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Le Mot du Maire
Le début de l'année, c'est la préparation des budgets dans les
Communes, le débat d'orientation budgétaire est l’acte le plus
important pour le Conseil Municipal.
La diminution des dotations de l’État et l'augmentation des
dépenses de fonctionnement deviennent un problème pour
équilibrer les budgets.
La priorité :
* remise en état du réseau de distribution d'eau pour éviter le
gaspillage et en améliorer la qualité par la protection des
captages de Villars et de Chasse, saisir également
l'opportunité de l'enfouissement des réseaux EDF et Télécom ;
* terminer les rues piétonnes dans le village ;
* aménager le garage communal dans l'ancien réfectoire de la
propriété R.T.M. au quartier du Pradas et ainsi libérer
l'ancienne Chapelle Saint Joseph (les Pénitents) ;
* aménager la Zone Artisanale Sainte Thérèse au quartier des
Clôts dont les terrains ont été achetés en 2012 et 2013.
Et enfin, à la demande de la poste, service du courrier nous
avons engagé une réflexion sur la numérotation des rues, ce
qui facilitera la distribution.
Notre ambition, faire autant avec moins de moyens financiers !

André GUIRAND
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PRINCIPALES DELIBERATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
AOUT 2014 A JANVIER 2015
ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU
SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE 2013
Monsieur le Maire rapelle qu'il est obligatoire de présenter le rapport sur
le prix et la qualité du service public d'eau potable annuellement. Le
Conseil Municipal après avoir entendu la présentation du document par
Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité le
RPQS pour l'année 2013.

PRIX DE LA REDEVANCE POLLUTION POUR 2014
Considérant qu’il est nécessaire d'augmenter le tarif de la redevance de
la pollution afin de pouvoir régler la facture demandée par l'Agence de
l'eau, et de pouvoir équilibrer le budget de la régie des eaux, le Conseil
Municipal après délibération décide l'augmentation de cette redevance
pollution pour l'anné 2014, les autres tarifs sont inchangés.

DIGUE DE CHASSE DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LA
REALISATION DES TRAVAUX
Afin de pouvoir réaliser les travaux de réfection de la digue de Chasse,
Monsieur le Maire propose de solliciter une intervention financière
auprès du Conseil Regional (35 % ) et du Conseil Général (45 % ). Le
montant des travaux est estimé à 72 000.00 € TTC. Le Conseil Municipal
donne son accord pour demander les subventions auprès des
partenaires financiers proposés.

COMPTEURS D'EAU
Monsieur le Maire rappelle que la pose des compteurs d'eau va devenir
obligatoire au 01/01/2017 d'une part et que d'autre part pour obtenir des
aides financières pour la réalisation du schéma directeur il est
souhaitable de mettre en place des compteurs individuels. Le Conseil
Municipal après en avoir délibéré, décide que la mise en place des
compteurs sera réalisée ultérieurement pour répondre aux exigences
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administratives.

TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX
Plusieurs devis sont présentés pour les travaux d'isolation des fenêtres
pour deux logements de l'immeuble de l'Hôtel du Parc. Après véréfication
auprés de la comptabilité de la possibilité de réalisation de ces
dépenses , les travaux seront réalisés.

DIVERS
Le Conseil Municipal propose qu'un règlement identique à celui du
cimetière soit mis en place pour le Colombarium. Il est demandé que
l'inscription soit réalisée en façade sur plaque fixée.

ATTRIBUTION DU MARCHE POUR LES TRAVAUX DE LA
DIGUE DE LA CHASSE
Monsieur le Maire rapelle qu'une consultation a été lancée dans le cadre
des travaux de réfection de la digue sous forme de procédure adaptée.
Un avis d'appel public a été passé dans la Provence, à la suite de celui-ci,
douze entreprises ont demandé le dossier de consultation. Une seule
entreprise a soumissionné. L'ouverture des plis, a eu lieu le 1er octobre
en présence de M. MURIS du service RTM et de la Commission
Communale des marchés publics. L'entreprise EIFFAGE de Castellane
effectuera les travaux pour un montant de 44 700,00 € . Monsieur le
Maire rapelle qu'une intervention financière auprès du Conseil Général et
du Conseil Régional a été sollicitée.

DIVERS
Pour permettre la mise en sécurité des captages : - source Vial et source
Chasse, il nous faut, dans un premier temps, une étude du sol autour des
deux sites par la prestation d'un hydrogéologue. Cette mission est
demandée par le Conseil Général.
Motion pour conserver le SAMU 04, lecture faite par Monsieur le Maire
des services du SAMU 04 pour sauvegarder les appels à Digne et refuser
le regroupement avec le SAMU du 05 (Gap).
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AGENT RECENSEUR
Le recensement de la population sur la Commune débutera le 15 janvier
2015 et se terminera le 14 février 2015. Un agent recenseur sera nommé
pour effectuer ce recensement.

