
 

 

 
 
 
 
 

 
Si vos voisins ne reçoivent pas ce bulletin, 
qu’ils envoient leur adresse mail à  
francois.raitberger@orange.fr 

 
                     
ADIEU A NOTRE MAIRE 
 
Gilbert Fiorletta, maire de Mont-Dauphin depuis 1995, est décédé le 30 
novembre 2018. Ses obsèques ont eu lieu le 5 décembre en l’église Saint- 
Louis. 
 

 
 
Moins d’un mois plus tôt, le 16 novembre, avaient  eu lieu les obsèques de 
Bernard Hermann, agent municipal depuis 21 ans. Cette photo avait été 
prise lors  du vin d’honneur pour sa retraite, le  12 novembre 2016. 
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Il n’y aura pas le MOT DU MAIRE de Gil Fiorletta cette fin d’année. 
Le texte suivant a été  lu au nom du Conseil municipal lors de ses 
obsèques.  
  
Il y a une quarantaine d’années, Gilbert Fiorletta  abandonnait sa 
Lorraine natale et la métallurgie pour devenir artisan potier dans un 
minuscule village des Alpes.  
Une reconversion radicale, audacieuse de post soixante-huitard. Et 
une reconversion réussie ! 
 
Gilbert, que tous ici appelLions Gil, est devenu un maître potier dont 
les fameuses pièces bleues sont devenues collectors. Comme maire, il a 
mis son petit village gaulois sur la carte du monde. 
Sa famille, la poterie, Mont-Dauphin c’était sa vie.  
 
Gil avait trouvé un village endormi, sans enfants, tombé sous le seuil 
des 30 habitants après que l’armée ait quitté la place forte. Mais lui 
qui avait choisi de faire sa vie ici avait bien compris l’attrait de ce site 
magnifique, la richesse de son histoire et le potentiel de son 
patrimoine. 
 
Elu au conseil municipal en 1989, il devint maire en 1995. Un quart de 
siècle et quatre mandats plus tard, Mont-Dauphin a multiplié sa 
population par six. Des familles se sont installées, les enfants courent 
dans les rues: nous avons eu 5 naissances cette année. Les habitants 
apprécient l’ambiance solidaire.  
 
Cette renaissance de Mont-Dauphin est largement le résultat de la 
clairvoyance de Gil, de son travail acharné, de sa ténacité à défendre 
la cause du village auprès des pouvoirs publics, de sa collaboration 
avec le Centre des monuments nationaux. 
 
Il était l’un des membres fondateurs du Réseau des sites majeurs de 
Vauban. Malgré les réalistes qui le traitaient de rêveur, il a toujours 
cru que Mont-Dauphin accéderait au Patrimoine mondial. 
Le prestigieux label de l’UNESCO, et le savoir-faire de Gil dans la 
recherche des subventions, ont permis à Mont-Dauphin des opérations 
sans rapport avec sa taille. 
 
 
 

 



 

 

En augmentant le parc immobilier de la commune tout en restant 
attentif aux moins favorisés, il attiré des jeunes dont le dynamisme 
fait boule de neige. Il a su  restaurer la voirie, la caserne Campana 
abritant les artisans et la mairie, créer un jardin historique et prévoir 
l’avenir en restaurant la fortification du Cavalier 104 qui fournira un 
jour à la commune l’espace culturel qui lui manque. 
 
Tout cela aurait sans doute été impossible sans les qualités humaines 
de Gil, son humour, sa simplicité, sa chaleur qui lui attirait 
immédiatement les sympathies. 
 
Le responsable public avait peu à peu pris le pas sur le bohème de 68, 
mais Gil restait un bon vivant, toujours prêt à une plaisanterie, une 
bonne bouffe, une virée avec ses amis du marché des potiers.  
 
Il aimait le théâtre, il aimait la vie, il aimait les gens, il aimait Mont-
Dauphin et Mont-Dauphin le lui rendait bien. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



 

 

ELECTIONS MUNICIPALES PARTIELLES   
 
Suite au décès du Maire Gilbert Fiorletta le conseil municipal de Mont-
Dauphin n’a plus que 7 de ses 11 membres car 3 conseillers avaient 
démissionné depuis les élections municipales de 2014. 
 
La loi stipule que lorsqu’il y a lieu de procéder à l’élection du maire, et que 
le conseil est incomplet, des élections partielles sont organisées pour 
compléter le conseil municipal. 
Par arrêté préfectoral, elles ont été fixées au dimanche 3 février 2019, 
avec éventuellement un second tour le dimanche 10 février. 
Le conseil ainsi complété élira un nouveau maire et ses adjoints parmi ses 
membres. 
 
