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Le mot du Président 
J’écris ces quelques lignes au lendemain de la cérémonie organisée par la Fraternelle pour marquer 

l’aboutissement heureux de l’action qu’elle a menée pour honorer Oronce Fine, un éminent savant du 

16
ème

 siècle originaire du Briançonnais : un square du 5
ème

 arrondissement de Paris porte désormais son 

nom. Le succès de cette manifestation, retracée dans les pages qui suivent, était le meilleur hommage que 

l’on pouvait rendre à Georges Dioque, notre regretté Président, qui a porté très personnellement ce dossier 

Oronce Fine et qui voit ainsi son œuvre conduite au terme qu’il avait fixé. 

Un contexte heureux pour un bulletin qui, comme nous l’avions décidé en janvier, fait une large place au 

souvenir de notre ancien président disparu au moment du bouclage de notre précédent numéro. 

Ce bulletin retrace aussi toutes les dispositions prises, notamment lors de l’Assemblée générale du 21 

janvier et du Conseil d’administration qui a suivi, pour relancer le fonctionnement de la Fraternelle. Nous 

n’avons bien sûr que trop peu de mois de recul pour juger définitivement du résultat, mais il y a beaucoup 

de signes encourageants, ne serait-ce que le bon fonctionnement des structures de gouvernance mises en 

place, la relance d’un programme annuel d’activités dont les trois premières manifestations ont connu un 

plein succès, la parution du bulletin qui retrouve son rythme antérieur et la reconstitution progressive du 

réseau relationnel extérieur de la Fraternelle. 

Le soutien et les conseils des membres de la Fraternelle, leur participation active à nos rencontres et 

l’arrivée régulière d’un petit flux de nouveaux membres devraient nous conduire à gagner la partie. 

Je vous souhaite une période estivale heureuse et ensoleillée, en espérant que ceux, nombreux, qui vont 

reprendre le chemin des Alpes pourront apporter leur amicale présence à nos rencontres du 20 juillet à 

Vars et du 18 août dans le Champsaur. 

Jacques Garagnon 
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En souvenir de Georges Dioque 

Georges Dioque, un homme d’ouverture 
Biographie sommaire, à partir des éléments fournis par Nicolas Dioque, dans son discours du Mont-Valérien 

 

Georges DIOQUE (6 mai 1937-1
er

 janvier 2016) est 

né à Nice. Il est le fils de Félix Dioque, capitaine 

d’artillerie mort pour la France en 1945, et 

d’Hélène Dioque, née Bertrand. Pupille de la 

Nation depuis 1946, il fait ses études secondaires 

et ses classes préparatoires au Lycée Masséna. En 

1957, il entre à l’ENSAM de Montpellier (Ecole 

Nationale Supérieure Agronomique) et en sort 

diplômé en 1960, avec le titre d’ingénieur 

agronome. En 1967, il épouse Erika Bergmeier, une 

jeune fille d’origine allemande. De ce mariage 

naissent deux fils, Jacques (1968) et Denis (1969). 

Après son service militaire, il entre au CFCE (Centre 

Français du Commerce Extérieur), où il fait sa 

carrière, pendant quelques années en Allemagne, 

puis au siège, en France. Il devient Directeur-

adjoint des produits alimentaires (1976-1996), puis 

Directeur des études et de l’analyse concurrentielle 

(1997-2002), avant de prendre sa retraite. Il reçoit 

trois décorations (Chevalier, puis Officier du Mérite 

Agricole, Chevalier dans l’ordre du Mérite). 

Il s’implique également beaucoup dans la vie 

politique et associative. En 1974, il adhère au MRG 

(Mouvement des Radicaux de Gauche), dans lequel 

il assume de nombreuses responsabilités : membre 

du Comité directeur (1981-2008), Secrétaire 

national (1990-1996), Président de la fédération 

des Hauts-de-Seine (1982-1996). Il est par ailleurs 

élu Conseiller régional de l’Ile-de France (1986-

1992), ce qui l’amène plus tard à s’occuper de 

l’Amicale des anciens Conseillers régionaux d’Ile-de 

France, comme Secrétaire général, puis comme 

Président. Georges Dioque est enfin un Européen 

convaincu, qui a exercé des fonctions importantes 

dans le cadre du Mouvement Européen-France. 

Néanmoins il n’a jamais oublié les Hautes-Alpes : il 

est l’auteur de cinq ouvrages sur l’histoire du 

département et la biographie de personnalités qui 

en sont originaires; on lui doit aussi de nombreux 

articles, en particulier dans le bulletin de la Société 

d’Etudes des Hautes-Alpes, dont il est 

administrateur depuis 1982. Il a été élu membre 

titulaire, puis administrateur, de l’Académie 

Delphinale. Il est entré en 1973 dans la Société 

Fraternelle des Hautes-Alpes à Paris, dont il a été 

un membre très actif. Secrétaire général au 

moment du centenaire de l’Association (1985), il en 

est devenu le président en novembre 2004. 

Hommage du Président de la Fraternelle à Georges Dioque  
Hommage prononcé par Jacques Garagnon lors de l’Assemblée générale de la Fraternelle du 21 janvier 2016 

Avant d’aborder notre ordre du jour, nous 

souhaitons rendre un bref hommage à notre 

Président Georges Dioque, disparu il y a trois 

semaines, le 1
er

 janvier 2016. 

Après une jeunesse passée essentiellement à Nice, 

des études supérieures faites à Montpellier et 

quelques premières périodes de sa vie d’adulte 

vécues en Allemagne, Georges s’est installé 

définitivement à Paris en 1974. 
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Il était donc parisien depuis plus de 40 ans. Mais il 

a plutôt été, pour parler dans notre langage, un 

Haut-Alpin de Paris. Et c’est de cela uniquement 

que je parlerai. 

Il était en effet resté très attaché et très fidèle à ses 

racines géographiques, le département des Hautes-

Alpes. Plus particulièrement aux petites bourgades 

de Chorges et d’Embrun, à la périphérie de l’actuel 

Lac de Serre-Ponçon, d’où étaient originaires ses 

ancêtres. 

Cet attachement s’est manifesté pour Georges par 

la conservation de sa maison familiale de Chorges, 

dans laquelle il se rendait fréquemment et où il 

séjournait longuement à la belle saison. 

Cet attachement s’est aussi manifesté par son 

intérêt et sa participation aux travaux de sociétés 

savantes se consacrant à l’étude de nos régions et 

villages, notamment dans une vision historique. 

Georges a ainsi été un fidèle de la Société d’Etudes 

des Hautes-Alpes, à Gap, dont il était depuis très 

longtemps l’un des administrateurs. Il était 

également membre depuis quelques années, et 

administrateur plus récemment, de l’Académie 

Delphinale, à Grenoble. 

L’intérêt de Georges pour cette région et pour son 

histoire, et par ailleurs son goût et ses talents pour 

l’écriture, se sont traduits dans la seconde partie 

de sa vie, par la production de nombreux articles et 

ouvrages, qui ont pris place dans cette mémoire de 

notre passé local, régional et parfois national qui l’a 

tant mobilisé. On peut citer parmi les ouvrages 

qu’il a écrits: Au pays caturige (1980),Entre Chorges 

et Embrun, autour du lac de Serre-Ponçon (1984), 

Le baron Anthoine (1991), le Dictionnaire 

biographique des Hautes-Alpes (1996), et à la 

frontière entre l’histoire familiale et la grande 

histoire, un livre biographique sur la vie d’un grand 

oncle :  Félix Dioque, un colonial (2008). 

