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Les contraintes sanitaires ayant maintenant disparus, même si la vigilance reste de mise, nous pouvons à 

nouveau nous rassembler, se retrouver, pour le plaisir de tous. 

La tension reste souvent palpable, ces deux années « d’enfermement », de restrictions, laissent et laisseront 

encore des traces. 

La commune continue d’avancer, des chantiers se terminent, sentier des crêtes, décharge des Mî, les murs de 

l’église, d’autres vont commencer, accueil de la station avec halte-garderie, poste de secours, bureaux, 

nombreux sont en cours d’instruction, le camping de l’Iscle, la microcentrale, le cimetière, le devenir de la 

station. 

Toutes les démarches sont longues et fastidieuses, souvent liées à l’administratif et au budget. 

Ces deux années m’auront appris la patience, le travail sur les dossiers qui peut paraître inutile, peut-être un 

peu plus de sérénité. La tâche de maire demande de l’énergie, de la persévérance, mais sans l’aide des 

adjoints, des conseillers, des employés, rien ne serait possible. 

Merci à eux et aux habitants qui m’accordent leur confiance. 

Michel MONTABONE, 

Maire de Réallon 
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RRReeelllaaatttiiiooonnnsss   aaavvveeeccc   llleeesss   «««   VVVoooiiisssiiinnnsss   »»»   
La commune de Saint-Apollinaire s’est chargée du balayage des routes communales à la sortie de 
l’hiver. Nos voisins possèdent une balayeuse, et Alexandre, l’employé communal a passé une 
journée pour « nettoyer » les gravillons. Merci à lui. 

Réallon saura aider la commune voisine dès qu’elle nous sollicitera. 

Les deux municipalités mutualisent autant que possible le matériel, dans un souci d’économie et 
d’entraide. 

Michel MONTABONE 

 

   

SSSaaacccrrriiissstttiiieee   
La sacristie de l’Eglise Saint-Pelade a nécessité quelques 
travaux de rénovation. Le crépi extérieur a été complètement 
refait par le GABION, entreprise d’Embrun (photo), l’intérieur 
sera repris prochainement. 
 
Des travaux sur le beffroi dans le clocher sont à prévoir à 
court terme. 
 

Michel MONTABONE 

   

   

Vie Municipale 
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LLLaaa   dddéééccchhhaaarrrgggeee   dddeeesss   MMMîîî   

Le « combard » situé entre les Mî et les Blancs s’est transformé en décharge depuis très longtemps. 

La nature a caché les nombreux encombrants déversés par beaucoup, « une vieille habitude ». Cette 
pratique est aujourd’hui interdite, les dépôts deviennent rares bien qu’encore présents… 

La municipalité a décidé de faire disparaitre cette décharge. 

Dans un premier temps, les « Environneurs », entreprise d’insertion de Gap, se sont chargés du 
nettoyage de la végétation. Arbres, arbustes, ont disparu ; les plus beaux sujets ont été préservés. 

La décharge saute encore plus aux yeux aujourd’hui, la quantité de déchets est évaluée à 100 m3. 

Une partie de ceux-ci, ce qui est valorisable (ferraille essentiellement) va être transférée au centre 
d’Embrun, le reste devra être enfoui sur place. La nature reprendra alors ses droits et ainsi que le 
petit torrent. 

Cet endroit deviendra beaucoup plus agréable pour tous, dégagé de pratiques qui n’ont plus lieu 
d’être aujourd’hui. 

Michel MONTABONE 

       

   

Vie Municipale 
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LLLaaa   BBBaaassseee   NNNaaatttuuurrreee   

Comme chacun le sait, la rénovation et l’agrandissement du foyer de ski de fond, du camping, du 
site de l’Iscle font partie du projet de la municipalité et des Réallonnais en général. 

L’architecte missionné pour tous ces travaux a déjà bien avancé, avec une esquisse présentée ci-
dessous. Les permis de construire pourraient être déposés. 

Mais nous nous heurtons aujourd’hui, comme chacun peut l’imaginer, à une hausse des coûts des 
matériaux qui fait que notre enveloppe budgétaire ne suffit plus. 

Nous sommes obligés de « revoir notre copie » et surtout notre plan de financement. 

La Région, l’Etat, le Département, le Parc national des Ecrins sont déjà dans la boucle, mais nous 
allons solliciter l’Europe. Cela représente beaucoup de dossiers à monter, à défendre, et le temps 
passe mais nous n’avons pas le choix, l’autofinancement de la commune serait trop important. 