MOTION DE SOUTIEN A LA REGULATION OPERATIONNELLE
DU LOUP
Le Maire donne lecture du texte de la motion visant à réclamer une
régulation opérationnelle du loup et à exiger un déclassement du loup de
la Convention de Berne et de la Directive Habitat, de façon à sécuriser le
cadre juridique facilitant la régulation des loups. Le texte de la motion est
adopté par neuf voix pour et une abstention.

DELIBERATION DE PRINCIPE CONTRE LA FERMETURE DE
LA TRESORERIE DE COLMARS LES ALPES
La Trésorerie de Colmars les Alpes risque de fermer. Cet établissement
est un service qui a par rapport à sa taille, des charges de services très
importantes.La proximité des stations de ski génère une lourde charge de
côte de taxes foncières et d'habitation. La perception a en charge
également les comptes publics des six communes et d'une
intercommunalité. Du fait de l'enclavement de la vallée la perception doit
rester un service de proximité. Pour toutes ces raisons il est décidé de
prendre une délibération de principe contre la fermeture de la trésorerie
de Colmars.

DIVERS
Contrat rivière : des dossiers de futurs projets, canaux d'arrosage et
drainage vont être déposés auprès du Parc du Verdon.
Un dossier sera également déposé pour les travaux de la digue de
protection des crues derrière la Foulerie
Amountagna : après concertation deux dates ont été retenues pour les
sorties Amountagna : le 17 juillet en direction de la cabane de Michard
pour les marcheurs confirmés et le 2 août pour les marcheurs
moyens.Certaines explications ont été apportées concernant le calendrier
2015.

Le registre des délibérations est consultable en mairie
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Les Infos Communales
Les Réalisations 2014
Quartier Sainte Rita
Remise en état des conduites d'alimentation en eau, suite à l'état de
vétusté et les fuites importantes dénoncés par l’Étude du schéma
directeur de l'eau. Il était urgent d'intervenir. Les agents techniques et
l'Entreprise Ney ont travaillé en collaboration, les vannes et
branchements ont été remis à neuf.

Quartier de Tête
Parking des Pénitents
Depuis plusieurs années, le problème d'accès, et de mise en sécurité
au parking des Pénitents perdure.
Dans le projet communal de voirie, l'Entreprise Eiffage a été
mandatée pour nous aider à améliorer cette portion de route. L'accès
a été modifié et amélioré en élargissant le chemin et en y ajoutant
une rampe de sécurité, facilitant ainsi l'accès aux conteneurs par
l'entreprise des collectes des déchets.
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Projets 2015

Garage Communal du RTM
Des travaux de réhabilitation vont être lancés sur le secteur du
RTM au quartier du Pradas. Un garage communal pour les engins
et un atelier pour le matériel seront réalisés. Plusieurs artisans
ont déposé des devis. Une demande de subvention va être
effectuée auprès des différents financeurs, (Conseil Général,
Conseil Régional...).

Régie des eaux
Un dossier de demande d'aide financière auprès du Conseil
Général et l'Agence de l'Eau sera déposé pour les projets sur les
secteurs : Pont de la Chasse jusqu'au Camping RD 908, du Pont
de la Chasse jusqu'au coin des Champs, ainsi que pour la
réalisation des périmètres de sécurité des captages source de
Vial et de Chasse.
En parallèle sur les travaux du secteur Pont de la Chasse
jusqu'au Camping, il est prévu le contrôle du réseau
d'assainissement.Il est également proposé l'enfouissement des
réseaux de l'éclairage public et du téléphone. Une demande
auprès du SDE04 sera faite le plus rapidement possible.
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Échos du village
Naissance
Un deuxième petit fils pour Michèle et Guy
DUBOSC , avec la naissance de Hugo, à
Cannes le 29 décembre, au foyer de Gaëlle
et Charles.

Mariages

Le Samedi 9 août,

Effervescence à la Mairie !
A 14 h 30, Pierre Bonnet 1er Adjoint et sur
délégation de Monsieur le Maire a eu le
privilège d'unir Anthony Parducci et Laëtitia
Sigoure, entourés de leurs familles et des
amis du jeune couple . La famille Parducci
connue depuis fort longtemps, réside à la
Gardette. Un mariage sous les couleurs de
la Provence. Le joyeux cortège s'est rendu
ensuite à l’Église de la Transfiguration.
Plus tard, c'est un cortège Franco-Espagnol qui s'est présenté devant
Monsieur le Maire. Sarah Laporte et Juan Manuel Lillo Gonzalez se sont
dit « oui » sous les applaudissements des familles et amis (une
traductrice a pu ainsi donner lecture des articles du mariage...) Le jeune
couple séjourne en Espagne.
La famille Laporte réside quartier Vieraron.
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Toutes nos félicitations aux familles.

