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Journée des randonneurs et promeneurs 2018
Elle est prévue pour le 21 ou le 28 juin à Ancelle.

La feuille d’ inscription pour le repas vous sera adressée

ultérieurement.

ACTIVITÉS GAP

ACTIVITÉS BRIANÇON

► Bien-Être, avec Charlette Mercier le mardi de 9H15
à 10H30. Dernière séance le 15 mai

► Occitan, avec Jean P Motte, le mardi de 14H30 à 16H, le
22 mai, les 5 et 19 juin.

► Chant, avec Jacky Hosquet le mardi de 13H30 à 15H, les
1 5 et 29 mai, les 12 et 26 juin.

► Bibliothèque ouverte le mardi aprés-midi

► Randonnées, le lundi après-midi avec Yvette Loupy.
Rendez-vous à 13H au parking d'Intermarché.

► Promenades douces, avec Jean Marie Queyrel le jeudi
après midi, rendez-vous à 13h30 sur le parking d'Intermarché.

Nos amis occitans vous font découvrir la suite tant attendue
du chant d'Orcières en espérant que vous n'avez pas perdu le
LA ! Vous vous rappelez ce chant qui énumère avec grande
précision, les hameaux de la commune ?

(. . . . . . ) 6. Bossensalhas, Torencs, Rossins

E los Pallis son de matin

E Chofarèu se’n van de companhia

Per venir adorar le vrai fils de Maria.

7. Tunetas, lo Serre dau Pin,

Les Lausas, Serre-Eiraud, Rofis,

E lei Paliers, leis abitants d’Artosa,

Venon veire Jesús dins la crùpia que plora.

« Les Renveillés d’Orcières » de Patrick Mazellier
(3) un berceau, une paillasse ; (4) une femme qui allaite ; (5) jeunes
et vieux

► Causeries du vendredi à 14h30 :
• le 25 mai, notre collègue Jean-Claude GULLO
répondra à cette question : " Marcher, une philosophie ? "
• le 08 juin, Jean-Marie TERRASSE compositeur et
organiste nous dévoilera tous les secrets de la Musique
Espagnole.

Comme chaque année la galette des rois a connu un vif
succès, plus de 90 participants ! Nous avons retrouvé avec

plaisir notre salle préférée, la salle des fêtes du lycée

Dominique Villars où, après la prestation de nos chanteurs, les

" Baladins "nous ont offert un récital de chansons du terroir et

de notre jeunesse. Merci à tous pour votre participation à ce

moment de convivialité

et de partage.

Les activités sans changement : HORS VACANCES

SCOLAIRES:
► Le 1er samedi du mois réunion à 14h dans la salle du 1er
étage de la MJC de Briançon

► Balades entre amis lundi après-midi, mardi et jeudi matin .
RV parking haut de Géant Casino.

► Théâtre le lundi à 1 3h30 Salle de l'école du Prorel.
Animatrices Yvette Pisano et J.C. Lalaizon

► Tarot le jeudi (2ème et 4ème du mois) à 14h15 salle de
l'école du Prorel

► Chansons : le premier mardi du mois à 16h salle de
Fontchristiane. Animatrice Eliane Reymond

► Informatique à la demande chez Max Grennerat

Le 23 juin sortie proposée par Christian Gilliard dans la
Vallée des Fonts de Cervières (??)

8. Archinards, Audiberts, Ratiers,

E lei Usclats son lei prumiers,

Se’n van corrents corrents coma una flecha,

Per venir adorar Jesús dedins la crupia.

9. A ! Si nosautrei sabiam lo luec,

Li anariam per li far fuec.

L’ i portariam un cros, una bussacha (3)

En cas li menariam una femna qu’alacha.(4)

10. E tote lei nuechs de Noé,

De tots vilatges se’n venon,

Joines e viòuts (5), tots emé la lanterna,

Venián tots adorar lo fiu e mai la maire.

Quelques retardataires (ou étourdis ) n'ont pas encore
réglé leur participation financière au fonctionnement du Club .

