
MONT-DAUPHIN INFOS 
été 2019 - N°45 

 
 

LE MOT DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

C’est l’été! Aucun doute : les rues s’animent avec les          

premiers vacanciers, se parent de touches estivales       

et florales, les terrasses sont bien en place, les         

boutiques prêtes, l’été est là.  

Il a d’ailleurs commencé sous le signe de la canicule,          

et s’annonce dans notre village particulièrement      

vivant, dynamique, animé, coloré,... Impossible de      

s’ennuyer avec les nombreuses animations, festivités      

artistiques, culturelles prévues. La place forte et son        

cadre unique seront encore sous les feux des        

projecteurs lors des Musicales Guil-Durance, ou      

Vertical Été, Potes de marmots,... Les Mont-Dauphinois seront aussi cette année à            

l’honneur, à travers le projet “ceux d’ici”, les fêtes Vauban, les dîners de rue, etc.  

Et il y en aura pour tous les goûts et tous les âges! Décidément, nous sommes au bon                  

endroit! Bel été à toutes et tous!  

Le conseil municipal 

 
VIE DU VILLAGE - A L'INTÉRIEUR DE LA PLACE FORTE 
 

Zone piétonne 

Depuis le 15 juin, et jusqu’au 15 septembre, les rues          

Catinat et Cabrié sont placées en zone piétonne de         

10h30 à 19h. 

Les barrières permettent grâce à un système exclusif,        

simple et ingénieux de délimiter la zone piétonne. Les         

cycles sont autorisés à condition de conserver l’allure        

du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.           

Par contre, la circulation des cycles sur les trottoirs         

reste formellement interdite, zone piétonne ou pas! 

 

Gestion des déchets  

Pour rappel, deux points d’apport volontaire des ordures ménagères sont disponibles           

dans la commune, au bout de la caserne Campana, et rue de l’Arsenal. Depuis              

novembre 2018, les consignes de tri sont élargies et tous les emballages doivent être              

mis dans le “mollok” dédié aux emballages. (mollok jaune). 

http://www.comcomgq.com/fr/information/6494/valorisation-gestion-dechets 

Vos déchets organiques peuvent être compostés, réduisant ainsi la quantité des ordures            

ménagères. Un composteur public se situe au niveau des jardins communaux. Un            

second site de compostage est en cours d’installation par le SMITOMGA, dans la             

continuité du point de collecte, rue de l’Arsenal.  

 

Eglise Saint Louis 

Pendant l’été, l’église Saint-Louis sera ouverte tous les jours de 10h30 à 19h.  
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Point Poste 

Un service utile et de proximité : le Point Poste ; pour envoyer vos lettres d’amour, vos                 

cartes postales, vos colis, et autres courriers et correspondances. Le Point Poste se             

trouve sur la place de l’Arsenal ; ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h. 

 

Défibrillateur 

Un défibrillateur sera installé à partir de juillet devant la remise municipale, rue Cabrié. 

 

Local professionnel à louer 

La Commune de Mont-Dauphin loue un local professionnel à usage d’atelier et boutique 

ou bureau, libre immédiatement. Surface 50 m², avec sanitaires, excellent état. Loyer 

344 €/mois. Candidature motivée à adresser à l’attention de Monsieur le Maire. 

 

Le jardin historique  

Partez à la découverte des plantes alimentaires et 

médicinales, sauvages ou cultivées  du XVIIème siècle.  

Visites commentées du jardin historique, pendant l’été à 

10h et 15h uniquement sur réservation au téléphone : 

06.07.67.42.68  

Une visite commentée spéciale pour les Mont-Dauphinois 

est programmée le vendredi 12 juillet à 18h! 

 

L'ÉQUIPE TECHNIQUE MUNICIPALE 
Coup de projecteur sur ceux qui “tiennent la baraque!” : l’équipe technique de la              

commune :  

● Christine SIBOURD réalise un énorme travail administratif, de suivi, et d’accueil           

des administrés. Ce travail de fourmi méconnu est indispensable et essentiel           

pour la vie de la commune et de ses habitants! Elle est assistée depuis le mois de                 

mai et jusqu'en septembre par Monique PRIEUR dans les tâches administratives           

et l'accueil à la mairie. 

● Emmanuel BOREL est le factotum de la commune, spécialiste des espaces verts,            

expert en travaux et réparations, spécialiste logistique et qualité de l’eau, guide            

conférencier de renom au jardin historique... Il a plus d’une clé à son trousseau              

et connaît la place forte comme sa poche!! Marion DELACOUR aux mains vertes,             

l’aide avec efficacité et bonne humeur pour la saison printemps-été!  

Merci à eux, pour l’énorme travail réalisé pour notre village ! 

 

VOUS AVEZ DIT CANICULE ? 
 