Décès

Pierrette Bourrely, née Trotabas est décédée le 29 août, à l'âge de
84 ans. Elle faisait partie, avec son frère André, des enfants du
quartier de Tête. Elle est allée à l'école communale du village en
compagnie des filles de son âge, Simone, Hélène, Ginette, Josette
et Lucienne.
Elle s'est mariée et établie à la Ciotat où son époux travaillait au
Chantier Naval. De cette union sont nés trois enfants. Elle venait
passer l'été à Villars. Son fils René s'est installé avec sa famille
dans la maison familiale. Pierrette était très attachée à son village,
à chaque manifestation on la voyait converser avec les résidents.
La famille Trotabas a beaucoup marqué le haut du village et c'est
une page qui se tourne avec sa disparition. Nombreux sont ceux qui
se souviennent les après midi en périodes hivernales où l'on prenait
le soleil sous la « souste » avec les voisins.
Nous apprenons le décès de M. Carlin à Roquefort les Pins, les
époux Carlin avec les frères Alasia avaient repris l'ancien Hôtel
Paris, situé à proximité de la Place de l’Horloge
Il a restauré avec soin l'appartement et tous les étés avec sa famille
il venait passer un séjour au repos et au frais. Il aimait randonner
dans la vallée. Cet été, fatigué, on le voyait les après-midi, sur une
chaise à l'ombre avec son épouse, suivre les parties de boules.
Sa fille Christine est venue s'établir à Villars, avec Bernard son
époux, impliquée dans les animations de la vallée
Filoména Silve nous a quitté le 26 janvier dernier à Nice. On ne
peut pas oublier qu'elle a été membre du Comité des Fêtes
plusieurs années, participant à remettre sur pied le Pèlerinage de
la Croix du Puy. Excellente cuisinière ses talents ont été
appréciés lors des différentes festivités, elle a collaboré dès le
départ de la mise en place du « Petit Villarois », en y écrivant des
rubriques. Ce qui l'a amené avec ses coéquipiers, comme
Charles Gourdet, lors des soirées Oralies à écrire des scénettes
et les mettre en scène. Elle a même réussi à costumer certains
Élus de l'époque, on se souvient tous de ces animations
sympathiques et joyeuses. Ces dernières années, Filo, telle une
« Candide » est retournée à une autre de ses passions cultiver
son jardin en compagnie de son époux Pierre.
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M.BARDBADILLO Robert
M. DUT Edouard
Au Clos de Bosse, ils ont été il y a près de trente ans dans les premiers
à construire leur maison de vacances où ils y séjournaient à maintes
reprises avec leur famille, randonnées, cueillettes faisant parties de
leurs escapades
Madame BRUNEL Anne s'est éteinte à la Seyne sur Mer à l'âge de 95
ans. Elle résidait au quartier du Pradas depuis plus de cinquante ans.
Elle a tenu à venir dans son petit chalet à presque 90 ans malgré son
handicap. Un de ses derniers plaisirs, recevoir le « Petit Villarois » pour
avoir des nouvelles de ce village qu'elle adorait.
M. FLEURENT Philippe, résident secondaire à la Masure au Clôst a
apprécié d'y venir avec la famille Giannechini, nous l'avons encore
rencontré à l'automne dernier.
Marie-Josette MAGNOULOUX, née Richelme est décédée le 5
décembre 2014 à Toulon à l'âge de 69 ans. Marie-Josette sœur de
Julien Richelme est née à Villars, elle fait partie des quatre nés en
1945 !
Issue d'une vieille famille maternelle des Barbaroux dits «Frank », son
papa était garde forestier à Villars. Marie-Josette, fille calme et posée,
très bonne élève en classe malgré sa surdité, était très attachée à son
village comme ses deux filles Valérie et Séverine.
De Giens, nous apprenons le décès de Monsieur GAILLARD Claude,
Cette famille vient en vacances depuis très longtemps à Villars.
Les premiers temps, locataire à l'Aire des Granges chez Félicie, ils ont
ensuite acheté une partie de la maison d'Aco de Bellus. Nous l'avons
encore rencontré cet automne à Villars avec son épouse Pierrette.
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Nous sommes informés du décès de Monsieur AIME Maurice, le 29
octobre à Hyères. Monsieur AIME avait acheté un appartement dans la
propriété « la Bourgeoise », ancienne maison de l'Abbé Gireud au
quartier Saint François. Amoureux inconditionnel de la montagne, il était
un randonneur confirmé.
Madame BONIJOLY Fernande, est décédée au mois d'octobre, à l'âge
de 93 ans. Elle était résidente depuis plus de cinquante ans à Villars.
Locataire dans un premier temps, puis propriétaire d'un appartement au
« Château » dans le quartier de la Foulerie, elle était une montagnarde
chevronnée, passionnée de randonnées dans la vallée.
Nous présentons à toutes ces familles endeuillées nos sincères
condoléances
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Écusson de Villars