Elle est de 14 €par personne, pour l'année 2018 . Nous vous

rappelons qu'elle sert à financer des activités telles que les

visites guidées et les bus lors de nos sorties, les galettes des

rois, le blog, l'impression du bulletin etc. Merci de bien vouloir

nous adresser rapidement votre participation au "club des

retraités de la MGEN " ( voir adresse à l'entête du bulletin) .
Le Bureau



Nous sommes allés à la rencontre d’une des plus anciennes
civilisations du monde, en Iran, dont le nom signifie « Pays des
Ariens », (c’est-à-dire des Nobles… ) Longtemps appelé la
Perse, fondée par Cyrus, cet empire est ensuite conquis par
Alexandre le Grand, et plus tard envahi par les Arabes. De nos
jours, ce territoire stratégique aux puissantes ressources
naturelles continue d’être convoité par divers prétendants et
l’histoire contemporaine est loin d’être simple.
Notre avion atterrit à l’aéroport Khomeyni, dont l’ immense
photo domine les lieux, ainsi que tous les points pittoresques de
la ville de Téhéran. Cette capitale surpeuplée et bruyante
s’étend de 1300 à 2000 mètres d’altitude, ce qui n’est pas du
tout un gage de fraîcheur. Lors de nos visites aux divers musées
(tapis, céramique, archéologie), on nous signale le rôle de
Farah Dibah dans la recherche de pièces rares. En quittant la
ville nous suivons avec intérêt les slaloms de notre chauffeur
dans cette circulation démentielle et nous ne tarderons pas à
réaliser que le piéton est loin d’être roi .
Nous reprenons l’avion pour Shiraz, et nous allons pénétrer
dans les merveilles des Mille et une Nuit : cette ancienne
capitale, à 1 500 m. d’altitude, est aussi celle de l’art et de la
culture : jardin des orangers, mosquées aux vitraux lumineux,
caravansérail, mausolée du poète Hafez dans un jardin, lieu de
rendez-vous d’une jeunesse joyeuse.
Persépolis, Pasargades, Ispahan, ces sites dont les noms nous
étaient familiers nous émerveillent : fantastiques vestiges,
monuments extrêmement raffinés , coupoles aux délicates
mosaïques bleues, tombeau de Cyrus, prison d’Alexandre,
palais des 40 colonnes, aux exquises fresques, le quartier
arménien de Jolfa , sa cathédrale illuminée et son mémorial.
Parallèlement à ces œuvres d’art, nous découvrons l’ ingéniosité
de la vie quotidienn: dans ce pays désertique, un système de
canaux qui allaient chercher l’eau des nappes phréatiques a
permis de donner vie à des terres incultes. D’autre part, dans
de vastes demeures patriciennes en pisé, on découvre des
citernes et des systèmes de ventilation : tours du vent qui font
évacuer l’air chaud en hauteur et brassent l’air frais dans la
maison.
Dans ce périple, la religion est omniprésente. Nous évitons de
nous laisser endoctriner par les mollahs dont nous croisons la
route et apprenons que le chiisme, branche très minoritaire de
l’Islam, est en fait un Islam surtout iranien. Mais, à l’origine
« ainsi avait parlé Zarathoustra »….et le zoroastrisme,
minoritaire, subsiste. Nous sommes montés jusqu’à une « tour
du silence », où (jusqu’à l’ interdiction datant du dernier shah)
l’on allait déposer les dépouilles des défunts afin qu’ils ne
souillent ni la terre ni le feu. Ce culte du feu est maintenu dans
un temple où l’on peut voir un foyer allumé depuis peut-être
2000 ans. Nous avons aussi admiré un cyprès vieux de 4000
ans, les arbres étant le symbole de l’Iran. Autre survivance du
passé : nous avons assisté à une séance de musculation
ritualisée dans une maison de force, exercices accompagnés
d’une mélopée rythmée par une sorte de chef spirituel.
Nous avons bu du jus de rose et du jus de grenade, acheté des
grammes de safran, dégusté des variétés innombrables de
yaourts, foulé des merveilles de tapis, traversé des ponts
fabuleux, participé à de multiples selfies avec des passants
chaleureux.
Tout ceci nous a fait oublier les tenues longues et le foulard !