Pour voter à Mont-Dauphin il est nécessaire d’y être inscrit sur les 
listes électorales.  Renseignez vous en Mairie. 
OBLIGATION DE DECLARATION DE CANDIDATURE (cf. arrêté de 
convocation des électeurs, affiché sur le panneau extérieur de la Mairie) : 
Les formulaires de candidature/élections municipales sont disponibles 
sur le site www.interieur.gouv.fr à la rubrique « Elections – être 
candidat », ou en Mairie. 
  
Les candidats, qu’ils se présentent groupés ou individuellement, doivent 
chacun fournir une déclaration de candidature, pour le premier tour, 
accompagnée des pièces permettant de prouver leur qualité d’électeur 
ainsi que leur attache avec la commune dans laquelle ils se présentent.  
 
La déclaration de candidature accompagnée de ses pièces annexes, doit 
être déposée en Sous-Préfecture de Briançon, du 14 au 16 janvier pour le 
1er tour et, le cas échéant pour le second tour, du 5 février au 6 février. 
 
En cas de déclaration d’un groupe de candidats, le dépôt des 
déclarations peut être effectuée par une personne dûment mandatée par 
chaque candidat. 
 
La campagne électorale débutera le 21 janvier 2019 et finira la veille du 
scrutin à minuit. 
 
LES BULLETINS DE VOTE devront être déposés en Mairie au plus tard la 
veille du scrutin à midi. 
 
Sur la forme, le format, etc, informations disponibles sur le site 
www.interieur.gouv.fr rubrique élections – élections municipales – 
campagne électorale ou sur le site www.amrf 
 
 
 

 



 

 

LE COMITé DES FÊTES 
 
Après un été sous le signe de la fête, l'automne a joué sur les émotions. 
 

                            
 
Pour commencer, de la convivialité, de la joie, du plaisir de se retrouver 
par un repas partagé de village, soit dans une ambiance champêtre au fer 
à cheval en septembre, ou plus orientale avec le couscous de rue et de 
dernière minute mi-octobre... 
Ensuite, une dose de dignité, de recueillement lors de la commémoration 
du centenaire de l'armistice de la grande guerre, et la diffusion du film 
"Joyeux Noël" pour se rappeler que la paix est belle mais aussi fragile. 
 
Et puis un vent de tristesse, de peine, de chagrin, suite au décès de Gil 
Fiorletta, a réussi à entrer dans l'enceinte de Mont-Dauphin. Vauban 
n'avait pas prévu cet assaillant! Ensemble nous sommes plus forts, alors 
c'est ensemble que nous avons dit adieu à notre Maire en chanson.  
 
Enfin pour le marché de Noël des artisans, le calme semblait être revenu, 
mais après les craintes de la "tempête", place à l'étonnement, aux 
surprises, aux découvertes en déambulant à travers les rues et boutiques 
du village. Et dans l'après-midi, des rires, de la joie, un peu de magie, et 
une salle comble pour applaudir le Chevalier Léon. Une petite note 
sereine, conviviale et joyeuse avec soupe et vin chaud en conclusion. 
 

  
 
Belle fin d'année 2018, Portez vous bien! Rendez-vous en 2019, avec des 
surprises et du neuf!!! 
Cyr pour le  comitedesfetes.montdauphin@gmail.com 

 



 

 

NOUS SOMMES 172 
 
Le recensement de cette année a compté 174 habitants à Mont-
Dauphin, avant les décès de Bernard Herman et Gilbert Fiorletta. 
 
 
 
VISITES EN HAUSSE AU CMN 
 
Statistiques du Centre des monuments nationaux sur les visites guidées 
de Mont-Dauphin d’avril jusqu’aux journées européennes du patrimoine  
comprises. (15/16 septembre). 
  2015 : 10 289 visiteurs 
  2016 : 11 930 
  2017 : 12 643 
 2018 : 12 950 
 
 
DICTONS D’HIVER (21 décembre)  
  
Ni par mauvais ni par beau, en hiver ne quitte ton 
manteau. 
L’hiver n’est pas bâtard : quand il ne vient pas tôt, il vient 
tard. 
Autant de jours d’hiver passés, autant d’ennemis 
renversés (mais c’était avant le ski !) 
L’hiver au feu, l’été à l’ombre. 

 
Et joyeux Noël à toutes et tous, qu’il 
soit au balcon ou aux tisons ! 

 

 