Villars, dépendant de la Commune de Colmars est devenue Commune en
1792, par arrêté préfectoral, suite à de nombreuses péripéties . Ne
possédant pas d’armoiries, nous avons voulu créer un ensemble de
signes et ornements sur l'écusson représentant notre territoire.
Nous avons pris comme base, le travail de la laine qui a tant marqué la
période économique à partir du XVIIème siècle jusqu'à la fin XIXème. Il
apparaît en premier plan un mouton avec une quenouille et la bergère
« Émilie». A sa gauche un oratoire pour montrer l’attachement fervent à la
religion, et au culte particulier rendu à un saint avec ses nombreux
oratoires érigés. En fond la majestueuse Gardette et sur les côtés, du blé
en rapport avec notre passé historique. Enfin, au sommet l'inscription
« Montagne et Découverte ». Nous nous inscrivons dans une démarche
de communication et ce logo est désormais repris pour les entêtes du
courrier et des enveloppes
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Découverte du Village à travers
le chemin des oratoires
Lundi 11 août a eu lieu la visite du village. En lien avec l'Office du
Tourisme de Colmars les Alpes, nous essayons de caler nos activités
dans un calendrier commun à la vallée. Le point de rassemblement,
comme chaque année est à seize heures, devant l’Église. Plus de 80
participants étaient présents. Après avoir présenté le village et le
déroulement de la manifestation, l'ensemble des participants s'est dirigé
sur le quartier de Tête, puis dans l’Église et ses alentours avant la visite
du quartier d'Aco de Gravier. La marche était ponctuée de diverses
anecdotes historiques.
Merci à Mme Rouvière qui nous a permis de visiter l'ancien four
communal du quartier qui aujourd'hui se trouve au bas de sa maison.
L'appareillage de ce four, tout à fait remarquable, en pierres locales, est
une maîtrise parfaite du travail de la pierre. Le grès d'Annot a résisté aux
variations brutales de température et la porte s'engage parfaitement dans
son logement.
Descente vers Saint Blaise et le musée des Miss. Et là ! Surprise
générale... « Un musée des Miss dans notre Village ! »
Direction Saint François, avec au bas son oratoire qui sera présenté
comme tous les oratoires l'ont été avec leur historique et le saint auquel
ils sont dédiés. Au bas du village, les grands bâtiments destinés à
l'industrie lainière.
Avant de se séparer, le pot de l'amitié était offert, aux plus courageux, car
cette visite nécessite trois heures de parcours à travers le village.
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Journée Molière
Du 18 au 24août, s'est déroulée la semaine Molière, organisée dans les
villages du Haut-Verdon. Villars était programmé le jeudi 21 août, par une
après-midi ensoleillée (ouf), ce qui a grandement facilité le déroulement
de cette manifestation.
A 18 heures, départ devant la Rotonde, vers le village, avec les musiciens
costumés en tête. Il était prévu une déambulation dont neuf haltes, dans
des endroits ciblés ayant un caractère particulier. La présentation du
village était faite, dans le sens festif de Molière, et les conteurs avaient
adapté leur lecture au site. Absorbés par cette manifestation, nous avons
largement débordé sur l'horaire.
Les participants étaient ravis, d'autant que les organisateurs étaient eux
aussi costumés, à la surprise générale.
Le copieux repas, préparé par le Comité des Fêtes, a du être pris assez
rapidement, pour permettre à la troupe, de pouvoir monter sur les
planches avec quelques retards....spectacle en plein air ! Malgré une
température d'automne froide, cent trente spectateurs étaient assis pour
assister et apprécier la troupe de Molière et les plus courageux ont tenu
jusqu'à la fin. A 23 heures, promenade aux flambeaux avec les conteurs
et musiciens et enfin retour à la Rotonde où le vin chaud accompagné de
tartes était offert par le Comité des Fêtes.
On peut dire que cette journée Molière bien animée a été une réussite.
Cette activité a fédéré les villages autour de cette manifestation culturelle
qui a remplacé la « semaine Vauban ».
On doit remercier vivement, Franck Gétreau et sa troupe, les musiciens
costumés, le 5 saisons avec les nombreux conteurs avec Hugues Chef
de file, Colmars qui a prêté gracieusement l'estrade, le Comité des Fêtes
qui a préparé le repas à la hauteur de Molière et enfin tous ceux qui ont
participé à l'organisation. Merci également à la Communauté de
Communes qui a participé financièrement à ce projet, ce qui a permis sa
réalisation.
Nous sommes demandeurs de journées aussi intenses
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Journée des Abeilles