Michel MONTABONE 
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FFFooouuurrrnnniiilll   dddeee   lllaaa   MMMooouuurrreeetttttteee   

Depuis deux mois, Réallon a sa boulangerie. Julie GOUIN, qui a fait preuve de beaucoup de 
persévérance dans la mise en place de son projet, a ouvert son fournil au hameau des Rousses. Elle 
transforme des farines issues de productions locales, certifiées en agriculture biologique. 

Les pains au levain, brioches, pizzas obtiennent déjà un joli succès, les retours positifs sur la qualité 
de ce qui est proposé parlent d’eux même. 

La municipalité remercie Julie pour l’engagement qu’elle a pu mettre dans son établissement, ce 
fournil est un plus évident pour la commune et ses habitants. 

 

SSSooollliiidddaaarrriiitttééé   UUUkkkrrraaaiiinnneee   

Au début de la guerre en Ukraine, un appel a été envoyé aux Réallonnais pour des dons en nature, 
afin d’aider les nombreux réfugiés qui fuyaient les zones d’affrontement. Les habitants ont répondu 
présent, couvertures, produits d’hygiène, etc… ont été transférés à Embrun puis envoyés en 
Ukraine. 

L’appartement de l’école a été ménagé prêt à 
tout pour accueillir une famille, l’éloignement 
et le manque de transport font que la 
Préfecture n’a pas encore fait appel à nous. 

Merci à tous les habitants. 

 

 

 

Vie Municipale 

 
Ouverture du fournil : 
 
Au pas de porte du fournil aux Rousses, les mardi et 
vendredi de 8h à 17h et les mercredi et samedi de 9h à 
12h. 
 
Un dépôt est prévu au camping de l’Iscle cet été. 
 

Michel MONTABONE 
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SSSeeennntttiiieeerrr   dddeeesss   CCCrrrêêêttteeesss   dddeee   RRRéééaaallllllooonnn   
La commune et les remontées mécaniques viennent de réceptionner le 
chantier du « sentier des crêtes ». Ce projet est destiné à la clientèle 
piétonne, le but est de proposer un aménagement ludique, pédagogique, 
ouvert à toutes les clientèles à l’arrivée des télésièges. 

Cet itinéraire propose des tables d’orientation, avancée au-dessus du 
vide, lieu de détente et pupitres pédagogiques le long du chemin 
aménagé d’environ 500 m sur les crêtes. 

Les travaux, commencés à l’automne, viennent de s’achever, pour un 
rendu qui satisfait tout le monde (voir les photos). 

Merci au maître d’œuvre Guillaume Laulan 
de la société Topographik, à la société EIFFAGE pour le travail 
effectué dans des conditions souvent difficiles et aux autres 
intervenants. 

Merci aux communes de Prunières et Puy-Saint-Eusèbe qui, 
propriétaires des terrains, nous ont donné les autorisations 
nécessaires. 

Merci à tous nos financeurs : l’Etat, la Région, le Département, R.T.E., 
sans qui ce projet n’aurait pu voir le jour. 

Partiellement ouvert cet hiver, les belvédères ont déjà séduit, par les 
vues époustouflantes qu’ils offrent. Nul doute que ce sentier 
panoramique va devenir un des points d’attraction du Territoire. 

Michel MONTABONE 

         

Vie Municipale 
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SSSDDDIIISSS   –––   SSSaaaiiinnnttteee---BBBaaarrrbbbeee   

Le 20 mars, les sapeurs-pompiers de Savines-le-Lac ont fêté la Sainte-Barbe à Réallon. 

En présence du Colonel Patrick MOREAU, directeur départemental du SDIS, de Marcel CANNAT, 
président du Conseil d’Administration, des chefs des centres voisins, de Valérie ROSSI, conseillère 
départementale et des maires du secteur, la cérémonie a été l’occasion de remise de grade. Pierre 
CRAMPE, chef de centre à Savines-le-Lac, a été nommé capitaine et s’est vu remettre une médaille 
pour service exceptionnel. 

Céline MIQUIGNON, Emmanuel VERRIER, Yannick DOU, Amélie ROMAN, Marion SIGNORET, 
Nathalie PORTIER, Johan LAPEERE ont tous à divers titres, été honorés. 

A travers cette cérémonie, chacun a pu prendre conscience de l’importance de la présence de nos 
sapeurs-pompiers volontaires, sur notre territoire. 

