
 

 

BIEN  
VIVRE À  
ESPINASSES ! 

«Être homme,  

c'est précisément être 

responsable. C'est sentir, 

en posant sa pierre, que 

l'on contribue à bâtir le 

monde. » 

Antoine de St-Exupéry  
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Et avec le printemps,   

reviennent la légèreté, la chaleur et l’élan 

du renouveau !  

Que cette période soit propice pour parta-

ger du temps avec vos proches, pour-

suivre des projets mis à l’arrêt depuis 

deux ans, ou créer de nouvelles perspec-

tives de vie, d’organisations basées sur  

l’échange et l’entraide! 

Bon printemps à tous ! 



 

 

La parole … à la Mairie ! 

La Maison en Partage :  

un projet d’habitat inclusif pour les personnes 

âgées. 

Mais l’habitat inclusif, qu’est-ce-que c’est ? 

À destination des publics plus fragiles, l’habitat in-

clusif permet de développer de nouvelles 

formes d’habiter, permettant de vivre seul chez 

soi, tout en étant accompagné selon ses besoins. En favorisant le collectif, la 

solidarité, c’est une façon de vivre de façon autonome tout en conservant un 

lien social souhaitable.  

Espinasses prévoie la construction de 13 logements qui constitueront ce pro-

jet : 11 T2, donc 6 en rez-de-chaussée et 2 T3. Sera aussi créée une salle 

collective en sein de l’îlot.  

Voilà pour sa structure, et son fonctionnement reste à construire avec vous. 

Et tous ensemble, par et pour les futurs habitants de La Maison en Partage, 

avec tous les habitants de la commune curieux et souhaitant participer à 

l’élaboration du programme : quels besoins ? quelles activités ? quel fonc-

tionnement ? Quels aménagements et équipements spécifiques ? Quel nom 

donner à ce projet ? Que voulez-vous pour votre commune ? 

Un atelier de co-construction est organisé pour cela en mairie le jeudi 31 

mars de 17h à 19h. Sur inscription auprès de la mairie. 

Photo  C. Saunier 

Photos  A. Galland 
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Retrouver toutes les informations sur la Commune :  

www.mairie-espinasses.fr 

 

Travaux au village  :  

Les travaux du vieux village se passent très bien . Nous remercions les 

habitants de ce quartier pour leur patience ! La fin de chantier est pré-

vue pour le mois de juin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foire aux plants : DIMANCHE 8 MAI  

Venez chercher vos plants et découvrir des produits locaux, artisanaux 

et des produits de bien-être.   

Une centaine d’exposants vous attendent !  
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Élections présidentielles : 10 et 24 avril 

 

Élections législatives : 12 et 19 juin  



 

 

La parole … 

à l’école ! 

SORTIE A LA BIBLIOTHEQUE D'ESPINASSES  

 

Nous avons été invités à nous rendre 

à la bibliothèque de notre village 

d'Espinasses, LE MARDI 1ER FEVRIER 

pour travailler avec les livres sur le 

thème des abécédaires. 

Dans un premier temps, notre biblio-

thécaire Laurence nous a présentés 

ces livres particuliers qui donnent ac-

cès de façon ludique et imagée à 

notre alphabet. 

 

Puis, dans un deuxième temps, nous avons 

joué à deviner, par les illustrations, les mots 

qui commençaient par les lettres proposées 

puis à les manipuler par différents ateliers 

mis en place. 

Nous avons récupéré la malle pédagogique 

dans la classe qui va nous servir de support 

pédagogique pour que chaque enfant puisse 

élaborer son propre abécédaire autour des 

thèmes sur le carnaval et les contes. 

La classe de maternelle des MS/GS remercie grandement la mairie et 

Laurence pour cette parenthèse studieuse vécue dans ce lieu culturel !  

 

Laure, Maitresse MS/GS 
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À la découverte de … 

Groupe Orchestral Mélodia 

Mais qui anime le célèbre Groupe Orchestral Mélo-
dia d’Espinasses qui régale nos oreilles ?  

À la fois auteur, compositeur, interprète, arran-
geur, bref, un vrai professionnel de la musique : 
Francesco GIULIANA ! 

 

Accompagné de son épouse Françoise, elle-même 
chanteuse et accordéoniste depuis l’âge de 9 ans, il 
a su vivre de sa passion et entraîner ses enfants 
qui jouent eux aussi du piano, de la flûte traver-
sière, de la guitare. 

 

Toute sa vie, est une grande aventure musicale ! 
Originaire d’Italie du Sud, mais vivant à Lille, il suit 
le Conservatoire de Lille et obtient la médaille d’or 
en saxophone et le 1er prix de l’Académie Interna-
tionale IBLEA de Syracuse en lettres sciences et ar-
tistique.  