Pendant les épisodes de forte chaleur, il est recommandé de s’hydrater régulièrement,            

se protéger du soleil, et passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais. Les               

personnes âgées et les nourrissons sont plus particulièrement sensibles et vulnérables. 

A Mont-Dauphin, vous pouvez soit profiter du génie        

visionnaire de Vauban, et vous mettre au très frais à la           

lunette d’Arçon ou la poudrière lors d’une visite guidée du          

Centre des monuments nationaux, faire une pause au        

frais dans les boutiques et commerces du village, vous         

reposer à l’ombre dans la plantation...  

Soit déguster une glace sur les terrasses du village ou          

alors, comme les habitants, vous rafraîchir dans les        

fontaines de la place forte!  
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AUTRES INFORMATIONS (EN SORTANT DU FORT) 
 

Transports “Zou études” : 

A la rentrée prochaine, les élèves de la région Provence Alpes Côte d’Azur pourront              

bénéficier d’un abonnement unique pour les transports régionaux : l’abonnement “Zou           

études”. Il permet de bénéficier des transports scolaires, interurbains, LER (autocar) et            

TER (train), toute l’année et coûte 9,20 € par mois. 

 

Forum des associations : 

Le forum des associations de la communauté de communes du Guillestrois et du             

Queyras aura lieu le samedi 7 septembre 2019, au gymnase des hautes-vallées de             

Guillestre.  

 

DERNIÈREMENT DANS LA PLACE FORTE 
 

Le 8 et 9 juin, la place forte faisait la          

part belle aux “deux roues tout terrain”.       

L’édition 2019 du Raid Vauban a été un        

grand succès. Le samedi, les juniors se       

sont élancés sur un parcours dédié “Raid       

Vauban Kids” technique au coeur de la       

place forte et ses remparts! 

Le dimanche, les averses orageuses     

n’ont pas effrayé les nombreux inscrits      

(700 participants sur 3 parcours dans le       

Guillestrois-Queyras : 70, 45 et 20 km)       

pour une édition 2019 qui restera dans       

les mémoires! Résumé vidéo :     

https://vimeo.com/342318165  

Chauffez vos mollets, et rendez-vous en      

juin 2020 pour la douzième édition! 

 

 

 

La 5ème édition du festival des      

plantes de montagne s’est tenue le 26       

mai, et le village s’était paré d’un décor        

plus végétal et champêtre. Au     

programme de cette journées : visites,      

conférences, ateliers, animations autour    

des fleurs et plantes, et bien entendu un        

marché avec une trentaine d’exposants  

et producteurs pour son potager et son       

jardins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 22 juin, le comité des fêtes organisait les traditionnels          

feux de la Saint-Jean, du côté de l'église, dans une          

ambiance chaleureuse, et un peu plus intimiste. Le groupe         

Cabanaroum a dans un premier temps, animé en musique         

le repas partagé du village. Ensuite, Christian BRIARD, le         

directeur des services pyrotechniques du comité des fêtes        

a, avec brio maîtrise et expertise, “allumé le feu”, qui a           

captivé petits et grands jusque tard dans la nuit.  
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ÇA S’ACTIVE DANS LA PLACE FORTE !! 
 

Voici un bref 

récapitulatif des 

boutiques 

artisanales et 

commerces du 

village : 

 

Caserne Campana :  

“Les petites cuireuses”, Audrey SOQUENNE - tous les jours 10h à 19h sauf lundi matin 

“Mélilange”, Mélanie BOUSTON - Mode et accessoires zéro déchets - 06.79.65.78.79  

“Atelier MA”, Maïeul CARDON - Poteries, céramiques - 06.61.28.88.74 

“L’atelier du poisson qui vole”, Barbara FOUGNON - Arts plastiques, exposition -            

06.30.32.15.22 

“L’atelier Acacia”, Joseph AUVRAY - cadrans solaires, tous les jours 

“Le Dahu du Marquis”, “Tof” LEMARIEY - biscuiterie, salon de thé, pizzas le soir -               

ouvert tous les jours - 06.07.69.12.73 

“Cartonnelle”, Magali OLIVA meubles et décoration en carton, ateliers créatifs -           

06.70.14.84.30 

“La librairie des Ecrins”, Claire MARCOZ - livres - tous les jours sauf jeudi 10h à 18h -                  

06.42.34.11.10 

“Allibert Trekking” - Agence de voyages, trekking, randonnées - 04.76.45.50.50 

 

Rue Catinat :  

“Le petit bois”, Marlène TARDY - Artisanat du bois - Tous les jours de 10h à 18h 

+ Sophie Leta - Porcelaine illustrée 

“Le Vauban” - café, bar, glaces - 8h à 20h du lundi au samedi, 9h à 20h le dimanche  