Cet attachement pour son département l’a enfin 

conduit à une présence active, depuis plus de 40 

ans (1973), au sein de la Société Fraternelle des 

Hautes-Alpes à Paris, dont il a été un jeune 

Secrétaire général dans les années 80, et dont il est 

devenu Président en 2004. Il succédait sur ce poste 

à un autre Embrunais qui a laissé une forte 

marque, Pierre Jockey, aujourd’hui également 

disparu, et que nous n’oublions pas. 

 

La présidence de Georges Dioque a été une période 

forte de la vie de notre Association. Celle-ci a 

bénéficié de son dynamisme, de ses capacités 

d’organisation et de décision, et de sa forte 

implication, notamment par le temps qu’il a 

consacré à sa fonction. L’Association  a bénéficié 

aussi de sa culture, du haut niveau de ses centres 

d’intérêt, et d’un large réseau de relations nouées 

tant à Paris que dans les Hautes-Alpes, dans des 

domaines intéressant nos activités. L’Association a 

enfin bénéficié de ses qualités humaines, parmi 

lesquelles je citerai la distinction, la simplicité et le 

sens de l’amitié. 
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La « période Dioque » laissera ainsi à la Fraternelle 

le souvenir d’une époque particulièrement active, 

par le nombre, la variété et le niveau d’intérêt des 

manifestations qui étaient organisées chaque 

année. 

Elle laissera aussi quelques traces durables, au 

bénéfice et à l’honneur du département des 

Hautes-Alpes, comme la rénovation, au cimetière 

du Montparnasse, de la tombe du sculpteur 

gapençais Jean-Marcellin, ou l’attribution du nom 

d’Oronce Fine, mathématicien et cartographe 

briançonnais, à un square du Vème arrondissement 

de Paris. Ce sont deux dossiers de la Fraternelle 

dont la gestion et l’aboutissement heureux ont 

reposé essentiellement sur l’action de Georges. 

Nous avons maintenant à assurer dignement sa 

succession au sein de notre Association, dont 

l’avenir le préoccupait fortement. Ce ne sera pas 

aisé, mais notre réussite dans cette transition sera 

l’un des hommages à lui rendre. 

Les obsèques ont eu lieu le 8 janvier au 

crématorium du Mont-Valérien, en présence d’une 

foule nombreuse. La Fraternelle était bien 

représentée et a ainsi pu dire à Erika et à toute la 

famille Dioque notre peine et notre amicale 

sympathie. 

Hommage de la Société d’Etudes des Hautes-Alpes (SEHA) 

Au cours de sa récente Assemblée générale tenue à 

Gap le 19 mars dernier, la Société d’Etudes a rendu 

un hommage émouvant et marqué à la mémoire 

de Georges Dioque. Son Président, Yves 

Chiaramella, a rappelé qu’il fut un membre actif de 

son Conseil d’administration depuis 1982. Il a 

évoqué la contribution que, par ses ouvrages – 

dont plusieurs furent édités par la Société d’Etudes 

- et par ses nombreux articles, études et comptes 

rendus bibliographiques publiés dans son bulletin, 

G. Dioque a apportée à la vie de cette active 

association et à la connaissance de l’histoire du 

département. Très attaché à l’histoire du 

Dauphiné, cette province d’appartenance, 

aujourd’hui un peu oubliée, il participa aussi aux 

travaux de l’Académie Delphinale, à Grenoble, dont 

il fut membre pendant de nombreuses années. 

M.Chiaramella a souligné le fort attachement que 

ce Haut-Alpin de Paris n’a jamais cessé de 

manifester tout au long de sa vie à son 

département natal, où il séjournait très souvent, 

ainsi que sa dynamique et admirée présidence de 

la Fraternelle des Hautes-Alpes à Paris. Il rappelle 

également que son action au sein de la Fraternelle 

a été marquée par une dernière initiative qu’il a 

prise, avec le complet soutien de la Société 

d’Etudes, pour la sauvegarde et la restauration de 

la tombe de Jean Marcellin, au cimetière 

Montparnasse, à Paris. Couronnée de succès en 

2015, cette opération a permis d’éviter que 

disparaisse la sépulture du grand sculpteur haut-

alpin. 

L’ensemble des membres présents à l’AG a partagé 

cette évocation avec émotion, et s‘est associé à cet 

hommage en observant un moment de silence. 

Quelques souvenirs personnels de membres de la Fraternelle 

Françoise Bonardi (au jardin du souvenir) 

Avec sa passion et son habituelle pugnacité, 

Georges Dioque s’était investi pour obtenir de la 

ville de Paris qu’un hommage soit rendu à une 

autre de nos gloires haut-alpines, Oronce Finé, 

originaire de Villar-Saint Pancrace (voir page 11). 

Il souhaitait pour ce faire que le nom de cet illustre 

mathématicien, astronome, géographe et 

cartographe dont  les travaux firent date au milieu 

du XVIème siècle, soit, parmi d’autres célébrités, 

donné à une des rues de Paris. 

Malgré une vive concurrence pour ce type 

d’honneur, la persévérance de notre Président 
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auprès de la Mairie de Paris connut un heureux 

dénouement puisque les mânes d’Oronce Fine ont 

désormais leur jardin. 

Un petit jardin, certes, grand comme un mouchoir 

de poche, mais dont la situation est enviable 

puisqu’au cœur du Quartier Latin et à l’angle de 

rues perdurant la mémoire de deux autres grands 

savants, Jacques Amyot et François Lhomond. 

On n’entre pas dans ce charmant havre de paix 

mais, sur la plaque commémorative apposée sur la 

grille du jardin, figure une gravure du buste 

d’Oronce Fine et la liste de ses nombreux travaux 

scientifiques. 

Notre Président souhaitait inaugurer ce petit lieu 

de patrimoine. Le temps en a décidé autrement. 

Alors, passant en voisine devant ce jardin, je 

m’arrête souvent et je pense à celui qui a permis 

cette victoire. 

On n’oubliera ni l’un ni l’autre. 

Jean-Pierre Pellegrin (lettre à Georges Dioque sur 

la question des sarrasins) 

Cher ami, 

J'ai lu avec intérêt votre premier article sur les 

sarrasins (dans le bulletin n° 81 de mai 2014). Vaste 

sujet ! 

Je ne suis pas spécialiste, mais j'ai le sentiment que 

des historiens ont apporté des réponses aux 

questions que vous posez. Mais ce sera peut-être 

l'objet de votre prochain article ? 

Tout d'abord à la base, il y a notre représentation 

très idéologique de l'Islam, produit de la 

haine/peur du Christianisme contre cette religion 

conquérante et donc dangereuse qui justifiera les 

croisades (cf. le livre de Toban, Les sarrasins, 

Champs Flammarion qui montre que sarrasins = 

païens). 

Sur les sarrasins dans les Alpes, je crois que l'auteur 

clé est J. P. Poly dans La Provence et la société 

féodale, que je n'ai pas lu. 