Michel MONTABONE 

   

 

Vie Municipale 
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RRReeepppaaasss   dddeeesss   AAAîîînnnééésss   

Après deux années de report, d’annulation pour cause de COVID, de pass sanitaire, les « anciens » 
de la commune ont pu se retrouver autour d’un repas où la convivialité, la bonne humeur étaient de 
rigueur. 

La conseillère départementale Valérie ROSSI, accompagnée de son binôme Joël BONNAFFOUX, a 
même « poussé la chansonnette » pour le plaisir de tous. 

Michel MONTABONE 

   

DDDaaammmeeeuuussseee   

La station a fait l’acquisition d’une nouvelle dameuse ; arrivée en début de saison, elle a pleinement 
rempli sa tache sur les pistes cet hiver. 

La Région et le Département ont subventionné les remontées mécaniques pour cet investissement 
conséquent. 

Michel MONTABONE 

 

Vie Municipale 
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SSSpppooorrrttt   ààà   RRRéééaaallllllooonnn   

Village et Station revendiquent une position familiale mais le sport n’est pas oublié. Réallon devient 
une destination prisée pour les acteurs des sports out-door. L’ultra-trail de Serre-Ponçon fait étape 
à la base de loisirs de l’Iscle. Le Trail des Aiguilles a rassemblé 250 personnes cette année, 
l’Outdoormix Festival a fait de Réallon sa base pour le longboard, la Trafanelle a fait le plein cet 
hiver, deux compétitions de vélo ont eu lieu sur les pistes de la station. 

A noter d’autre part que dès à présent, en collaboration avec la Communauté de Communes de 
Serre-Ponçon, cinq parcours de raquettes à neige, quatre parcours de trail, un site d’escalade sont 
officialisés sur l’application Geotrek et fléchés sur tout le territoire de la commune. 

A l’automne quatre parcours de courses d’orientation verront le jour. Cela vient se rajouter aux 
sentiers pédestres et VTT déjà localisés. 

Réallon fait clairement aujourd’hui le choix de devenir une commune à destination sport-nature. 
 

Michel MONTABONE 

   

   

 

Vie Municipale 
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SSStttaaatttiiiooonnn      

La saison d’été vient d’entrer dans une nouvelle dimension pour la station de Réallon.  

Avec un bike park de 10 pistes, un programme d’animations et d’événements de qualité, de 
nouveaux belvédères sur ses crêtes et une ouverture des deux télésièges tous les jours du 9 juillet 
au 28 aout, la régie des remontées mécaniques amorce fièrement l’évolution de son modèle 
économique.  

Les prévisions financières basées sur les bonnes tendances de ces derniers étés donnent un objectif 
simple : l’équilibre économique en prenant en compte les charges d’exploitation mais aussi de 
maintenance et d’amortissement des remontées mécaniques. En atteignant cette première étape 
l’été devrait représenter 12% du chiffre d’affaires annuel de la régie soit deux fois plus qu’il y a 5 
ans. Cette croissance prometteuse couplée à des investissements de qualité pour l’accueil de la 
clientèle donne l’horizon d’une autonomie financière totale de l'exploitation estivale à l’horizon 
2040.  

Les 5 nouveaux belvédères du sentier des crêtes au sommet des télésièges permettront d’ailleurs 
dès cet été de donner un nouveau coup de pouce à l’attractivité du domaine. L’ensemble des 
équipes vous donne rendez-vous tout l’été sur la station pour contempler, randonner en vtt ou à 
pied, découvrir les nouveaux aménagements et participer aux nombreux événements et 
animations ! 

Robin DEYMIER 

 

 

 

Vie Municipale 
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RRRéééaaallllllooonnn,,,   llleee   vvviiillllllaaagggeee   sss’’’eeemmmbbbeeelllllliiittt………   
L’opération « Façades » est une campagne de ravalement des façades du village initiée par la 
commune de Réallon.  

Pour ce faire, la commune a souhaité mettre en place un accompagnement technique et financier 
pour inciter les propriétaires à rénover les enduits dégradés de leurs maisons situées le long de 
l’axe traversant le bourg, dans un premier temps, et dont les rénovations sont soumises aux 
contraintes et aux exigences d’un périmètre protégé Bâtiments de France. 