“Exposition : Faune, Minéraux, Gemmes, Minéraux, Insectes”, Jean POUSSEL - tous 

les jours 14h à 18h 

“Atelier mille morceaux”, Camille ROUZET - Vitraux, créations artistiques - 

06.68.83.26.28 

“Lupka Création” & “Teintures végétales”, Clélia NOYER et Sylvie CARBONNET - Tous 

les jours de 10h à 19h - 06.60.71.06.83  

“Le Glacier Bleu”, Chloé PUY- Chambres d’hôtes, restauration le midi - 

06.30.53.17.00 

“L’auberge de l’echauguette”, Véronique REGNARD - Hôtel, Restaurant, Souvenirs - 

04.92.45.07.13, fermé le lundi 

 

Rue Cabrié : 

“Le Galet”, Chez Jacquie et Fifi - Restaurant - Tous les jours sauf le lundi, sur                

réservation le soir - 06.89.18.55.40 + expo vente céramiques de Aurélia Fournet 

“Le Glacier des Millaures”, Jacques DAVID - Snack, glaces - Tous les jours - 06.38.97               

14.42. 

 

Place de l’Arsenal 

“En faz” - Corinne et Hervé MASSE - centre de remise en forme - Lundi au vendredi de 

12h à 21h et samedi de 9h à 13h - 06.20.53.86.06 

“Point Poste” - Corinne MASSE - Lundi au vendredi de 14 à 17h 

 

  

Mont-Dauphin Infos n°45 - été 2019 4 



PROJET MAPPING - “ceux d’ici” 
Le Projet de Mapping villageois “CEUX D'ICI”, proposé par L’association Ascen-Danse et            

le comité des fêtes de Mont-Dauphin prend forme. Au centre de cette création cinétique              

et poétique : ceux qui ont choisi de vivre ici, les Mont-Dauphinois. 

Ce projet de village met en scène des habitants de Mont-Dauphin, valorise la place forte               

et ses singularités sous une forme nouvelle et moderne, en associant patrimoine            

architectural et humain du village, danse contemporaine et arts numériques! 

Isabelle MAGNIN, Caillou Michael VARLET et Axel QUEVAL des compagnies GRAND BAL            

et ENLIGHT sont venus nous rendre visite fin juin, et ont pu réaliser des prises de vues,                 

enregistrements sonores, et séquences vidéos devant le fameux écran vert, mais aussi            

en extérieur et dans des lieux emblématiques du village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mapping “ceux d’ici” sera projeté lors du festival Vertical-Eté, le samedi 27 juillet              

à 22h, puis en boucle jusqu’à minuit. Le public pourra assister aux projections, à              

l’entrée du fort (au niveau du poste de garde de la lunette d’Anjou).  

Attention, pour le bon déroulement de l'événement, la circulation des          

véhicules sera interdite (hors véhicules de secours) par la porte de Briançon à             

partir de 21h. La circulation des piétons sera également limitée entre 22h et             

minuit. 
 

Renseignements / informations :  

asso.ascendanse05@gmail.com ou  comitedesfetes.montdauphin@gmail.com  

 

LES JOURNÉES VAUBAN 

 

Le Comité de Soutien Mont-Dauphin UNESCO et La        

Manufacture Royale de Mont-Dauphin proposent un      

programme mettant en valeur le patrimoine architectural,       

culturel, militaire et civil.  

7 août à 18h : conférence du Professeur Nicolas Faucherre 

8 août à partir de 15h : reconstitution historique avec le           

régiment Kalbermatten de l’Armada del Duca 

9 août : reconstitution historique et démonstrations des        

métiers anciens. 

13 août : conférence de Dominique Vialard sur l’évolution         

des fortifications au XVIIIème
 siècle et les conséquences pour Mont-Dauphin 

Les animations se dérouleront à l’intérieur et à l’extérieur de la place forte .  

Programme détaillé : www.montdauphin-vauban.fr/fr/journees-vauban-mont-dauphin  

Comme pour l’édition 2017, les villageoises et les villageois qui le souhaitent sont             

invités à s’habiller en costume de la fin 17ème
début 18ème

siècle. L’association recherche              

également des bénévoles pour l’organisation de ces festivités.  
 

Comité UNESCO : André Frezet : asso.montdauphinunesco@orange.fr  

Tél : 06 47 95 99 51  
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PROCHAINS REPAS DE VILLAGE 

Le comité des fêtes vous donne rendez-vous pour les prochains          

repas de village, sous la forme d’un repas partagé (chacun amène           

quelque chose à manger et/ou boire) :  
 

- le vendredi 12 juillet au soir - à l’église 

- le samedi 17 août au soir - au fer à cheval 

- le dimanche 15 septembre à midi - rue Cabrié 
 

Comité des fêtes de Mont-Dauphin : 

comitedesfetes.montdauphin@gmail.com 

 

BONUS CIRCASSIEN 

Le Circ’Hulon bien connu des Montdauphinois, posera son chapiteau près de l’église            

du 18 au 28 juillet. Représentations du spectacle “Strampalati” les 20, 23, 25 juillet à               

21h, et le 27 juillet à 20h 

 

DU CÔTÉ DU CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX 
 

Toutes les informations du Centre des monuments nationaux        

de Mont-Dauphin sont disponibles sur : 

www.place-forte-montdauphin.fr ou à la boutique accueil,       

place Vauban. 