Dans le livre passionnant Paysans des Alpes au 

moyen âge de Carrier et Mouthon , PU de Rennes, 

p. 50 et suivantes, on lit que « ceux qu'on appelle 

des sarrasins étaient le plus souvent les fameux 

Marrons, ex-serfs ou esclaves qui avaient fui les 

riches plaines pour se cacher dans les hautes 

vallées d'où ils faisaient des razzias et qu'on 

appelait aussi sarrasins parce que païens ». Les 

patronymes Sarrazin du Dévoluy et d'ailleurs sont-

ils leurs descendants ?. Les auteurs soutiennent, p. 

52, que « les Alpes n'ont pas été dépeuplées par les 

incursions sarrasines » (??). 

Enfin les Italiens ont beaucoup écrit sur le sujet, 

pour conclure que « les sarrasins sont nos 

ancêtres » (titre du livre de J. Henriet, un Aostien). 

Pour lui, les razzias dans les Alpes sont le fait des 

« sarrasins de montagnes », jamais christianisés qui 

sont les autochtones des fonds de vallée d'origine 

ligure, (les Arpitaniens) installés depuis le 

néolithique et qui s'étaient opposés aux Romains, 

mais que les féodaux de Provence et les ordres 

monastiques convertiront. 

Je peux vous prêter ce livre (très discutable) et 

celui de Carrier/Mouthon, (très sérieux), mais vous 

devez le connaitre. 

Synopsis de deux ouvrages de Georges Dioque 
par Jean-Pierre Pellegrin et Anne-Marie Garagnon 

Dictionnaire biographique des Hautes-Alpes,  Ed. 

Société d’Etudes des Hautes–Alpes, 481 pages, 

Gap, 1996 

Grâce à notre ami Georges Dioque, les Hautes-

Alpes sont dotées d’un tel dictionnaire, 

relativement rare. Véritable somme historique, 

cette œuvre témoigne du fort attachement de 

l’auteur au Pays alpin, tout autant que d’une très 

vaste érudition et d’un travail certainement 

considérable. L’ouvrage nous livre, selon un 

classement alphabétique, la biographie de près de 
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3000 personnages qui, selon sa définition, « ont 

joué un rôle dans la vie de nos Alpes ou qui ont fait 

honneur hors de chez nous à leur première patrie : 

la nôtre ». 

Cet ouvrage constitue un outil remarquable pour 

les chercheurs et spécialistes ainsi que pour tous 

ceux qui manifestent curiosité, intérêt et affection 

pour notre « petite patrie ». Le but de l’auteur est 

de montrer que le département ne fut pas, au long 

de son histoire, un lieu isolé et fermé, mais au 

contraire un lieu de passage et d’échanges. Un 

objectif pleinement atteint.  

Les biographies de personnages sont associées à un 

riche système de classification pour en faciliter la 

recherche et l’utilisation : index, repères, lexiques, 

terminologies (par exemple héraldique), 

chronologies, glossaires, bibliographies, tableaux 

historiques, etc. Ces personnalités sont classées par 

période historique, origine géographique, domaine 

d’activités, etc. On y trouve aussi, par exemple, la 

liste des familles les plus marquantes, celle des 221 

préfets et sous-préfets depuis 1800, des 195 

archevêques et évêques depuis l’an 360, des 

centaines de signataires des cahiers de doléances, 

des quelques 200 auteurs - et de leurs œuvres - 

portant sur le département, etc. On y trouve, hélas, 

bien peu de femmes (treize seulement pour des 

milliers d’hommes), mais il faut en faire grief à 

notre société patriarcale, et non à l’auteur, qui se 

désole de les voir « exclues de l’histoire ». 

Au pays caturige. Histoire bimillénaire de Chorges, 

Ed.Société d’Etudes des Hautes-Alpes, Gap, 1980, 

1984, 2007 

Un livre d’histoire aussi foisonnant ne saurait se 

résumer. Disons simplement que la troisième 

édition n’a rien perdu de ses motivations affectives 

d’attachement au pays et aux racines familiales, 

que soulignaient les éditions précédentes 

antérieures de plus de vingt ans, et qu’elle a 

cependant doublement profité de la poursuite par 

Georges Dioque de ses recherches personnelles et 

de la consultation de travaux d’érudition 

historiques, archivistiques et philologiques, parmi 

lesquels Les Burgondes, nos ancêtres (1998) de 

Louis Gondre, membre éminent de la Fraternelle. 

Au fil des 135 pages de l’ouvrage, le lecteur, dès 

l’abord guidé par un tableau très précis de 

« repères chronologiques » (p. 9 à 12), parcourt 

environ 2500 ans d’une histoire locale en lien étroit 

avec l’histoire régionale et nationale. De 

l’implantation des Caturiges en pays ligure (vers 

400 avant J.C.) à l’actualité contemporaine de 

Chorges (essor démographique, touristique, 

industriel ou technologique, bien qu’on déplore 

l’absence d’un collège et la mise en sommeil du 

Club sportif), se déroulent toutes sortes 

d’événements qui mettent au premier plan des 

peuples (Caturiges, Romains, Burgondes, Sarrasins, 

…) ou des individus, grandes figures (le futur Louis 

XI, François 1er, Lesdiguières, …) et acteurs 

centraux du devenir et de l’identité de la ville (le 

révolutionnaire Nicolas Allemand, le résistant 

Martin Brun, le capitaine Félix Dioque, l’écrivain 

Roux-Parassac, …). Les heures les plus sombres, 

faites d’incendies, de pillages, d’une épidémie de 

peste noire, de guerres et de conflits, ne 

réussissent pas à obscurcir des lieux 

d’émerveillement, comme la création du lac de 

Serre-Ponçon. 

Pas d’histoire événementielle sans histoire 

linguistique, et le livre ne manque pas de rappeler 

aussi les caractéristiques du parler de Chorges, les 

racines gauloises du toponyme et la liste 

authentifiée des plus anciens patronymes. 

La Fraternelle avait programmé, en août 2010, une 

visite des monuments de Chorges, moins 

nombreux qu’on ne s’y attendrait. Le livre de 

Georges Dioque leur restitue la profondeur et la 

complexité de vestiges rares et fragiles d’un trop 

riche passé. 

 
Hommage à Georges Dioque 

le 27 juillet à 10 heures 

au cimetière de Chorges 

à l'occasion du retour dans les Alpes de ses cendres 
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Un nouveau départ pour la Fraternelle 

L’Assemblée Générale du 21 janvier 2016 

L’Assemblée générale statutaire 2016 s’est réunie 

le 21 janvier 2016 dans nos habituels locaux de 

l’ASIEM, sous la présidence de Jean-Marie 

Haumonté. Avec 36 membres présents, par ailleurs 

porteurs de 26 pouvoirs, le quorum requis pour 

délibérer valablement était réuni. 

Un hommage à Georges Dioque, Président de la 

Fraternelle, décédé trois semaines plus tôt le 1
er

 

janvier 2016 a été prononcé en ouverture de la 

réunion par Jacques Garagnon (texte en page 2 du 

présent bulletin). Une minute de silence a ensuite 

été faite par l’Assemblée à sa mémoire, ainsi qu’à 

celle de nos trois autres disparus de l’année : 

Marie-Madeleine Martin, Bernard Pauchon et 

Marie-Claire Nida. 