Cette mission de suivi-animation a été confiée à SOLIHA Alpes du Sud qui accompagnera les 
particuliers au travers des recommandations architecturales à suivre pour une rénovation 
respectueuse de l’architecture locale et la mise en valeur du patrimoine privé ainsi que pour le 
montage des demandes de subventions individuelles à constituer et à valider en commission 
communale avant le démarrage des travaux ! 

Pour la bonne réussite de cette opération, un budget annuel a été réservé et un cahier des charges a 
été adopté en conseil municipal, afin de lancer dès à présent ce programme d’incitation à rénover et 
à valoriser le patrimoine bâti privé de Réallon. 

Une première phase du dispositif d'aide au ravalement s'applique cette année autour de la rue 
principale du chef-lieu, qui concernera 2 immeubles.  

Il sera reconduit pour les deux années à venir sur un périmètre élargi qui sera défini en fonction 
des candidatures à venir. 

Les travaux doivent bien sûr répondre aux exigences règlementaires. 

Contact SOLIHA : Laurence AGULHON : 04 92 51 89 04 / l.agulhon@soliha.fr 

Luc SOULIÉ 

 

Vie Municipale 
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PPPeeetttiiittt   rrraaappppppeeelll   !!!   

Les pistes de la station de Pra Prunier ne sont pas accessibles aux engins motorisés, à l’exception 
des véhicules de service public, d’exploitation agricole et des services des remontées mécaniques, 
conformément à l’arrêté municipal n°15/2012. 

La vocation de l’emprise de la station, en dehors de la saison de ski est strictement agricole et 
touristique, les usagers recherchent la tranquillité et le silence, le passage des engins à moteur 
dégrade les pistes, effraye les troupeaux et dérange la faune sauvage. 

Les contrevenants, en quad, moto ou autres véhicules à moteur s’exposent à une amende de 135€. 

Luc SOULIÉ 

EEEdddiiitttiiiooonnn   222000222222   ddduuu   cccooonnncccooouuurrrsss   dddiiittt   

dddeeesss   PPPrrraaaiiirrriiieeesss   FFFllleeeuuurrriiieeesss   
En partenariat avec le Parc national des Ecrins et la chambre d’agriculture, le concours s’intéresse 
aux prairies naturelles de fauche de tout l’Embrunais. Il s’agit de juger des parcelles remarquables 
en tous points, qu’il s’agisse de richesse agronomique, de diversité végétale et animale ou de la 
qualité de l’environnement aux alentours. « On juge l’exception » résume la chambre d’agriculture.  

Ce sont Marine et Pierre GOURLAIN, éleveurs caprins à Réallon qui ont remporté le 1er prix. Parmi 
les critères décisifs, une diversité de plantes remarquables (52 espèces), un fourrage productif et 
très nutritif, des pollinisateurs très présents et une grande variété de micro-habitats (murets, 
clapiers, haies, arbres). 

Catherine OLLIEU, également agricultrice à Réallon, a reçu un prix du jury pour une parcelle située 
au-dessus des Gourniers, riche en espèces florales (54), en légumineuses riches en protéines. 

Le concours récompense des savoir-faire et des pratiques respectueuses de l’environnement. Pour 
Pierre Commenville, directeur du PNE, « c’est bien de parler des agriculteurs comme ça. 
L’agriculture, ce n’est pas que des chiens, des tracteurs et du bruit ! Ce sont aussi des choses en 
faveur de la biodiversité ». 

Michel MONTABONE / Parc national des Ecrins 

    

Vie Municipale 
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EEEcccooollleee   dddeeesss   RRRooouuusssssseeesss   
L’équipe pédagogique tient à remercier les employés municipaux pour le travail d’aménagement de 
l’aire de récréation. 
 

Emile Hebrard, avec des matériaux de récupération a su créer un endroit sécurisé, où tout le monde 
se sent bien. 
 

Merci à lui. 

          

VVVoooyyyaaagggeee   dddeee   fffiiinnn   ddd’’’aaannnnnnéééeee   ààà   PPPeeelllvvvooouuuxxx   
Les élèves de l’école sont partis en voyage de fin d’année à Pelvoux. 
 
Un voyage de découverte au cœur du Parc national des Ecrins, diverses activités ont été proposées 
aux enfants. La découverte du glacier, les marmottes à portée de main et les chamois qui 
s’amusaient dans les pentes ont été des moments intenses pour tous. 
 
Je remercie particulièrement la mairie et l’association des parents d’élève pour avoir permis que ce 
voyage se fasse. 