Le lundi 25 août 2014fut une journée consacrée à la découverte des
abeilles, ces insectes qui butinent dans nos jardins. Avec le climat
favorable, un paradis pour les abeilles, 600 espèces ont colonisé les
lieux en Haute Provence, 800 sont répertoriées en France et 1600 en
Europe.
Certaines sont très rares dont le « Mégachile sculpturalis » qui arrive
tout droit d'Asie, elle est venue en Europe en 2008. Mais aussi la
« Lithurgus chrysurus », dont la nidification est décrite pour la dernière
fois en 1930 en Russie, c'est dire si le sujet est passionnant.
Avec Jacques Poujol, responsable d'un rucher école, spécialiste et
passionné des abeilles, nous avons, le matin, effectué une visite dans
le village, à la découverte des façades où l'empreinte des ruches est
encore visible. Presque toutes les maisons étaient pourvues de pierres
d'envol, pour des ruches se trouvant à l'intérieur des maisons, que l'on
appelle « ruches placard ». Plusieurs avantages pour les récoltants,
elles sont à proximité immédiate et sont à l'abri.
Ensuite, Jacques nous a ouvert ses ruches, pour montrer le travail
complexe de la reine, des ouvrières, et le miel operculé dans les
alvéoles. C’est avec facilité et dextérité qu'il a manipulé les cadres, il
semble savoir « parler aux abeilles » !.
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Cette approche a permis aux participants d'appréhender autrement les
abeilles, sans gestes désordonnés, avec une protection fortement
conseillée. Jacques nous a ensuite démontré que lorsqu'elles font leur
travail les abeilles ne sont pas agressives. Ensuite, nous nous sommes
dirigés sur la Rotonde où une dégustation de miel à l'aveugle était
proposée. Il fallait reconnaître les différents goûts des miels. Pour clôturer
la matinée, un apéritif à l’hydromel était offert.
L’après-midi à 16 heures une conférence avait lieu à la Rotonde, avec
une projection sur les abeilles.
Jacques a répondu aux nombreuses questions, les participants étaient
satisfaits de leur journée, grâce à un intervenant pédagogue et passionné
par ce monde souvent méconnu. Les participants ont vu leur regard
modifié vis à vis des abeilles et ils ont été sensibilisés à la fragilité de ce
milieu attaqué et menacé par un environnement souvent agressif.
Merci encore à Jacques et à Renée son épouse, pour leur investissement
sur cette journée des abeilles.
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Concert Jean TATU
Les 11 et 12 août à l’Église de la Transfiguration a eu lieu le concert
Jean TATU. Pour commencer Jean nous a présenté son jeune élève,
Victor Selou, 10 ans, lors d'un morceau à quatre mains. L'aisance et la
maîtrise du maître et de son élève ont captivé les spectateurs. Ensuite
Jean concertiste de renom, nous a interprété son répertoire... les mots
nous manquent, mais quatre rappels nous montre la qualité de ce
concert !
Le lendemain soir, Jean accompagné, de Liza Kerob, violoniste solo de
l'orchestre philharmonique de Monaco, nous ont interprété un concert
de haut niveau, de qualité exceptionnelle pour notre vallée. Les
amateurs de musique ne se sont pas trompés, l’Église était pleine. A la
fin du concert, assaillis par les spectateurs ils se sont prêtés de bonne
grâce aux sollicitations.
Pour clôturer cette soirée, nous nous sommes rassemblés autour d'un
verre pour savourer cet instant de musique qui résonnait encore à nos
oreilles nous laissant dans un certain état d'émerveillement. Merci aux
organisateurs, Jean, Laurent et le Comité des Fêtes. Nous attendons
avec le plus grand intérêt le prochain concert qui aura lieu début août.
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Commémoration du Centenaire 14-18
Quel émouvant rassemblement en cette fraîche matinée du 11
novembre pour rendre hommage à nos Soldats « Les poilus » 14-18.
Partout en France doit être célébré le 100ème anniversaire de la
Grande Guerre.
Le rituel de la gerbe de fleurs déposée au pied du Monument aux
Morts, André Guirand donne lecture du Ministre de la Défense puis
égrène l 'un après l'autre les noms des Villarois « Morts pour la
France »,la minute de silence s'impose, avant que l'on entonne à
l'unisson la Marseillaise.
Nous connaissons tous des descendants de certaines familles, petits
enfants, petits neveux, Paule et Ginette Pascalis, Nicole Alasia
Pascalis, Jean-Paul et Michel Barbaroux et les familles Darasse
Jaume, Robert et Jean-Louis Decarre.
La volonté de manifester un intérêt tout particulier s'est imposée
comme un devoir de mémoire, un besoin d'en savoir d'avantage et de
mieux connaître ces « jeunes hommes », avant qu'ils ne partent vers
le « désastre ». Ils ont eu une courte vie, certes, mais si précieuse de
liens familiaux.
On veut vous faire partager un peu de leur histoire.
L’abbé Trouche François, lui même ambulancier pendant cette
période, leur a rendu un fervent hommage par son Ode aux morts,
chacun d'eux ayant une strophe dédiée.
Toutes les générations sont réunies, parmi les plus jeunes Adrien
Roux, Romain et Pauline Rega vont à tour de rôle prononcer avec
émotion les patronymes et les poèmes. D'autres seront ensuite repris
par des adultes qui ont accepté au pied levé de poursuivre ces
lectures simples mais poignantes.
En voici tous les passages.
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ROUX Jean-Baptiste dit Baptistin
Né le 5 janvier 1887 au Quartier du Pied,
Fils de Roux Honoré Marius et Jaubert Joséphine,
Marié à Cèze Marie-Rose le 29 août 1903, trois enfants Joséphine
1904, Gaston 1907 et Henri 1911,
Décédé le 02 septembre 1914, à l'âge de 28 ans, inhumé en
Bavière