Le rapport moral, préparé par Marc Giffon, a fait 

d’une part le bilan, très satisfaisant malgré tout, 

des sorties et manifestations de l’année 2015, 

d’autre part le point sur les principaux aspects de la 

vie de la Fraternelle au cours de l’année écoulée. Il 

a été noté avec satisfaction la reprise de la 

parution du bulletin, avec la sortie imminente du n° 

84 daté de janvier 2016. L’Assemblée a approuvé le 

projet de consacrer une large place à Georges 

Dioque dans le numéro suivant de juin 2016. 

Le rapport financier, présenté par notre Vice-

président honoraire et Trésorier Claude Bonniard, a 

mis en évidence une gestion toujours sage et 

équilibrée de nos finances pour 2015. L’équilibre 

n’ayant cependant été atteint, ceci mérite d’être 

souligné, que grâce à la légère réduction de nos 

activités au 2
ème

 semestre, conséquence des 

difficultés de gouvernance du moment. 

Le constat d’une lente érosion du nombre de nos 

cotisants devra conduire à des actions 

systématiques de relance de nos « adhérents » ne 

cotisant plus ou le faisant irrégulièrement ou 

devenus silencieux, et bien sûr à la recherche de 

nouveaux entrants. 

L’Assemblée générale a approuvé la proposition 

faite d’une légère augmentation dès 2017 du 

montant de la cotisation (30 € pour une personne 

seule, 40 € pour un couple), ces montants étant 

réduits à 20 € et 30 € pour les moins de 35 ans. 

Concernant la gouvernance de la Fraternelle, 

l’Assemblée générale a validé les conclusions des 

réflexions menées depuis octobre 2015 sous la 

responsabilité des Vice-présidents, pour la 

définition d’une organisation et d’un 

fonctionnement plus adaptés à la situation née du 

départ de Georges Dioque. 

Les responsabilités à exercer au sein de la 

Fraternelle seront donc désormais réparties sur un 

plus grand nombre d’intervenants clairement 

désignés, les avantages attendus étant une 

association plus large des membres à la vie de la 

Fraternelle, un apport d’idées plus varié, des 

contributions personnelles moins lourdes pour 

ceux qui prennent des responsabilités et des 

capacités plus fortes de pallier aux absences 

ponctuelles. 

La direction de la Fraternelle sera elle-même plus 

collégiale, reposant d’une part, conformément au 

statut, sur un Président, un Secrétaire général et un 

Trésorier, d’autre part sur deux Vice-présidents en 

charge, l’un du pôle « activités » de l’Association, 

l’autre du pôle « communication et 

développement ». 

Il a été rappelé que les différents responsables de 

ces nouvelles structures  de gouvernance seront 

officiellement désignés par le Conseil 

d’administration du 28 janvier (voir ci-après). 

Le renouvellement statutaire du Conseil 

d’administration a conduit l’Assemblée générale à 

se prononcer sur la candidature à leur propre 

succession des cinq administrateurs sortants (C. 

Piollat-Gonfard, J.M. Haumonté, A. Revol, L. Risoul, 

C. Schneider) et sur l’entrée au Conseil 

d’administration, au bénéfice d’une vacance de 
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poste, de C. Freyss, antérieurement membre 

associé de ce même Conseil. Les six candidats ont 

été élus ou réélus à l’unanimité. 

Le programme d’activités 2016 a ensuite été 

évoqué par l’Assemblée générale pour émettre des 

idées et propositions devant servir de base aux 

travaux du Conseil d’administration du 28 janvier 

en charge de l’élaboration de la première version 

du programme 2016 (voir ci-après). Le Conseil 

d’administration a néanmoins fixé sans attendre la 

date du banquet annuel au 17 mars 2016. 

Dans les questions diverses a été principalement 

évoquée la nécessité de procéder assez 

rapidement à un transfert du siège social de la 

Fraternelle. 

L’Assemblée générale s’est terminée selon la 

coutume par un pot convivial qui a permis aux 

participants de découvrir, entre autres bonnes 

choses, les « petits fours de Giuliana Valeri- 

Métailler », dont les gourmands trouveront la 

recette en dernière page. 

(Le compte rendu détaillé de l’Assemblée générale du 21 janvier 2016 sera diffusé sur internet et envoyé par voie 

postale aux adhérents qui en feront la demande) 

Le Conseil d’administration du 28 janvier 2016 

Le nouveau Conseil d’administration s’est réuni le 28 janvier sous la présidence de Jacques Garagnon, 

principalement pour mettre en œuvre les orientations générales décidées la semaine précédente par 

l’Assemblée générale et fixer les grandes lignes du programme de l’année 2016. 

Les nouvelles responsabilités au sein de la Fraternelle : la mise place d’une gouvernance plus 

déconcentrée et plus participative décidée par l’Assemblée générale s’est appuyée sur le dépouillement 

d’un appel à candidatures lancé en janvier. Le Conseil d’administration a ainsi décidé de l’organisation 

suivante des responsabilités. 

PRESIDENT        Jacques Garagnon 

Secrétaire général, Vice-président    Jean-Marie Haumonté 

Trésorier, Vice-président honoraire    Claude Bonniard 

Trésorier adjoint, vérificateur des comptes   Joël Guidez  

Responsable des archives     Christine Piollat-Gonfard 

Secrétariat       Virginie Mellet 

VICE-PRESIDENTE chargée des activités    Caroline Bost 

Adjointe :       Christiane Schneider 

avec la collaboration de     Martine Guidez 

Marie-Chantal Revol 

VICE-PRESIDENT chargé de la communication et du développement  Laurent Risoul 

Responsable du bulletin     Anne Marie Garagnon 

avec la collaboration de    Jean-Pierre Pellegrin 

Responsable du site internet     Joël Guidez 

Responsable du « groupe jeunes »    Marc Giffon 

Constitution du nouveau bureau : elle s’est faite, dans le respect des dispositions du statut de la 

Fraternelle (article 7), en suivant quelques lignes directrices : assurer une certaine continuité d’expérience 

avec le bureau précédent ; assurer la présence de chacun des principaux secteurs de responsabilité ; 
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constituer une structure assez légère pouvant se concerter, voire se réunir, chaque fois qu’un problème à 

régler semblerait le nécessiter. 

Le nouveau bureau sera ainsi composé de : Mme Caroline Bost, MM Claude Bonniard, Jacques Garagnon, 

Marc Giffon, Jean-Marie Haumonté, Laurent Risoul, Pierre Sertour. 

Le bureau désigne Jacques Garagnon comme Président et définit les responsabilités de chaque membre 

comme suit : 

Président       Jacques  Garagnon 

Secrétaire général      Jean-Marie Haumonté 

Trésorier, Vice-président honoraire    Claude Bonniard 

Vice-président (activités)     Caroline Bost 

Vice-président  (communication-développement)  Laurent Risoul 

Responsable du « groupe jeunes »     Marc Giffon 

Conseiller       Pierre Sertour 

 

Programme d’activités 2016 

La conduite de ce point de l’ordre du jour a été 

assurée par Caroline Bost, désormais donc en 

charge de ce domaine. 