Béatrice COMBAL 

       

Vie de Village 
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VVVaaacccaaannnccceeesss   LLLeeeooo   LLLaaagggrrraaannngggeee   
Vacances Leo Lagrange est un organisme du tourisme durable et familial de plus de 40 ans, 
organisateur de séjours, gestionnaire et exploitant de 10 destinations réparties sur le grand quart 
sud-est.  
Les valeurs qui nous animent sont notamment la défense du droit aux vacances, le respect de 
l’environnement, le developpement des partenariats actifs avec les acteurs et les habitants de la 
région d’accueil. 

Le groupe associatif a repris « l’hôtel des 4 saisons » durant l’hiver devenu « Le balcon des Ecrins » 
et nous sommes heureux d’accueillir les vacanciers dès cet été. 
 
En toute saison, profitez d'une vue imprenable sur les Aiguilles de Chabrières. Avec ses 37 
chambres, son restaurant, son bar et sa terrasse de 300m² donnant sur les montagnes,  
« le Balcon des Écrins » vous accueille dans un lieu privilégié. Un séjour placé sous le signe de la 
découverte, de la convivialité et de l'authenticité ! 
Pour plus de confort, profitez de tous nos équipements : une piscine hors-sol chauffée, un local à 
ski avec accès direct au front de neige, un local à vélo sécurisé, une bibliothèque ainsi qu'un 
espace de jeux pour les enfants. 
N’hésitez pas à nous a contacter pour tout renseignement, Franck, Benjamin et leur équipe se feront 
un plaisir de vous répondre ! 
 
Hôtel Club le Balcon des Écrins 
462 CHARRIERE GRANDE DE PRA GOUDIN  
STATION DE REALLON 
05160 REALLON 
www.lebalcondesecrins.com 
reallon@vacancesleolagrange.com  
04.92.44.26.00 – De 9h à 17h 

 

Vie de Village 

http://www.lebalcondesecrins.com/
mailto:reallon@vacancesleolagrange.com
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LLLeeesss   RRReeessstttaaauuurrraaannntttsss   

 
 
Les commerçants de La station s’activent pour accueillir les touristes cet été.  
Le restaurant « La Spatule en Bois » vous proposera sa grande terrasse et un accès à leur nouvelle 
piscine pour le bonheur des petits comme des grands.  
Au bar restaurant « Le Chamois », les travaux ont également débutés et un nouvel espace bar vous 
accueillera dans une ambiance montagne.  
Le Restaurant le Bacchus vous accueille quant à lui à l’arrivée du télésiège « le Clos des Aurans », il 
est ouvert pendant les saisons été et hiver. 

 

                 

                   LE CHAMOIS         Tel : 04 92 44 34 68              LA SPATULE EN BOIS  Tel : 04 92 51 90 12 

 
 

LE BACCHUS    Tel : 06 07 15 42 30 

 

Vie de Village 
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Présents tout au long de l’année dans le hameau des Gourniers Le restaurant « Le Mélezin » et « le 
Gîte des 3 Cols » seront également heureux de vous accueillir au pied du Parc national des Ecrins. 
 

    
                          GITE DES 3 COLS      Tel : 06 62 46 32 07                LE MELEZIN          Tel : 04 92 50 07 78 

Jean-Marc ROUX-SIBILON 

AAAccccccooommmpppaaagggnnneeemmmeeennnttt   dddeeesss   ssseeennniiiooorrrsss   dddaaannnsss   llleeeuuurrrsss   

dddééémmmaaarrrccchhheeesss   aaadddmmmiiinnniiissstttrrraaatttiiivvveeesss   ààà   dddooommmiiiccciiillleee   

La Communauté de Communes de Serre-Ponçon (CCSP) bénéficie du soutien financier du fonds 
européen FEDER ALCOTRA dans le cadre du programme ALCOTRA PITer Terres Monviso, et plus 
particulièrement du projet simple « Bien Vieillir ». Elle est chef de file de ce projet qui vise à mener 
des actions en faveur des seniors de l’ensemble du territoire transfrontalier des Terres Monviso. 