 

En 2001, toute la famille quitte le nord pour s’installer dans les Hautes-Alpes (« petit 
paradis terrestre » !) et construire leur maison à Espinasses en 2004.  

 

En 2009, lors d’un concert à Espinasses, Francesco GIULIANA est sollicité à plusieurs 
reprises pour reprendre une chorale existante. N’ayant travaillé qu’avec des profes-
sionnels, il hésite puis tente l’aventure. Il n’y a au début que quelques personnes puis 
le bouche à oreille oeuvrant, le groupe s’étoffe et fait 20 à 25 concerts par an avant la 
Covid.  

 

Le répertoire est essentiellement composé de musiques des années 60, 70, 80. Il a 
également quelques morceaux classiques proposés lors de la fête de la Sainte-Cécile, 
patronne des musiciens, le 22 novembre.  

 

Après 2 ans d’interruption, l’activité reprend doucement avec 28 chanteurs venant 
d’Espinasses mais aussi d’Avançon, Tallard, Valserres, La Bâtie-Neuve, Rochebrune, 
Rousset.  

 

À la retraite depuis 2 ans, Francesco GIULIANA poursuit son accompagnement auprès 
du Groupe Orchestral Mélodia. Et d’ailleurs, Messieurs, pour parfaire son équilibre la 
chorale recherche des voix masculines !  

 

Contact : Francesco GIULIANA  - 06 29 32 12 90  
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En ce début du mois de mars 2022, nous clôtu-

rons un épisode d’épidémie covid et pour fêter 

cela nous avons revêtu nos plus beaux costumes à l’occasion du carna-

val ! 

Le soleil était au rendez-vous pour ce moment de légèreté et d’évasion 

pour nos résidents et pour l’ensemble de l’équipe de Mont Soleil. 

  

Après 2 années compliquées, le ciel s’éclaircit sur les restrictions sani-

taires. Certes, la vigilance est toujours de mise mais nous pouvons nous 

projeter à plus long terme. 

Nous vous convions aux rendez-vous à venir : 

-  Vendredi 1er avril (ce n’est pas un poisson), venez nous retrouver 

autour d’un apéro festif de 17 h à 18 h 

   -   Vendredi 20 mai à l’occasion de la fête des voisins, venez partager l

 ’après-midi avec nous : loto des ainés et gouter gourmand à partir 

 de 15h. 

 

Pauline Guigues - Directrice-Korian- Le Mont Soleil 

 

La parole … 

à la Maison de  

Retraite ! 
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L’Association «  

 La parole … 

à  l’ONF ! 

 

L’année 2021, a été marquée par de nombreux pro-

jets dans la forêt communale d’Espinasses. Ces 

chantiers ont fait l’objet de réunions et de discus-

sions entre l’ONF et la Commune . Sans cette colla-

boration basée sur la confiance les projets réalisés 

en 2021 n’auraient jamais vu le jour.  

Depuis plusieurs années la Commune d’Espinasses 

désire faire connaître son patrimoine forestier au 

grand public. Malgré les sentiers existants il est très 

difficile de rendre accessible certains panoramas. 

Pour répondre à cette problématique la Commune a 

mandaté une entreprise de travaux publics de 

Chorges pour réaliser le futur sentier de la « viste » 

pour un montant de 3900€ H.T . Le Technicien Fo-

restier de l’ONF a réalisé l’étude préalable en colla-

boration avec une élue de la commune afin de réali-

ser un cahier des charges précis. Le sentier de la 

Viste est accessible depuis le mois de novembre. 

Au sujet du glissement de terrain de la piste de la 

«Faure» une expertise a été réalisée par le service 

R.T.M (Restauration des Territoires de Montagne) 

de l’agence départementale des Hautes-Alpes. Ap-

paremment la présence d’une source provoquerait 

un apport d’eau conséquent, le sol étant constitué 

principalement d’argile reposant sur des moraines 

glaciaires. Cette cohésion des matériaux n’est pas 

optimum sur une pente aussi importante. Un con-

tournement du glissement a été proposé avec un 

nouveau tracé. Le R.T.M a pris la totalité de ces tra-

vaux à sa charge pour un montant de 6000 € H.T. 

Nicolas Kociszewski - ONF  
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 Club des Aînés :               

04 92 54 45 52 (jeudi 14h) 

  Les Petites Têtes :  

  06 26 15 54 10 Laetitia 

  Wing Chun Kung Fu :  

06 09 43 85 05  

  Judo Club Espinasses :      

06 21 91 23 24  

  Groupe Orchestral Mé-

lodia : 06 29 32 12 90 

 AGV Val Durance :  

06 84 37 97 76  

(Gym Sénior mardi/jeudi 

10h30, Pilat mardi 18 h, 

Zumba mardi 19h) 

 Amicale boulistes d’Espi-

nasses : 06 17 40 82 43 

 Les villageois :  

06 25 29 25 11 

 O. M. CultureLoisirs  :  

06 75 62 14 27 

 ADMR : 04 92 20 25 72 

 Restaurant du cœur, 

donner ou recevoir :  

06 87 20 08 14 

Tous les JEUDIS  

devant la salle des fêtes  

de 13 h45 à 14 h 30 

 

 



 

 

Motoculture   

Guillaume Charmasson 

Maintenir le lien avec les gens sur notre 
village et dans les alentours, c’est ce qui 
anime Guillaume de Charmasson Motocul-
ture.  