Concernant la structure de notre programme 

d’activités, il a été décidé de tester en 2016 une 

modification importante, qui est de transformer la 

traditionnelle sortie de printemps du mois de mai 

en sortie d’automne ayant lieu en octobre ; les 

participations modestes constatées ces dernières 

années aux sorties de printemps peuvent en effet 

laisser penser que le mois de mai (ponts, premiers 

départs en villégiature d’été…) n’est pas le mieux 

adapté à ce type de sortie. 

A partir des idées déjà émises lors de l’Assemblée 

générale et des investissements complémentaires 

réalisés depuis, Caroline Bost propose pour 2016 le 

programme d’activités suivant, qui est adopté par 

le Conseil d’administration, après quelques 

modifications mineures : 

1/ 17 mars : banquet annuel, à 19h30, au 

restaurant « haut-alpin » Le Louis Philippe   66, 

quai de l'Hôtel de ville, dans le 4ème 

arrondissement.  

2/ 5 avril : sortie dans Paris. Visite du Pavillon des 

Indes, à Courbevoie (avec un maximum de 18 

personnes), sous la conduite de Jean-Marie 

Haumonté. 

3/ 25 mai : inauguration du square Oronce Fine, à 

11h, suivie pour ceux qui le souhaitent d’un repas 

au restaurant. 

4/ 10 juin : sortie dans Paris. Visite du nouveau 

quartier des Batignolles (avec le parc Luther-King), 

sous la conduite de Jean-Marie Haumonté. 

5/ 20 juillet : réunion amicale de juillet (dont l’AG 

avait décidé le maintien) à Vars. L’organisation en 

est confiée à Laurent Risoul. 

6/ 18 août : rassemblement d'été. Il est fixé au 

jeudi 18 août dans le Champsaur, avec rendez-vous 

dans la matinée à la Maison du Berger de 

Champoléon. 

7/ 8 octobre : sortie d’automne (prenant la place 

de l’ancienne sortie de printemps). Visite du 

Château de Fontainebleau. 

8/ 5 novembre : à 15h30, conférence de Joël 

Guidez. Thème : « La lumière, énergie 

primordiale ». 

9/ 9 décembre : projection d'un film (à choisir) et 

pot de fin d’année. 

Points divers :  

Le Conseil d’administration a traité d’un certain 

nombre d’autres points de gestion, parmi lesquels : 
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• l’organisation du passage de consigne 

concernant la responsabilité du site internet ; 

• les contacts à renouer par le Président avec nos 

parlementaires et la presse haut-alpine ; 

• la gestion des archives de la Fraternelle ; 

• la gestion des différents fichiers des membres ; 

• la déclaration du changement d’adresse de 

notre siège social, la nouvelle adresse étant 

celle de Caroline Bost dans le 12ème 

arrondissement. 

Sorties et manifestations 

Banquet  annuel (jeudi 17 mars 2016) 
par Caroline Bost 

Cette année, c’est chez un Haut-Alpin que la 

Fraternelle s’est réunie pour son banquet 

traditionnel. Ce détail a plu à l’ensemble des 33 

convives appréciant de se retrouver en effet au 

« Louis-Philippe », situé sur le quai de l’Hôtel de 

ville (Paris, IVème) et tenu par M. Girousse 

originaire de Montmorin. Si, vu la saison, nous 

n’avons pu profiter de la jolie terrasse, c’est à 

l’étage, dans un décor 1810, que nous avons 

savouré un menu bien de notre terroir : 

• Kir en apéritif 

• Tomates farcies au chèvre chaud sur lit de 

salade à l’huile d’olive 

• Gigot d’agneau et gratin dauphinois 

• Fondant au chocolat 

• Pichets de vin rosé, blanc et rouge 

Certains ont regretté l’exiguïté de l’endroit, qui 

nous obligeait à prendre l’apéritif assis à notre 

place. D’autres ont été gênés par le bruit engendré 

par de joyeuses retrouvailles. Mais dans 

l’ensemble, le satisfecit fut accordé à ce premier 

banquet, sous l’égide de notre nouveau Président, 

Jacques Garagnon. Celui-ci a brièvement pris la 

parole pour rappeler l’importance historique du 

banquet dans la vie de la Fraternelle. Il a donc 

chaleureusement remercié Caroline Bost, Vice-

présidente en charge des activités, et ses 

collaborateurs, pour l’organisation de cette 

première soirée du programme 2016. Il a fourni 

ensuite quelques informations sur la « relance » de 

la Fraternelle après la récente disparition de 

Georges Dioque. Caroline Bost est intervenue à son 

tour pour donner et commenter le programme des 

sorties de l’année 2016. Elle a notamment précisé 

qu’à titre expérimental et pour atteindre un plus 

grand nombre de participations, la traditionnelle 

sortie de printemps deviendrait cette année une 

sortie d’automne. 

Après le moment des discours, la soirée a repris 

son cours dans l’amitié et la bonne humeur. 

 

A la découverte du Pavillon des Indes (jeudi 7 avril 2016) 
par Jean-Marie Haumonté 

Au métro Pont de Levallois, nous empruntons le 

pont de Levallois, où se sont passés plusieurs 

événements. Le bon roi Henri IV revenant de St 

Germain a pris le bac pour traverser la Seine. Les 

chevaux, ayant très soif, se penchent pour boire, le 

carrosse du roi et de la reine, mal arrimé, bascule 

dans la Seine… Heureusement, le couple royal est 
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sauvé. Henri IV le lendemain demande à Sully de 

faire construire un pont… 

C’est le 14 décembre 1840, que Courbevoie a eu 

les honneurs d’accueillir les cendres de Napoléon 

de retour de Saint Hélène, avant qu’elles ne soient 

transférées aux Invalides en grande pompe. 

Nous nous dirigeons ensuite vers le parc de Bécon, 

où se trouvait un beau château, propriété du 

prince Stirbey. Ce prince adopta deux filles de la 

famille Fould et sur des terrains de part et d’autre 

du château, fit remonter deux pavillons de 

l’Exposition universelle de 1878, celui des Indes et 

celui de Norvège-Suède. Ces deux pavillons 

servirent d’ateliers de peinture, le premier à 

Georges Achille-Fould, le second à Consuelo Fould, 

qui le donna à la ville de Courbevoie pour en faire 

le musée qui présente ses œuvres, mais surtout 

celles de Roybet, son maître. Notre guide nous a 

fait vivre l’aventure extraordinaire de la mère de 

ces filles, d’abord avec le fils d’Achille Fould, puis 

avec le prince Stirbey. 

C’est par un déjeuner en commun à la brasserie du 

Clem’s que nous avons terminé cette balade. 

 

Inauguration du square Oronce Fine (25 mai 2016) 
par Anne-Marie Garagnon 

Né le 20 décembre 1494 à Briançon, mort à Paris le 

8 août 1555, Oronce Fine est un mathématicien, 

astronome et cartographe français, qui réalisa la 

première carte de France imprimée dans ce pays. 