La boutique-librairie du Centre des monuments nationaux est 

ouverte pendant l’été et jusque fin septembre, tous les jours de 

9h30 à 12h30 et de 14h à 18h15 

 

En juillet et Août, les visites guidées ont lieu tous les jours à 10h, 14h30 et 15h30. 

 

Animations / Expositions : 

- du 27 juin au 30 août : l’exposition sur les murs de la cour de l’Arsenal, sur le 

thème des spectacles et fêtes dans les Hautes-Alpes 

- du 9 juillet au 30 août : exposition “Portraits d’arbres” d’Alain Ceccaroli de 14h 

à 18h, et en septembre pendant les visites commentées 

- 17, 24 et 31 Juillet et  7 et 14 août : Gourmands d’histoire. 

- du 11 juillet au 29 août, l’escape game “escape au fort n°2” revient les mardis 

et jeudis à partir de 17 h, par créneau d'1 h 30, Uniquement sur réservation : 06 

78 36 28 33 / cogitarium05@gmail.com  

- 21 et 22 septembre : Journées Européennes du Patrimoine 

● L’exposition « Portraits d’arbres » le samedi et le dimanche de 14 h à 18 h 

● Les visites commentées (à 10h et à 14h30) gratuites pour tous (samedi et 

dimanche)  

 

Centre des Monuments Nationaux de Mont-Dauphin : 04 92 45 42 40, 

resa-montdauphin@monuments-nationaux.fr 

 

ADIEU 

Nous disons adieu à Nicole Fiorletta, qui nous a quittés le 21 juin, et a rejoint Gil.  

Une pensée toute particulière à Cécile, sa famille, ses proches et amis.  
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A VOS STYLOS ! les mots croisés de Mich’ 

 

 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

La place-forte Vauban de Mont-Dauphin est jumelée avec un autre site Vauban inscrit             

au Patrimoine Mondial de l’UNESCO ! 

S’agit-il de Château-Dauphin (Italie), Mont-Louis (Pyrénées-orientales), ou       

Montdauphin (Seine et Marne)?   
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PROCHAINEMENT  DANS LA PLACE FORTE 
 
Vous trouverez toutes les informations sur les animations et évènements          

dans la place forte, sur le site internet de la commune :            

http://www.montdauphin-vauban.fr 
 

- 7 juillet : Course d’orientation O France : www.o-france.fr/fr/ 
 

- 12 juillet : visite du jardin historique pour les mont-dauphinois à 18h 

 

- 13 juillet : Course du 30ème
 anniversaire du Raid Gauloises 

 

- 20 - 23 - 25 juillet à 20h : Strampalati par la compagnie Circ’hulon 
 

- 25 juillet vers 14h : Mont-Dauphin à la télé pour le passage du Tour de France 
 

- 26 au 28 juillet : Vertical été 2019 : http://verticalete.free.fr/  

 

- du 26 juillet au 5 août : Musicales Guil Durance:  www.musicales.guil.net 

 

- le 27 juillet : projection du mapping villageois “ceux d’ici” (voir page 5) 

 

- le 6 août : conférence de Hervé Gasdon à la Librairie des écrins 

 

- du 7 au 9 août : Journées Vauban (voir page 5) 

 

- 21 août : le festival “potes de Marmots” sur la thématique du voyage dans le               

temps fera un arrêt à Mont-Dauphin le matin 

 

- 25 août : fête de la Saint-Louis : messe dans la plantation et concours de               

pétanque 

 

- 21 et 22 septembre : journée européennes du patrimoine 

 

INFORMATIONS PRATIQUES - CONTACTS 

Mairie de Mont-Dauphin :  
Téléphone : 04 92 18 45 34 ; mail : mairie.montdauphin@wanadoo.fr 

Pour rappel, la Mairie est ouverte au public le lundi de 14h à 18h, le mardi de 8h à 12h, 

et le jeudi de 14h à 18h. Et également sur rendez-vous.  
 

Le prochain conseil municipal aura probablement lieu en juillet 

 

Office de Tourisme du Guillestrois-Queyras :  

Téléphone : 04 92 24 77 61, mail : guillestre@guillestroisqueyras.com 

 

Pour recevoir ce bulletin municipal par e-mail, signalez le à la mairie ! 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Mots croisés de Mich’ Le saviez vous ? 

Solutions : Réponse : Mont-Louis.  

www.mont-louis.net 
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