Roux Baptistin, ton frère, avait devancé l'heure
Où, pour la France aimée il faut qu'un soldat meure.
Jeune époux, le bonheur brillait à l'horizon...
La joie avec l'enfant entrait dans la maison,
Petit ange joli dont la mère était fière
Et qui te rejoignait au ciel, dans la lumière !...
Hélas ! il faut partir avec ton régiment !...
Et vers l'Est aussitôt ce fut l'engagement...
Le combat fut livré parmi les champs d'avoine,
Sur ce terroir lorrain, notre ancien patrimoine
Redevenu français grâce au cran des poilus.
Là, blessé le vingt août, on ne te revit plus
Parmi tes compagnons qui battaient en retraite,
L'ambulance allemande, après notre défaite,
Vint relever, le soir, éclopés et mourants...
Baptistin, tu trouvas un refuge en leurs rangs.
Malgré des soins hâtifs prodigués en Bavière,
Chez l'ennemi pour toi, sonna l'heure dernière...
Tes os sont inhumés dans le sol Bavarois
Et reposent en paix, à l'ombre de la Croix !
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DARASSE Maurice,
Né le 1er octobre 1890 à Naples,
Fils de Darasse Paul et de Camm Maud,
Décédé le 20 août 1914 à lâge de 24 ans

Vous, Maurice Darasse, un alpin jeune encore
Et devant qui s'ouvrait un brillant avenir,
En fier sous-officier, vous rêviez de servir
Et d'entraîner au feu cette troupe d'élite
Qu'on nomma : Diables bleus ! Tant fut grand leur
mérite!Vous étiez en Lorraine, et pour le premier
choc !...
Contre un repli fatal les Chasseurs firent bloc,
Offrant leur front au tir de chaque mitrailleuse
Qui fauchait nos soldats à Bidestroff, à Dieuze
Où nos gars de Provence ont versé tant de sang !
On ne vouas a plus vu, dès ce jour, dans le rang !
Comme un mort inconnu que la terre recouvre,
La paix du champ d'honneur vous accueille et vous ouvre
Le sillon glorieux où tout germe renaît
En semence d'espoirs où l'âme se complaît !
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BARBAROUX Joseph Jacques,
Né le 20 avril 1884 à Villars,
Fils de Barbaroux Joseph Paul et de Gravier Cesarine, Marié à
Trotabas Rose Martine,le 30 novembre 1912, il a deux enfants
Paul né le 29 août 1913 et Benjamin Joseph né en 1915,
Décédé le 8 septembre 1914 à l'âge de 31 ans

C'est joseph Barbaroux ! Chasseur alpin à Grasse
Qui déjà marié, va pourtant prendre place
Parmi les combattants qui, vers l'Oise, fin août
Devant l'envahisseur se trouveront debout !...
Il mourut un beau jour ! Au soir du 8 septembre !
Sur la Marne déjà l'ennemi se démembre...
La Victoire est en marche, elle arrive, et ses yeux
Peuvent en voir déjà les reflets glorieux
A Bouillancy-sur Oise, avant que de se clore !
PEYRON Joseph, né le 8 juillet 1876,
Fils de Peyron Jean-Louis et de Pelissier Rose,
Décédé le 10 janvier 1915 à l'âge de 39 ans des suites de maladie

Joseph Peyron, déjà vous aviez d'un foyer
Jeté la base heureuse !... Il vous faut guerroyer
Pourtant, et de Verdun monter jusqu'à l'Argonne
Où, dans la boue épaisse, en hiver, l'on bougonne,
Mais pour les coups de chien, la bonne humeur prévaut
Et fait bondir chacun, plein d'allant, pour l'assaut !
Cet humide séjour dans le fond des tranchées
Où la pluie entassait, et jamais étanchées,
Les eaux qui s'infiltraient dans ce terrain mouvant,
Pour la santé devint nuisible et décevant...
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C'est là que fleurissaient rhumatisme et bronchite...
Le froid vous y saisit ; la fièvre vous agite,
Et Bar-le-Duc vous ouvre enfin son hôpital...
Là, malgré tous les soins, s'enracine le mal
Qui débilite, épuise et ronge jusqu'aux moelles..
Et votre épouse dut porter les sombres voiles,
Car la mort fit son œuvre, et votre champ d'honneur
Fut le lit d'hôpital où sévit la douleur :...
PASCALIS Paul,
Né le 30 avril 1887 à Villars, famille de menuisiers,
Fils de Pascalis Pierre et de Trotabas Claire,
Marié à Barratero Henriette, il a deux enfants, Pierre né en 1911
et François né en 1913, pupilles de la Nation, Décédé le 14
octobre 1914, tué à l’ennemi à l'âge de 27 ans dans la Meuse