Originaire de Villar-Saint-Pancrace, il a fait ses 

études au Collège de Navarre (là où s’est installée 

en 1804 l’Ecole Polytechnique). Il a enseigné au 

Collège royal (l’actuel Collège de France), au sein 

duquel François Ier avait créé pour lui la chaire de 

mathématiques. Editeur, inventeur (cadrans 

solaires, mappemonde cordiforme, astrolabe…), 

dessinateur et graveur, Oronce Fine est un 

polygraphe dont les compétences s’étendent à 

toutes sortes de branches scientifiques (y compris 

la géographie, la médecine, la musique, la 

philologie, l’art de la fortification…), qui connaît de 

son vivant une notoriété européenne tant par ses 

multiples ouvrages que par ses conférences très 

suivies, et qu’on peut considérer comme le 

principal initiateur de la Renaissance dans les 

études mathématiques. 

Honorer la mémoire d’Oronce Fine en donnant son 

nom à une rue parisienne a été l’un des grands 

combats de Georges Dioque.  Ecoutons-le en 

raconter l’histoire au fil de plusieurs éditoriaux de 

notre bulletin. Tout commence par l’envoi à 

Bertrand Delanoë, alors maire de Paris, d’un solide 

dossier, qui reçoit un accueil favorable mais 

s’enlise. Laurent Risoul, Administrateur de notre 

Association, intervient auprès de François 

Dagnaud, maire adjoint, et tous deux sont, avec 

Georges Dioque, les « magiciens » permettant la 

réussite d’une opération toujours délicate dans une 

ville où il y a plus de personnalités à honorer que 

de lieux à dénommer, l’exigence de parité 

modifiant encore la donne. Après diverses 

péripéties (simple plaque commémorative, 

concurrence d’Oronce Fine, candidat de la Mairie 

de Paris, et de Pierre-Gilles de Gennes, candidat de 

celle du Vème Arrondissement, autre proposition 

quai de Montebello …), un arrêté du 28 juillet 2013 

donne le nom d’Oronce Fine à un petit jardin de la 

rue Lhomond, à l’angle de la rue Amyot. Deux 

panneaux signalétiques y sont apposés, ainsi qu’un 

panneau historique avec portrait. Il nous reste à 

souhaiter que Pierre-Gilles de Gennes, prix Nobel 

de physique en 1991, décédé en 2007, obtienne à 
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son tour sa rue ou son espace vert : ayant passé sa 

jeunesse dans la vallée de Barcelonnette, il avait en 

effet pris l’habitude de passer ses vacances dans le 

Champsaur ! 

 

L’inauguration du square s’est déroulée par une 

belle matinée ensoleillée, en présence d’une 

assemblée nombreuse et attentive au discours de 

Caroline Bost, qui a magnifiquement retracé la vie 

du savant, mis en lumière de nombreux aspects de 

sa carrière, de sa personnalité, de ses rapports avec 

le roi comme avec les figures notables de son 

temps et distribué diverses reproductions (portrait, 

navicule,  mappemonde…) : ce discours devrait être 

retranscrit dans le prochain bulletin ou figurer 

prochainement sur le site de la Fraternelle. Le 

député Joël Giraud nous a fait l’honneur de sa 

présence et de quelques mots, rappelant 

notamment sa longue amitié avec Georges Dioque, 

signalant aussi que ce glorieux nom de « Fine » est 

encore très présent au « Grand Villar », autre nom 

localement plus usité de « Villar-Saint-Pancrace ». 

La Société d’Etudes des Hautes-Alpes n’a 

malheureusement pas pu être représentée à 

l’inauguration, mais son Président Yves Chiaramella 

a tenu à nous faire savoir qu’elle souhaitait être 

considérée, notamment au travers des nombreux 

membres de la Fraternelle également membres de 

la SEHA, comme pleinement associée à la 

cérémonie. 

Le groupe a pris un sympathique apéritif rue du Pot 

de Fer, au café « La Montagne » ; nombreux 

étaient encore les participants au déjeuner, non 

dans la triste pension Vauquer de Balzac, mais 

« Chez Léna et Mimile », dans cette même rue 

Tournefort. 

Depuis 1935 et grâce à l’Union astronomique 

internationale, le cratère lunaire Orontius rappelait 

la mémoire de notre savant haut-alpin. Depuis 

2013, Oronce Fine est « redescendu sur terre », 

dans un lieu symbolique et conforme au vœu de la 

Fraternelle : face aux laboratoires de l’Ecole 

Normale Supérieure, dans un quartier qui, du 

Moyen-Age à nos jours, pérennise la vie 

intellectuelle par la recherche comme par 

l’enseignement. 

Les Archives départementales 05 à l’avant-garde 
par Jean-Paul Métailler 

Depuis plusieurs années, les Archives 

départementales des Hautes-Alpes (AD 05), comme 

celles de la grande majorité des départements 

français, donnent accès sur leur site 

(www.archives05.fr) à une sélection de fonds 

numérisés. Les internautes peuvent ainsi consulter 

les registres paroissiaux et l’état civil, le cadastre, 

une iconothèque, les listes nominatives, les 

matricules militaires, les registres des notaires, les 

hypothèques, l’enregistrement et une bibliothèque 

numérique. Ceci dans le respect des règles de 

communicabilité et compte-tenu de l’avancement 

de la numérisation. Mais il y a quelques semaines, 

les AD 05 ont fait la une des journaux locaux ou des 

revues spécialisées nationales en proposant un 

service très original. Voici l’article paru dans le n° 

221/12-2015/01-2016 de la Revue Française de 

Généalogie, signé par Pierre-Valéry Archassal : 

« Unique en France (pour le moment), un service 

de numérisation à la demande est proposé par les 

AD 05. Il s’agit de réaliser sur commande pour tous 

les chercheurs qui le souhaitent, des images 

numériques des documents qui les intéressent 

moyennant une participation financière très 

raisonnable de 0,25 € par page. 

La méthode porte ses fruits puisque le nombre de 

reproductions a été multiplié par vingt depuis le 
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début de l’année. Il est vrai que la direction des AD 

05 incite à ne pas commander seulement une page 

ou deux, mais l’ensemble de la liasse qui comporte 

le document recherché en proposant un plafond 

forfaitaire de 20 €. 

Au-delà du service « à la carte » proposé aux 

internautes, cette nouvelle offre permet au 

département de cofinancer la numérisation de ses 

archives puisqu’une fois les images faites, leur 

usage n’est pas limité au seul demandeur : elles 

peuvent être mises en ligne sur le site dans les six 

mois qui suivent. Malgré trois opérateurs mobilisés 

à temps complet, la tâche reste encore grande 

pour parvenir à la dématérialisation complète des 

11,5 km d’archives des AD 05 : moins de 3% sont 

aujourd’hui réalisés. Notons que cette méthode ne 

s’oppose pas au systématisme d’une numérisation 

par collection qui continue de se réaliser selon le 

programme défini par la direction. » 