Dans le cadre de ce projet, Chantal EYMEOUD, Présidente de la CCSP, souhaite tester un service 
d’accompagnement des seniors dans leurs démarches administratives à domicile, en collaboration 
avec l’association ADMR de l’Embrunais. Ce service sera entièrement gratuit et destiné aux 
résidents de la CCSP âgés de 60 ans et plus. Les usagers qui souhaitent bénéficier d’une aide dans 
leurs démarches administratives ((déclaration d’impôt, dossier maison de retraite, aide-ménagère, 
remboursement de soins de santé… Aide à la prise de rendez-vous. Aide au tri et rangement des 
papiers.) pourront contacter l’Espace France Services d’Embrun au 04.92.22.27.60 pour prendre 
rendez-vous avec la conseillère administrative senior qui se déplacera à leur domicile. Ce service 
sera testé sur une période de 6 mois à partir du 02 mai 2022. 

Communauté de Communes de Serre-Ponçon 
 
 

   
 

Vie de Village 
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PPPaaatttrrriiimmmoooiiinnneee   eeennn   RRRéééaaallllllooonnnnnnaaaiiisss   
Les 5 pupitres du sentier de découverte du Patrimoine, créés et rédigés par nos soins, sont 
actuellement en cours de fabrication, et seront bientôt installés. 
Ils seront complétés par un plan proposant 5 itinéraires différents pour découvrir le Patrimoine au 
départ du village, vers le sentier des terrasses, l’église, le fort, le Villard, le moulin du chef-lieu, la 
base de loisirs. 
Un autre panneau attendu, celui de l’église entièrement financé et créé par l’association, en cours de 
réalisation, viendra compléter un long travail de recherche et d’informations. 
 
La réalisation de ces panneaux a pu se faire grâce aux dons et adhésions des membres de 
l’association, mais aussi avec le soutien et la participation de la municipalité, et je vous en remercie. 
 
Une autre mission de l’association est la préservation du patrimoine de Réallon. 
 
Ainsi nous nous engageons dans la mise en place de pancartes d’informations et de consignes, pour 
sensibiliser les visiteurs au respect du patrimoine de Réallon : sa nature, ses troupeaux, sa 
végétation et ses habitants …, aux endroits les plus fréquentés. 
 
D’autres projets culturels, et de promotion du Patrimoine sont à l’étude … 
Rendez-vous dans un prochain numéro. 
 

Yves Martin pour Patrimoine en Réallonnais 
 
Mail : patrimoine.reallon@free.fr  Tél. : 06 88 95 34 83 

   

CCCllluuubbb   llleee   MMMooouuurrrrrreee   FFFrrroooiiiddd   
Pour ce premier trimestre 2022, les activités du club reprennent lentement mais sûrement.  
En début d’année 2022 les parties de cartes et jeux de société ont repris à la salle de la mairie. 
Petite pause pour les quelques mois à venir ; il y a le jardin, les enfants et petits- enfants pendant les 
vacances etc …. 
 
→ Le 30 mars journée découverte en Drôme Provençale avec le club le SAVINES LE LAC. 
Programme de la journée : visite de la vinaigrerie de NYONS, du domaine de la Taurelle domaine 
familial en vignes et oliviers, de la cave coopérative « La Vinsobraise » et d’une chocolaterie et bien 
sûr un déjeuner au St Victor dans le cadre d’un ancien prieuré du IXème siècle   
 
→ Une quarantaine d’adhérents participait à l’assemblée générale du club qui a eu lieu le 6 mai à la 
salle de la mairie suivie d’un repas pris au restaurant « Le Mélézin » aux GOURNIERS. 
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Des pistes d’activités ont été envisagées : La visite du muséoscope et des jardins du Lautaret,  
Le repas de la chèvre, sortie pour entendre le brame du cerf, randonnées en dehors de Réallon avec 
co-voiturage, sortie botanique pour apprendre à identifier et connaitre les plantes locales autour de 
Réallon, et bien sûr les sorties petites randos et pétanque. 
 
→ Une équipe (Georges, Jean et Gilberte) a participé aux régionales de pétanque à CHORGES du 10 
au 12 mai. 
 
→ Le 24 mai se sont 3 équipes qui représentaient le club à la journée de la forme et du plein air à la 
ROCHE DES ARNAUDS. 
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→ Le 27 mai 6 équipes participaient au Challenge Bernard Paupe à CHORGES, 3 équipes de 
REALLON se sont classées respectivement 1ère, seconde et troisième.  
 