Né à Aix-en-Provence mais originaire de 
Turriers (son arrière grand-père y était 
maréchal-ferrant) il revient à ses racines 
en 1997.  

Après une formation de comptabilité, il est 
d’abord chauffeur livreur, mais suite à des 
soucis de santé, il travaille dans la compta-
bilité. L’envie de travailler plus 
« concrètement » l’amène vers 2000 à 
suivre une formation en mécanique voi-
ture. Puis, il travaille dans le domaine de la 
motoculture durant 10 ans. Puis, en 2010 
l’envie de « créer quelque chose » et le be-

soin d’indépendance le conduisent à installer son commence à Espinasses.  

 

Il y propose la réparation, la vente ou la location d’outillage de jardin et de fo-
rêt (tronçonneuses, broyeuses, taille-haies, souffleuses …), mais aussi de l’élec-
troportatif (perceuses, ponceuses, visseuses, …). Son activité est constituée de 
50% d’entretien (SAV, réparation), 35% de ventes, 15 % de location.  

Sa démarche est de réparer un maximum et d’éviter de vendre du jetable. D’où 
sa grande vigilance, lorsqu’il propose des produits neufs. En effet, il tient 
compte : 

- de l’accessibilité mécanique de la machine (s’il est possible de l’ouvrir ou pas 
pour la réparer),  

- de la facilité pour obtenir les pièces détachées,  

- de l’équilibre entre le prix de la machine et les pièces. 

 

« Charmasson Motoculture » c’est avant tout une aventure familiale : son cou-
sin Tierri l’accompagne à plein temps ainsi que son épouse pour la comptabilité.  

C’est aussi un commerce demandant beaucoup de travail et générant propor-
tionnellement peu de retours mais il a adopté la devise du directeur de la 
chambre des métiers Gérard Philippe : « 1000 fois avoir envie d’arrêter et 1001 
fois avoir envie de continuer ! » 

Guillaume maintient le cap et il est satisfait d’être toujours fidèle à son engage-
ment de pérenniser un commerce sur notre territoire !  

 

Horaires du mardi au vendredi 8h-12h --- 14h-18h 

Samedi 8h-12h --- 14h-17h 

04 92 51 06 96 

 

 

À la découverte de ... 
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L’Association «  

 Commerçants et artisans 

À chaque Journal  

un commençant ou un artisan 

nous fait découvrir son activité ! 

Gérard Pascal - Menuiserie/Miel : 04 92 54 40 42 

Valérie Verger : Ebénisterie d’Art : 06 67 31 33 74   

Raymond Servel -Bâti Servel : 04 92 54 51 65  

J.P et L. FOURRIER Alp’Enduits 

Boulangerie Liéval : 07 81 07 65 30  

Tabac Presse du Barrage : 04 92 54 51 79  

Clin d’Œil Coiffure : 04 92 54 46 60  

Garage Cars Sud-Est :  09 82 51 31 82  

Panier Sympa : 04 92 54 43 71  

Charmasson Motoculture : 04 92 51 06 96 

Pizza Station : 07 62 74 16 83  

JC Electricité - Cyril JAUBERT : 06 28 29 29 94 

Gwenaëlle Wedding : 06.88.76.14.54  

M.V. Taxi VIDUSIN - Mickaël: 07 63 85 42 67 
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https://www.google.com/search?q=Taxi%20VIDUSIN%20%3A%20t%C3%A9l%C3%A9phones&oq=Taxi%20VIDUSIN%20%3A%20t%C3%A9l%C3%A9phones&sourceid=chrome&from=coli#


 

 

Événements 

 

 Paroisse temps pascal du 1er MARS au 17 AVRIL  

Temps d’adoration lundi/mercredi de 14h à 16h 

Chemin de croix : vendredi de 14h à 16h 
 

 Loto du printemps : SAMEDI 2 AVRIL   

19h à la salle des fêtes, début du loto 20h 

---> Contact : Les Petites Têtes Laetitia Denier : 06 26 15 54 10 

 

 Vide-greniers : DIMANCHE 17 AVRIL  

Salle des fêtes et extérieur 9h-17h 

---> Inscriptions Michèle Daviot : 06 10 67 68 69 
 

 Service addictologie C.S.A.P.A.  consultations gratuites, anonymes,  

confidentielles addictions aux produits, jeux, sport, écrans ...   