« De tout un peu » : échos du 05 

1. D’un préfet l’autre, mouvements de 

responsables à la tête du département 

Fin décembre 2015, Pierre Besnard quitte les 

Hautes-Alpes pour le Tarn-et-Garonne, après deux 

ans et demi de mandat, soit une période plus 

longue que celle de ses prédécesseurs, et surtout 

plus stable que les années 2008-2012, qui avaient 

vu se succéder quatre préfets selon un « turn-

over » toujours préjudiciable. Dans son discours de 

départ, il se dit heureux d’avoir pu suivre, et parfois 

mener à bien, différents dossiers, qu’il s’agisse de 

la sécurité routière (nombre de décès en 

diminution), de la sécurité publique (une quasi-

première pour un département jusque-là 

tranquille) ou d’un début de redressement pour 

l’économie régionale. Il n’élude pas l’existence de 

chantiers qui fâchent, comme la rénovation 

électrique Haute-Durance ou le loup. Il n’occulte 

pas non plus les difficultés qu’il a rencontrées : 

divergences occasionnelles avec les élus et divers 

partenaires, et sans doute plus largement, une 

certaine incompréhension à l’égard de l’esprit et de 

l’identité de la région, ce qu’il appelle « cette 

curieuse particularité alpine à raisonner à l’échelle 

d’une vallée ». Dès le 1er janvier 2016, il est 

remplacé par Philippe Court, ancien polytechnicien 

et ingénieur des Ponts-et-chaussées, directeur 

adjoint du cabinet du Président du Sénat, Gérard 

Larcher, après avoir été sous-préfet à Saint-

Germain-en-Laye (2010-2014) et exercé différentes 

responsabilités au sein de cabinets ministériels 

(Réforme de l’Etat, Education, Travail). Les deux 

hommes n’ont ni le même âge, ni toujours, semble-

t-il, la même sensibilité sur les problèmes. Espérons 

qu’ils mettront en œuvre, pour assurer le passage 

des consignes, la traditionnelle coopération entre 

le nouveau et l’ancien préfet et gardons en 

mémoire l’humour et le franc-parler du « sortant », 

qui n’hésitait pas à émailler ses prises de parole de 

références aux dialogues d’Audiard dans Les 

Tontons flingueurs. 

2. Le timbre Fraternité du triptyque républicain 

dessiné par une collégienne de Briançon 

Le Ministère de l’Education Nationale et celui de la 

Jeunesse et des Sports ont décidé de l’édition par 

la Poste d’un triptyque de timbres « Liberté, 

Egalité, Fraternité », commercialisé à partir du 12 

janvier. Au terme d’un concours national où plus 

de mille dessins ont été envoyés, c’est le dessin de 

Stella Deville qui a été retenu pour le timbre 

« Fraternité ». 

 

(fond vert espérance, bras et mains tendus les uns 

vers les autres et vers la devise). L’élève gagnante a 

été invitée à la cérémonie du dévoilement à Paris, 

en compagnie de sa classe entière du collège des 

Garcins à Briançon. Un beau succès pour les jeunes 

des Hautes-Alpes et de l’Académie d’Aix-Marseille, 

dans un projet où l’éducation à la citoyenneté allait 

de pair avec l’éveil artistique et culturel. 

3. L’invasion des chenilles processionnaires 
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Dans les forêts des Alpes du sud, le pin noir 

d’Autriche est largement présent du fait des 

reboisements massifs du siècle dernier. Or c’est 

précisément l’essence que colonisent les chenilles 

processionnaires, qui dévorent leurs aiguilles. Si les 

observateurs les plus optimistes se rassurent en 

pensant que l’arbre, cycliquement enlaidi, finit par 

se débarrasser de ses parasites et qu’il s’agit d’un 

pur dégât esthétique temporaire, restent 

cependant de réels dangers, comme l’invasion dont 

a été victime l’an dernier l’école Puymaure à Gap, 

obligée d’interdire de récréation les élèves de 

maternelle pendant plusieurs jours. Les années 

2015 et 2016 ont vu une prolifération, 

partiellement inexpliquée, de ces chenilles 

processionnaires. Françoise Pinet, Conseillère 

départementale du canton de Serres et maire 

d’Aspres-sur-Buëch, a alerté sur ce sujet le préfet 

et l’agence régionale de santé. Pour une meilleure 

information sur le cycle de développement des 

chenilles, l’impact sur les arbres, les précautions à 

prendre, les moyens de lutte, voir en particulier le 

site grenha05@gmail.com, du Groupe des 

entomologistes des Hautes-Alpes. 

4. Les cinq premiers employeurs du département 

Ce sont, par ordre dégressif, le Centre hospitalier 

intercommunal des Alpes du sud (1544), la 

commune de Gap (1300), le Conseil général (1259), 

le Centre hospitalier de Briançon (614) et la Poste 

(520). Ces cinq employeurs représentent près de 

25% de l’ensemble de l’emploi public 

départemental. 

5. Les dix entreprises qui ont choisi le 

département 

L’Agence de développement des Hautes-Alpes a 

tiré, pour 2015, un bilan positif et encourageant 

des implantations d’entreprises. Dans un 

communiqué, elle souligne que dix entreprises, 

dont le siège social reste extérieur au 05, se sont 

installées dans notre pays : Paddock paradise à 

Bréziers, Stormface à Chorges, Les Jardins de 

Glanum et La Fermière à Gap, G1 aviation, Nico 

aéro, Aéromax et Sacré Willy à Tallard, Les Cabanes 

du pas de la louve à Serres, pour ne citer que 

quelques exemples témoignant de l’extraordinaire 

diversité de leurs intérêts et domaines d’activité. 

Se trouvent ainsi privilégiés l’approche naturelle du 

gardiennage des chevaux, le commerce de gros et 

non spécialisé inter-entreprises, l’artisanat 

paysager, la transformation laitière, la fabrication 

d’ULM entièrement métalliques, la vente au détail 

d’équipements automobiles, la réparation et 

maintenance d’aéronefs et engins spatiaux, mais 

aussi l’élaboration de desserts authentiques aux 

saveurs de l’enfance (en hommage à l’aïeul et 

fondateur de la société) ou la magie d’un séjour 

dans des cabanes perchées (avec, pour 

dénomination, l’indication du sommet qui les 

domine). Pour 2016, une douzaine de nouveaux 

projets seraient déjà à l’étude. 

6. Le Salon de l’agriculture (27 février-6 mars 

2016) 

Comme les années précédentes, les Hautes-Alpes 

ont été très présentes dans la plus grande ferme de 

France. Le palmarès est brillant, les médailles 

nombreuses pour les éleveurs (une quarantaine à 

représenter le territoire) comme pour les 

producteurs, qu’il s’agisse du vin (Domaine de 

Tresbaudon à Tallard, Cave des Hautes Vignes à 

Valserres), des liqueurs (le génépy de la SARL 

Gayral à Saint-Jean-Saint-Nicolas), du saucisson 

(Salaison des Ecrins à Saint-Eusèbe en Champsaur), 

des jus de fruits (Domaine de Saint-André à La 

Saulce, Gaec de Quint à La Freissinouse) ou encore 

du miel, qui, à lui seul, a valu huit médailles à nos 

apiculteurs. C’est d’ailleurs le miel qui semble avoir 

été la vedette du stand haut-alpin de ce 53ème 

Salon : tandis en effet que la bière Alphand coulait 

à flots, les visiteurs pouvaient admirer une ruche 

géante de 20000 abeilles, dont les champsaurins 

Christophe Zana et Laurent Fougairolle faisaient les 

honneurs plusieurs fois par jour. Une « Api-

mobile » inédite permettait de voir de très près la 

reine, les ouvrières et les faux-bourdons. La visite 

en majesté de Christian Estrosi, qui s’est extasié sur 

le plateau de 46 fromages haut-alpins, n’a 

cependant pas fait oublier les difficultés de la filière 

agricole départementale : 1800 exploitations, 2300 

agriculteurs, 800000 hectares pour l’arboriculture, 

les céréales, le maraîchage et l’élevage, un gros 

potentiel d’emplois saisonniers, mais de sérieux 

handicaps (prix du lait, concurrence étrangère, 

manque de jeunes exploitants,…), que le président 

de la région Paca a promis d’essayer de résoudre 

par le déblocage de 62 millions d’euros à ajouter 

aux aides européennes. 