 
 

 
→ Jeudi 16 juin visite en bateau des calanques de CASSIS  
 

  
 
→ Le 24 juin aura lieu la rencontre départementale de pétanque à LA SAULCE, 6 équipes sont 
inscrites 
 
→ Enfin le challenge de pétanque du Mourre-Froid aura lieu le vendredi 9 septembre à la station de 
REALLON 
 
Bel et bon été à chacune et chacun 
 

Annie GLEIZE, Présidente du Club le Mourre Froid 
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CCCooommmiiitttééé   dddeeesss   fffêêêttteeesss   dddeee   RRRéééaaallllllooonnn   
Retour à la normale. 
 

Après un début d’année encore très compliqué, nous sommes revenus à la normale, en espérant que 
la situation se maintienne. Plusieurs activités ont encore été annulées, mais cette fois-ci c’est parti, 
on peut faire la fête et on va faire la fête. 
 

Nous avons pu assister à l’organisation du Festi-Nordic en janvier avec un stand de vente de 
boissons et de quoi manger, soupe, hot-dogs, crêpes et gaufres et pour finir le vin chaud... Une 
nouveauté : la soupe de la Marmite Géante, était un grand succès. Beaucoup de monde, bonne 
ambiance. Nous serons au rendez-vous à la prochaine édition. 

 

  
 
Maintenant, nous sommes en pleine préparation des activités estivales. 
 
La fête Patronale a déjà eu lieu le 2 et 3 juillet. Un article sera dédié à cet évènement dans la 
prochaine édition de l’Echo de la Diablée. 
Le Loto champêtre le 03 août à la station.  
Pour la première fois nous organisons un loto en été. Il aura lieu à la salle Rama et débutera à 20 
heures. 
Un moment convivial ouvert à tout le monde.  
La fête du Pain, le samedi 13 août.  
La fête du pain aura lieu comme traditionnellement au four des Gourniers. A côté de la fabrication 
et de la vente du pain, il y aura des producteurs locaux, une exposition sur le berger André Leroy et 
l’alpage des Gourniers (à confirmer). Luc Soulie sera présent avec son exposition sur la fabrication 
du bronze. Un concours de boules ne manquera pas, ainsi qu’un stand avec la vente de boissons et 
de grillades. La journée sera clôturée par une soirée pizza avec un concert. 
 
Comme l’année passée, nous participerons à l’organisation de la compétition Enduro VTT Kids qui 
aura lieu le 21 août. 
 
L’organisation de toutes ces activités demande beaucoup de bras. Nous faisons appel à tous ceux 
qui aimeraient bien donner un petit coup de main au montage et au démontage ou aux activités 
le jour même. N’hésitez pas à nous contacter et merci. 
 

Edwin LAUWERS, Président du Comité de Fêtes 
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SSSooouuurrriiirrreee   ààà   lllaaa   VVViiieee   
La Fête du pain au bénéfice de l’association Sourire à la vie aura lieu au hameau des Gourniers les 
23 et 24 juillet 2022. 

Eliane ROUX, pour l’association Sourire à la Vie 
   

SSSkkkiii   CCCllluuubbb   dddeee   RRRéééaaallllllooonnn   
" De retours sur nos pistes" 

 
Après un hiver 2020-21 compliqué en termes d'organisation en raison du covid et de la crise 
sanitaire, et tout particulièrement de la fermeture des remontées mécaniques, c'est avec une 
immense joie que nous avons pu remonter sur les "planches" dans notre station ce samedi 18 
décembre 2021 ! 
 

   
 
Nos jeunes ont donc débuté la saison dans les meilleures conditions, après les séances 
d'entraînements physiques mises en place tous les samedis depuis le mois d'octobre, tout comme le 
stage sur glacier effectué aux 2 Alpes à la Toussaint et les sorties organisées dans d'autres stations 
avant l'ouverture de Reallon. 
Nous avons également recruté un nouvel entraîneur, Rémy Bourguignon, originaire de Puy St 
Eusebe, qui est venu renforcer notre équipe et prêter main forte à Sylvain Norbert, notre principal 
coach. 
 
Tous ces efforts ont porté leurs fruits !  
Nos jeunes ont, pour la 1ère fois, pu se déplacer tous les week-ends sur les courses avec un 
entraîneur dans différentes stations, avec notre minibus et ils ont pu réaliser de nombreux podiums 
pendant l'hiver dont les principaux résultats : Ambroise Collin U12 et Jade Grollier U14, vainqueurs 
au général de la coupe de bronze régional de ski alpin. 
 