GR

AVEC
LES TENUES
LONGUES ET LE FOULARD…
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Le 5 avril, nombreux sont
ceux qui ont répondu à
l’invitation de l’antenne de
Briançon dans la vallée de
Vallouise- Pelvoux. Quel
bonheur de retrouver ce massif
des Ecrins, haut lieu de

l’alpinisme, et de revisiter, grâce à une guide très documentée,
des points d’histoire peu ou mal connus.
A peine entrés dans la vallée, nous apercevons le mur dit « des
Vaudois » ou muraille du Barry, datant du XIVème siècle ; sa
hauteur initiale de 8 à 9 mètres et son épaisseur de 1 mètre 50
rassuraient les habitants protégés, croyaient-ils, des invasions
de mercenaires, de la peste et de ceux qui recherchaient les
hérétiques, réfugiés dans ce qui était à l’époque les Escartons .
La vallée était alors appelée « Val putta » , c’est-à-dire vallée
mauvaise, à cause de la présence des Vaudois, adeptes des idées
du lyonnais Pierre Valdès, riche commerçant lequel au XIIème
siècle avait prôné une vie dans le dénuement pour protester
contre les abus de l’Église; ces « pauvres de Lyon », comme les
partisans de la Réforme, victimes de l’Inquisition, avaient fui
vers le Sud, entre autre dans les lieux jugés les plus
inaccessibles. Ceci n’empêcha pas qu’en 1393, on dressa un
bûcher à Embrun sur la place de la Tour Brune où 230 Vaudois,

dont 150 Vallouisiens seront brûlés vifs.
En 1478, la vallée prend le nom de Vallouise en l’honneur de
Louis XI qui avait demandé à l’archevêque d’Embrun l’arrêt
des persécutions. Mais l’Inquisition reprit vite ses activités, en
particulier sous François Ier, et ce n’est qu’en 1848 que les
Vaudois auront enfin des droits civiques.
Dans cette même vallée, d’autres personnes, inspirées par ce
décor d’air et de lumière, ont au siècle dernier, fait avancer le
progrès scientifique : Gilbert Planche, ingénieur visionnaire, a
vu tout le parti qu’on pouvait tirer
du reliefescarpé et a mis en œuvre
la devise du Pays des Ecrins, « de la
glace à la lumière », avec de
multiples équipements hydro-
électriques. C’est ce qui nous est
expliqué au musée des Claux, à
Pelvoux. Mais l’infatigable ingénieur s’intéressait aussi au
désenclavement du département et, dans le musée, se trouve une
affiche de propositions de travail pour des maçons et terrassiers
sur la ligne de chemin de fer La Mure-Veynes…A l’époque
Pôle-emploi n’avait pas de raison d’être, et cette ligne est une
véritable prouesse technique avec ses 27 tunnels, 5 ponts et 15
viaducs…Souhaitons que cette liaison avec l’Isère ne soit pas
abandonnée !
Avec le repas convivial au restaurant Les Vallois, la visite de la
très riche église Saint-Laurent à Vallouise, nous avons aussi
eu droit à un itinéraire guidé du village aux toits chargés encore
d’une très épaisse couche de neige . « Architecture rurale et
mode de vie »… .Nous étions bien dans notre département, pas
de décalage horaire, pas d’avion à
prendre, mais c’est amusant de
redécouvrir des réalités que nous
côtoyons depuis toujours, par d’autres
yeux revisitées, et devenues de ce fait
presque exotiques.
Bravo pour cette aventure en
Vallouise ! GR

RENCONTRE GAP-BRIANÇON

Rendez-vous en terres connues : La Vallouise.