7. Crash de la Germanwings : Une cérémonie en 

l’honneur des secouristes (12 mars 2016) 

Le 24 mars 2015 avait eu lieu le crash de la 

Germanwings dans le massif des Trois-Evêchés 
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(Alpes-de Haute-Provence) : les 144 passagers et 5 

membres d’équipage avaient trouvé la mort dans 

cette catastrophe, qui avait nécessité de très 

importants moyens de secours et d’assistance. Un 

peu moins d’un an après, lors d’une cérémonie au 

monument aux morts, place Saint-Arnoux à Gap, 

110 Haut-Alpins ont été décorés de la médaille de 

la sécurité intérieure pour leur engagement dans 

les secours. Présidant la cérémonie, le préfet 

Philippe Court a rappelé le double sens de cette 

décoration : un signe de reconnaissance pour la 

compétence des intervenants et la profondeur de 

leur engagement personnel ; un symbole aussi 

d’unité et d’identité, ce type de symbole que 

recherche une société, sans cesse bouleversée par 

les accidents et les attentats. 

8. Le centenaire des sessions d’enseignants à 

Notre-Dame du Laus 

Cet été, du 29 août au 5 septembre, le centième 

anniversaire de la première retraite d’enseignantes 

dans le sanctuaire marial haut-alpin donnera lieu à 

un ensemble de commémorations et de 

conférences. Rappelons l’origine de ce 

rassemblement, dont le 90ème anniversaire avait 

déjà suscité une exposition et la publication d’un 

ouvrage collectif : pendant la première guerre 

mondiale, à la suite de l’incessante guérilla scolaire 

des années 1905-1914, deux jeunes institutrices, 

Marie Silve de Fours en Haute-Ubaye et Mélanie 

Thivolle de Crest, toutes deux catholiques et 

confrontées aux problématiques, toujours 

actuelles, de la neutralité et de l’enseignement de 

la morale à l’école, décidèrent d’une rencontre à la 

fin de l’été 1916. Elles s’étaient enthousiasmées 

pour la lecture d’un roman de René Bazin, Davidée 

Birot, histoire d’une institutrice particulièrement 

investie dans sa mission pédagogique et sociale. 

Naquit alors le mouvement des Davidées, chrétiens 

pratiquants de l’Enseignement public. Ce 

mouvement, progressivement élargi jusqu’à 

regrouper les « Equipes enseignantes » et la 

« Paroisse universitaire », avait son bulletin de 

liaison intitulé « Aux Davidées » (aujourd’hui 

« Lignes de crête »), ses réseaux de soutien, ses 

sessions annuelles. Il a intéressé Paul Claudel, Jean 

Guitton, Emmanuel Mounier, Louis Leprince-

Ringuet, l’abbé Pierre, et même suscité un vaste 

débat public dans les années 1930. Intéressante 

destinée que celle d’une héroïne de fiction, 

devenue presque un nom commun et l’emblème 

d’un vaste groupe de réflexion sur la difficile 

conciliation entre foi et laïcité ! Intéressante 

mutation géographique aussi, puisque la postérité 

de l’angevine Davidée imaginée par Bazin reste, 

depuis un siècle, fidèle à son ancrage haut-alpin ! 

9. L’OMC de Gap fête ses quarante ans (20-21-22 

mai 2016) 

L’OMC (Office municipal de la culture), chargé du 

soutien des associations culturelles, fête cet 

anniversaire par un ensemble de manifestations 

artistiques : c’est au Quattro, mis à disposition par 

la mairie pendant trois jours, que se tiennent les 

festivités, rassemblant 670 artistes, danseurs, 

choristes, musiciens et comédiens. L’OMC est 

actuellement présidé par Françoise Faure. 

Rappelons que son premier président a été 

Georges Dusserre, membre de notre Fraternelle. 

Celui-ci, récemment interviewé par Le Dauphiné 

libéré, n’a pas manqué de rappeler combien a été 

fructueuse l’initiative du maire et du premier 

adjoint de l’époque, Bernard Givaudan et Pierre-

Bernard-Reymond. C’était, au moment de la 

fondation de l’OMC et pour son premier 

responsable, une aventure pionnière : ni le 

Quattro, ni La Passerelle n’existaient, les 

associations étaient moins nombreuses,  les relais 

inexistants. On mesure le chemin parcouru par 

l’OMC, son équipe et ses bénévoles.

Carnet 
Mariage 

Pierre-Etienne et Caroline Bost sont heureux de faire part du mariage de leur petite-fille aînée, Mlle Sixtine 

Grolier, avec M. Grégoire Nicolas. La cérémonie aura lieu le 23 juillet 2016 à Poudenas (Lot et Garonne). 
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La recette des petits-fours de 
Giuliana 
Durée  : 15 mn (+ 30 mn) 

Cuisson : 15 mn 

Ingrédients : 

150 g de beurre 

150 g de sucre (roux de préférence) 

1 œuf 

200 g de farine 

60 g de Maïzena (6 cuillerées à soupe rases) 

1 cuillerée à café rase de levure chimique 

1 sachet de raisins au rhum (environ 100 g) 

60 g de chocolat râpé grossièrement  

Préparation : 

Travailler le beurre et le sucre en crème. Ajouter 

l’œuf entier puis la farine, la Maïzena, la levure, 

les raisins et le chocolat râpé. Bien malaxer. 

Mettre la pâte obtenue au réfrigérateur pendant 

30 mn, puis, sur la plaque beurrée du four (ou, 

mieux, sur du papier sulfurisé), former des petites 

boules de pâte légèrement aplaties et assez 

espacées. 

Faire chauffer le four (Th. 6) et cuire environ 15 

mn (ou plus !). 

Les biscuits doivent être bien dorés. 

 

 

 

Cotisations 2016 

35€ pour les couples 

26€ pour les personnes seules 

50€ et plus pour les membres bienfaiteurs 

Les cotisations sont à adresser à : 

Fraternelle des Hautes Alpes à Paris 

25 rue du Sergent Bauchat 

75012 PARIS 

Bulletin n°85 de la Société Fraternelle des 

Hautes-Alpes à Paris 

25 rue du Sergent Bauchat 

75012 PARIS 

Terminé de rédiger le 28 mai 2016 

Photos aimablement communiquées par 

Christiane Schneider 

 

 

Les dates à retenir (jusqu’en décembre 2016) 

- mercredi 20 juillet : réunion amicale à Vars 

- mercredi 27 juillet : hommage à Georges 

Dioque à Chorges 

- jeudi 18 août : rassemblement annuel dans le 

Champsaur, à Prapic 

- samedi 8 octobre : sortie à Fontainebleau et 

Bourron-Marlotte 

- samedi 5 novembre : conférence de Joël Guidez 

- vendredi 9 décembre : soirée « Cinéma » 
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