Vie Associative 



23 – L’Echo de la Diablée – Juin 2022 

 

 
 
 
 
 

    
 
Mais également Valentin Bigot, 6eme U12 et Mathéo Certain, 7eme U12, et Lucas Seard qui gagne à la 
maison, à Reallon, la course U10 que nous organisons chaque année mi-mars. 
Le pré-club s'est également déplacé sur la King Jouet de St Léger les Mélèzes le 05 février et les 
grands sur les Ski Games à Orcières Merlette les 19 et 20 mars : 14 inscrits, de bons résultats et des 
moments inoubliables ! Jade Grollier a, quant à elle, participé à la Finale de la coupe de la fédération à 
l'alpe d'Huez en U14. 
 

   
 
Enfin après son titre de Champion de France, Johan Belmonte monte de nouveau sur le podium : 
Vice-champion du Monde de ski de vitesse en catégorie S2 Junior. Un grand bravo à lui ! 
Sans oublier tous nos autres jeunes coureurs des U8 aux U20 qui ont représenté nos couleurs tout au 
long de l'hiver : nous sommes fiers de vous ! 
 
Et tout cela malgré le manque d'enneigement dont de nombreuses stations ont été victimes tout au 
long de l'hiver.... 
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Nous tenons d'ailleurs à souligner le formidable travail des Remontées mécaniques, et tout 
particulièrement du service de damage, qui a fait des miracles sur les pistes, avec un si faible 
enneigement.  
Nous en profitons également pour remercier une nouvelle fois tous nos partenaires, 
sponsors, membres du bureau... sans qui rien de tout ça ne serait possible ! 
 
La fête tant attendue du Ski Club a enfin eu lieu le dimanche 01 mai 2022, après 3 ans d'absence, 
réunissant une soixantaine de personnes : un moment convivial apprécié de tous, qui permet de se 
retrouver, de partager et de se remémorer les bons moments vécus ensemble tout au long de la saison. 
 
Enfin, nous nous réunirons fin juin pour une matinée ski nautique au lac de Serre-Ponçon, dans la 
convivialité, et nous vous disons rendez-vous à la rentrée prochaine de septembre, pour la reprise de 
la préparation physique.  

Sébastien OLMO, Président du Ski Club 
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Mariages : 
 
D’EMILIO Julien et ROLLAND Céline se sont unis le 31 décembre 2021. 

 

 
 
GOURDIN Jérôme et NOLLET Katy se sont unis le 16 avril 2022. 
 

 
 
CÉAS Mélanie et MARSEILLE Sylvain se sont unis le 2 juillet 2022. 
 

                                                                

Etat-Civil 
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Animations été 2022 
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Commémoration du 8 mai 1945 :  
Monsieur le Maire a procédé à la lecture du message de Madame Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre 
déléguée auprès de la Ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants devant le 
monument aux morts, ce 8 mai 2022. A la suite de la minute de silence, une gerbe de fleurs a été déposée au 
pied du monument par les enfants du village. Le Maire a ensuite invité les participants à se réunir autour du 
verre de l’amitié. 

 

    
 

Information – Réforme des règles de publicité des actes pris par les Collectivités Territoriales : 
 
A compter du 1er juillet 2022, les règles concernant le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal, la 
publicité, la conservation et la diffusion des délibérations des conseils municipaux sont modifiées.  
En effet, Le procès-verbal est arrêté au commencement de la séance suivante et il sera publié sous forme 
électronique sur le site internet de la Commune dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a 
été arrêté.  
La liste des délibérations examinées par le Conseil Municipal sera affichée en Mairie et mise en ligne sur le 
site internet de la Commune. 

 
Horaires déchèterie 
La Déchèterie de Savines le Lac vous accueil : 
 

Horaires d'été du 01/05 au 30/09 
Lundi, mardi, vendredi : 8H-12H / mercredi et jeudi : fermé / samedi : 8H-12H et 14H-17H / dimanche 8H-12H 
 

Horaires d'hiver du 01/10 au 30/04 
Les lundis, mercredis et vendredis : 8H30-12H / Le samedi : 9H-12H 14H-17H 
 

ATTENTION ! LA DECHETERIE EST FERMEE LES JOURS FERIES 
 

Mairie de Réallon – 2098 Charrière des Gourniers – La Place – 05160 Réallon 
Tél. 04.92.44.23.93 – reallon.mairie@wanadoo.fr – http://www.reallon.fr 

Le Maire reçoit sur rendez-vous. 
Services de la mairie :  

Ouverture au public de la Mairie : le lundi et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 
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