bois et 

puisse bénéficier d’une aide de 
la CCVUSP pour assurer le suivi 
des projets et identifier les finan-
cements les plus appropriés.

Il était aussi question de la ré-
fection du pont de Faucon. Hé-
lène Garcier-Richaud, la maire, 
précisait que certaines parties 
en bois de cet ouvrage sont à 
changer. Ce pont entièrement 
refait en 2004 suite à la crue du 
torrent, comporte trois parties : 
des IPN, des poutres et un plate-
lage en mélèze. Deux devis ont 
été demandés mais un seul a été 
reçu à ce jour. 

Compte tenu de la somme im-
portante, après avis du RTM, un 
nouveau devis  sera  demandé 
pour une structure toute métal-
lique.

Le dernier point évoqué por-
tait sur le maintien de l’exonéra-
tion de la taxe foncière sur les 
constructions neuves pendant 
deux ans.
 S.A.

Le club des Cent cols a réalisé un inventaire exhaustif de tous 
les cols présents dans 22 pays. Il en a dénombré pas moins de 
60 000. En France, 11 000 cols ont été répertoriés dont 2 560 
qui sont des cols routiers et 1 500 qui sont des pistes acces-
sibles à vélo. Des itinéraires qui font l’objet au sein de cette 
confrérie de randonnées permanentes dans cinq pays avec au 
moins 100 cols à franchir, de rassemblements régionaux dans 
les différents massifs…

FAUCON-DE-BARCELONNETTE

La réfection du pont
de Faucon est à l'étude

MÉOLANS-REVEL/MONTCLAR

Le club des Cent cols à 
l’épreuve des sommets ubayens

SAINT-PAUL-SUR-UBAYE

11 000 cols en France

BARLES

Patrimoine en peinture. Le comité des fêtes propose une 
journée "peindre dans la rue" samedi 18 septembre, dès 9 heures. 
Elle est ouverte à tous les peintres amateurs.
➔ Gratuit. Inscription au 06 66 92 08 89 ou brigitte.jouves@bbox.fr

SEYNE-LES-ALPES

L’escape-game reste ouvert. Dans les profondeurs du Fort 
Vauban, le fantastique escape-game reste ouvert, sur réservation, 
toute l’année. À partir de 13 ans, 80 ¤ la séance de 3 à 5 personnes 
maximum.
➔ Réservation obligatoire sur le site fort-escape-seyne.com.

BARCELONNETTE

Zéro emballage. Du 14 au 25 septembre, opération "zéro dé-
chet" à la boutique Biocoop avec remise de -15% sur les produits 
vrac et tombola avec tirage au sort de 10 gagnants.

Collecte de sang. La prochaine collecte de sang aura lieu mer-
credi 15 septembre, de 8h à 12h30 à la salle multisport, allée des 
Dames, de préférence sur rendez-vous.
➔ Adresse : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

UBAYE

Ubaye à table. Jusqu’au 19 septembre, opération gourmande 
"Ubaye à table". Des restaurants de la vallée proposent des menus 
mettant à l’honneur les productions locales. 
➔ Liste des restaurants et menus sur https://www.ubaye.com/ubaye-a-table.html

LES THUILES

Répar’Club. Après plusieurs mois d’interruption, le répar’club 
reprend ses activités ce mardi de 15 h à 18 h au foyer rural. Ce ser-
vice est ouvert à tous et entièrement gratuit.
➔ Masque obligatoire.

Le pont, emporté par la vague torrentielle de 2004, a été 
reconstruit en 2004 et inauguré en février 2005. Sa solidité avait 
été testée par le passage des engins des pompiers.  / PH ARCHIVES S.A.

Une partie des 93 participants et des organisateurs de ce séjour à Lou Riouclar, clôturé par un barbecue convivial à Montclar en présence 
de Béatrice Savornin, la maire de cette station village.  / PHOTOS S.A.

L’équipe de Lou Riouclar aux petits soins pour les cyclistes. Le président a remis à Béatrice Savornin un livre sur l’histoire de la confrérie.
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