Paul Pascalis, c'est vous qu'évoque ici ma voix,
Jeune époux, par deux fois déjà vous étiez père.
Le cent-six-trois » à Nice, hélas ! Vous récupère
Et vous parte vers l'Est avec ce régiment...
Dans la Meuse, à Cirray, face au poste allemand,
Vers le milieu d'octobre, on allait à l'attaque...
Le parapet franchi, la fusillade claque,
Canons et crapouillots sur vous règlent leur tir ;
Le mot d'ordre est d'aller de l'avant, sans fléchir,
Et malgré la mitraille horrible qui fait rage,
Vous progressez par bonds, en dépit du barrage ;
Mais le fer homicide arrête votre élan !...
Après deux mois, vos fils n'ont plus que leur maman,
Le chef de la famille est tombé pour la France !
Orphelins, gardez-en la noble souvenance !
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ROUX Auguste,
Né le 15 janvier 1883 à Villars,
Fils de Roux Antoine Honoré et de Jaubert Joséphine,
Marié à Barbaroux Marie Genevière le 22 octobre 1910,
propriétaire cultivateur au quartier du Pied,
Décédé le 23 avril 1915 à l'âge de 32 ans
Roux Auguste, un cousin qu'avec émoi je nomme,
Tu disparus, un jour, entre l'Aisne et la Somme,
En mille neuf cent quinze et vers la fin d'avril...
Ton régiment était de la coloniale
Et cette troupe-là défendait, martiale,
Autour de Beauséjour le fortin si fameux
Où l'on soutint longtemps de vrais combats de preux.
C'est là que de tes jours l'on a perdu la trace,
Et que, pour ton pays, en pur Français de race,
Tu tombas vaillamment, les armes à la main,
Ayant, avant trente ans, achevé ton chemin !...
TROUCHE Zacharie,
Né le 29 janvier 1888 au hameau de Chasse,
Fils de Trouche Jean Antoine et de Giraud Marie Eulalie,
Propriétaire cultivateur,
Décédé le 25 septembre 1915 à l'âge de 27 ans des suites
de blessures de guerre
Oh ! Trouche Zacharie, accepte mon hommage !
Tu sus mourir de même avec calme et courage !
Je t'avais vu, l'automne, au départ de Toulon...
Nous avions évoqué cet alpestre vallon
Où nos pères sont nés, où dorment nos ancêtres,
Et nous avions parlé tous deux de ces chers êtres
Que la guerre a plongés dans l'angoisse et les pleurs.
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Tu partis... Et l'on sait que les mauvais secteurs
Furent souvent tenus par la coloniale !...
Le « huitième » eut alors la garde spéciale
De Suippes, Somme-Py, du secteur Champenois...
L'ennemi préparait un de ces coups sournois
Part lesquels il voulait relever son prestige...
Il déclencha l'attaque à la Main de Massige !
Et,prompts à la riposte, on vit là les Marsoins
S’agripper aux saillants, tenir sur tous les coins,
Et refouler enfin, non sans risques, les Boches.
C'est là que de la mort tu sentis les approches,
L'an mille neuf cent quinze, en un jour automnal,
Quand l'acier t'atteignit d'un coup brusque et fatal.
Malgré que ton berceau soit au hameau de Chasse
Ton nom, sur cette plaque, avait droit à sa place !

25

MARTIN Honoré,
Né le 7 septembre 1891 à Villars,
Fils de Martin Joseph Étienne et de Jaubert Rose Eulalie,
Décédé le 29 mai 1916 à l'âge de 25 ans
Vous Honoré Martin, en mai dix neuf cent seize
Vous batailliez en plein dans l'horrible fournaise,
Lutte épique et sans trêve au secteur de Verdun
Front vers qui convergeait alors l'effort commun,
Le plus sanglant qu'on note au cours de cette guerre
Où des milliers d'obus ont défoncé la terre !...
Et j'ai vu de mes yeux le Réduit d'Avocourt
D'où la vague d'assaut se déclenche et parcourt
Le terrain qui rejoint la Côte trois cent quatre.
Vous n'eûtes pas le temps d'arriver pour vous battre,
Car au sortir du bois, un obus vous frappa
Et d'un cercle de flamme il vous enveloppa,
Faisant de votre corps comme un saint holocauste
Par où, plus vite au ciel, l'âme héroïque accoste !
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VENTRE Louis Lucien François,
Né le 25 août 1897 à Villars,
Fils de Ventre Gratien et Gravier Eulalie,
Décédé le 17 avril 1917 à l'âge de 20 ans,
Son frère Émile marié avec Félicie de Chasse, une nièce Roseline
Josette, Famille Decarre