à partir d’avril  à Espinasses (anciens locaux de la ComCom) 

Contact : 04 92 53 87 66-06 22 88 22 25 Bénédicte Hervieu/Pauline Depoorter 

 

CinéVadrouille : le  3ème dimanche de chaque 

mois, à la Salle des Fêtes, projection  d’un film récent. 4€ 

adulte—3€ enfant :  

Dimanche 20 mars - 17h 

La place d’une autre 

Film d’A. GEORGES 

Avec Lyna Khoudri, Sabine Azéma 

Nélie a échappé à une existence misérable en devenant infirmière auxiliaire sur le 
front en 1914. Un jour, elle prend l’identité de Rose, une jeune femme qu’elle a vue 
mourir sous ses yeux, et promise à un meilleur avenir. Nélie se présente à sa place 
chez une riche veuve, Eléonore, dont elle devient la lectrice. Le mensonge fonctionne 
au-delà de ses espérances.  

Si vous avez des informations à communiquer, vous pouvez  

appeler au 04 92 54 52 68 avant le 15/05/22. 
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La Médiathèque 

vous attend  

le mercredi  

de 9h30 à 12 h 30 

13h30 à  17h30  

et le samedi  

de 9 h à 17 h.  

Et aussi le mardi et 

vendredi  

en appelant au  

04 92 54 52 68.  

Facebook :  

Mediatheque.espinasses.9 

www.mairie-espinasses.fr 
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La parole … 

à la Médiathèque ! 

 

 

Bienvenue à Guillaume qui 

accompagne les jeunes et 

aussi les moins jeunes 

pour un atelier numérique 

très diversifié :  

impression 3D,  

création de jeux vidéo,  

programmation, graphisme,  

casque de réalité virtuelle … 

Vous pouvez le retrouver  

le mercredi de 13h30 à 17h30  

le samedi de 9h à 18h,  

et une semaine pendant les vacances.  

 

 

Toutes les activités sont gratuites ! 

Renseignements complémentaires sur le site de la mairie  :  

Vivre à Espinasses - Médiathèque 

EXPOSITION : Carnets de Voyages 

du 15 mars au 29 avril 

Des jeux à découvrir et à emprunter : 

jeux enfants et jeux en famille !  



Nous contacter :  

Mairie : 04 92  54 44 55 

www.mairie-espinasses-fr  

Inscriptions cantine/garderie : 

04 92 51 12 43 

Nouveaux arrivants :  

Vous pouvez aussi vous ren-

seigner à la Médiathèque  

(1er étage de la Salle des Fêtes)  

04 92 54 52 68. 

ETAT CIVIL  

Naissance :   
DE TAXIS DU POET Kyle né le 10/07/2021 
JAUSSAUD Mya née le 17/01/2022 
CLAVEL Tayana née le 05/02/2022 
 

Mariage :  
CARON Thierry Michel Emile et CARMINATI Jennifer Gabriella Monique 

 

Décès :   
GATTO André Jean Jacques 01/11/2021 
ESTRAYER Marie Denise 11/11/2021 
SANCHEZ Alphonse 01/12/2021 
LAGIER Aimée veuve ALBERT 
IZOARD André Edouard 13/12/2021 
BLANC Monique Marcelle Léontine 17/12/2021 
CARLIEZ Eric 20/02/2022 
 

Horaires des messes disponibles sur le site : 
www.messes.info/horaires 

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—
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Horaires de l’Agence Postale :  

depuis le 4/10/2021 

Lundi/vendredi : 9h-12h/14h-16h 

Mardi/mercredi/jeudi : 9h-12h 

1. Ébouillantez les fleurs de pissenlit. Laissez macérer durant 24 h à température ambiante, puis 
filtrez-les à l’aide d’un tamis fin. Pressez les fleurs pour extraire tout le liquide. 
 
2. Dans une grande casserole, ajoutez le liquide obtenu ainsi que le sucre, l’eau, les oranges et 
les citrons tranchés et les raisins. Portez à ébullition puis laissez bouillir 30 min. 
 
3. Versez dans un contenant en verre et laisser macérer 30 jours dans un endroit sombre et sec. 

Remuez tous les jours. Après 30 jours, filtrez et versez dans une bouteille. Laissez reposer du-

rant deux mois sans fermer la bouteille. Enfin, après ce délais, filtrez à nouveau et versez dans 

une bouteille fermée avant de laisser vieillir votre vin de pissenlit au moins 3 mois supplémen-

taires.                               

 Régalez-vous !!! 

RECETTE DE PRINTEMPS :  

VIN DE PISSENLIT !  
 
• 400 g de fleurs de pissenlit  

• 4 litres d'eau  + 2 kg de sucre 

• 3 oranges + 3 citrons  

•  500 g de raisins secs 
 