Salut à Louis Ventre, au plus jeune des morts !
Il n'avait pas vingt ans lorsqu’il joignit son corps.
Déjà notre Villars dénombrait neuf victimes !
On avait pour ses jours des craintes légitimes ;
Mais quand sonne l'appel de la Patrie en deuil,
Il faut de son foyer , savoir franchir le seuil.
C'était de nos bleuets une levée en masse ;
Et Ventre, dénouant l'étreinte que l'enlace
Va se faire, au dépôt, une âme de soldat.
Son baptême de feu fut au cours du combat
Qu'au mois d'avril dis-sept, fit déclencher Nivelle.
Quel gigantesque assaut cette date rappelle !...
Il suffit d'évoquer quelques uns de ces lieux :
L'Ailette, Vauxaillon, Clamecy, tous fameux
Dans notre histoire épique, et le Chemin des Dames
Où, dans le corps à corps, se rougissaient les lames
Des couteaux de tranchée aux mains des combattants !
Sur le front champenois, tu venais juste à temps
Pour te trouver en plein dans l'horrible mêlée.
Les canons ennemis prenaient en enfilée
Neuville, Margival, Le Moulin de Laffaux ;
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Les tirs de mitrailleuse y promenaient leurs faux...
Tu dus ravitailler, un jour, tes camarades,
Et l'on mit sur ton dos un grand sac de grenades,
Or, le malheur voulut, que long du chemin,
Éclatât près de toi quelque terrible engin ;
Et, ta charge aussitôt explosant sur l'épaule,
Mit un terme ici-bas à l'héroïque rôle
Que ton courage avait pour la France, assumé ;
Et nous gardons de toi le souvenir aimé...

MICHEL Joseph, né le 15 mars 1897 à Villars,
Fils de Michel Jean et de Pelissier Joséphine, famille
fabriquant de drap, locataire maison Fabre quartier du
pied, Décédé le 20 avril1920, à l'âge de 23 ans
Pour vous, Joseph Michel, la guerre vous a pris
Une jambe d'abord, dont les sanglants débris
Durent être amputés par l'acier du scalpel.
Mutilé, vous sembliez ne plus craindre l'appel
Qu'un peu partout jetait la voix de la Camarde ;
Mais elle se montra bientôt, pâle et blafarde ;
Et son doigt vous fit signe, et vos parents en deuil
De ce champ du repos durent franchir le seuil !
Du moins, si leur paupière avec regret se mouille,
Ils peuvent honorer la funèbre dépouille
Qui repose, à côté, sous l'ombre de la croix !...
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TROUCHE Joseph,
Né le 1er août 1889 à Villars Foulon de l'Adous,
Fils de Trouche Joseph Louis et de Roux Marie-Claire,
Décédé le 22 mars 1916, tué à l'ennemi à l'âge de 26 ans,
Frère de l’Abbé Trouche
Trouche Joseph, mon frère, à toi l'ultime strophe.
Tu n'as pas évité non plus la catastrophe !
« On n'est pas mort à Dieuze, alors on ne meurt
plus ! »C'étaient des mots d'espoir qu'en tes écrits j'ai
lus...
Au bois de Malancourt, combien de fois les balles
Ont sifflé près de toi, seules ou par rafales !...
Mais la guerre à Verdun, vrai combat de Titans,
Te fut fatale, en seize, à l'aube du printemps
Ton abri s'effondra sous un obus énorme ;
Et cinquante soldats, sous cette masse informe,
Périrent étouffés, sans aide et sans secours !...
Vision dont nos yeux ont revécu le cours,
Lorsque pour retrouver vos funèbres dépouilles,
Nous avons assisté, l’œil en pleurs, à ces fouilles
D'où sorti ton cadavre intact, tel que la mort
Subite immobilise un être humain qui dort.
Et tes restes sont là, dans le vieux cimetière
Du Grand Juge attendant la visite dernière !...

« Trois cent mille morts cela fait combien de larmes ? »
Roland Dorgelès
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SERVICES MEDICAUX ET D’URGENCE
CABINET MEDICAL
Docteurs SKRZYPEK et BOURDIN
Pôle de Santé à Colmars-les-Alpes
04.92.83.43.20 – Le week-end : Le 15
CABINET DE KINESITHERIE
Pôle de Santé à Colmars-les-Alpes
04.92.83.03.89 – 06.80.40.14.30
INFIRMIERES
Mme THIL : 04.92.83.45.86 Cabinet Pôle de Santé à Colmars-les-Alpes
Mmes BARTHELEMY et LANTELME : 04.92.83.14.39 – 06.03.48.23.05
Cabinet Pôle de Santé à Allos
DENTISTE-M. MANE – sur rendez-vous
Pôle de Santé à Colmars-les-Alpes
04.92.83.00.73
PHARMACIE- M.BLANC- Pôle de Santé à Colmars-les-Alpes
04.92.83.40.29
TAXI – M. BLANC
04.92.83.95.90 – 06.87.00.35.16 – 06.30.18.89.82
SECURITE
Gendarmerie - 04.92.83.40.20 ou 17
Pompiers – 18 ou 112
SERVICES ADMINISTRATIFS VILLARS-COLMARS
AGENCE POSTALE COMMUNALE
Du 1er janvier au 31 décembre
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h
Levée du courrier 11 h 45 – Téléphone : 04 92 89 12 27
MAIRIE
Secrétariat ouvert au public :
Lundi de 14 h à 17 h
Jeudi et Vendredi de 8 h 30 à 12 h
Tél. : 04.92.83.43.01 – Fax : 04 92 83 30 79
ONF
Maison forestière – 04.92.83.54.51
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