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l’église Saint-Laurent, les Grands travaux de restauration portés par la 
commune des Vigneaux et coordonnés par Michel Trubert, architecte en 
chef des monuments historiques, sont finis. 

Les amis du projet « Horloges Altitude » qui entretiennent l’horloge 
royale de 1786 réinvestissent les lieux. Entre fin octobre et novembre 2018, ils 
avaient déjà nettoyé le clocher des gravats et des poussières du chantier. Un mois 
plus tard, le samedi 1er décembre, ils sont revenus en petit comité, car la chambre 
de l’horloge est étroite, pour remettre en service la vieille horloge qui était arrêtée 
et bâchée depuis plus d’un an. 

Matteo et Flavio, habitants les Vigneaux et collégiens à l’Argentière-La Bessée, 
Cyrille Fernandez, Vigneron et tourneur de manivelle de l’horloge royale, Stéphane 
Ferraris, technicien supérieur du projet « Horloges d’Altitude », et Denis Vialette, 
animateur du projet, ont dépoussiéré puis huilé avec précaution les rouages du 
mécanisme. Matteo et Flavio ont même remonté seuls avec la grande manivelle les 
lourds poids de fonte de plus de 100 kg.

Le vieux « frein à air » à deux pales, nécessaire à la régulation de la vitesse 
des sonneries sur la cloche Gautier de 1846,  avait été démonté pour des raisons 
de maintenance. A terme les promoteurs du projet souhaitent tester un nouveau 
modèle « révolutionnaire » à trois pales conçu au Lycée d’Altitude de Briançon et 
qui sera fabriqué au Lycée Jean Perrin de Marseille dans le cadre d’un partenariat 
scolaire.

HISTO RE E TE HNO GIE AUX VIGNEAUX ET À MA ILL

Durant l’été, Gérard Malterre, professeur de Génie mécanique à Jean Perrin, est 
venu spécialement prendre connaissance de ce système de régulation de vitesse. 
Il souhaite faire travailler ses étudiants de BTS CPRP, Conception des processus 
de réalisation de produits, sur des projets utiles et pérennes.

Et justement le jeudi 29 novembre 2018, Denis Vialette était dans la cité 
phocéenne pour présenter aux étudiants marseillais les contraintes et les plans 
du nouveau frein à air, qui sera fabriqué en grande partie sur un centre d’usinage 
5 axes « DMU 65 » fabriqué par la société allemande Deckel. « Cette machine est 
unique dans l’académie d’Aix-Marseille » soulignent avec un brin de fierté les profes
seurs de cette formation très pointue.

En attendant, c’est bien le vieux et fidèle « frein à air » qui a été remonté. 
L’horloge a été réglée et testée. Place maintenant aux tourneurs de manivelle 
Vignerons qui vont se relayer tous les six jours pour remonter les poids et donner 
vie aux engrenages.

Pour les fêtes, du 6 décembre au 6 janvier, c’est-à-dire de la Saint-Nicolas à 
l’Epiphanie, l’horloge a sonné toutes les heures de 10 heures à 20 heures, puis les 
sonneries ont été réduites à midi et à 19 heures seulement, pour reposer les vieux 
rouages et surtout les braves tourneurs de manivelle. 

Dès maintenant, venez sur le parvis de l’église Saint-Laurent, et entraînez-vous à 
lire l’heure sur le cadran mono-aiguille. Vous serez déjà étonnés par cette lecture

Stéphane Ferraris, Flavio et Matteo dans la chambre de l’horloge royale

Flavio nettoie le coté sonnerie

ET T CI IL
Naissances

Fleur BOUCHARD, fille de Bruno et Claire GAFFET, 
Le Monêtier-les-Bains

Luna DEL MORAL GARCIA, fille de Nector DEL 
MORAL VUKOW et Tamara GARCIA MELLADA, 
Vars

Arwen RENAULT BERLIN, fille de Romain et 
e, Briançon

cinthe GRANET CODURI, fils de Benjamin et 
Laetitia,  Vallouise-Pelvoux

Elya GSELL, fille de Bastien et Laëtitia CHANTRAIT, 
Guillestre

Léo HALJ1D1, fils de Rifat et Bedrije BEJTULAHI, 
ançon

Léo VACHET, fils de Cyril et Marine JACQUET, La 
Roche-de-Rame
ta MAGRI, fille de Luca et llaria CAVALLI, Cla

viere
Ayoub ID BIG, fils de Saïd et Hafida ID BOUICHOU, 

L'Argentière-la-Bessée 

Raffael PINELLI, fils d'Alexandre et Gwenaelle 
BROUHOUET, Châteauroux-les-Alpes

Rose DESURMONT, fille d'Aurélien et Tiffany 
COTTENYE, Briançon

Livio LUISELLI, fils de Mathias et Pauline FARGE, 
Guillestre

 GERVASONI ETIENNE, fille de Martino et 
Cindy, La Roche-de-Rame

Marius GILLET, fils de Jérôme et Eva RIFFET, Vil
lar-d'Arène 

Lena RUSZCZYK, fille de Kamil et Malwina LAC
SKA, Briançon

Misha BOILEAU, fille de Vincent et Séverine PARRA,  
L'Argentière-la-Bessée
s CORNAH, fille de Giles et Anne KING, Vallouise

Mathys PATAULT, fils de Nicolas et Sandrine GOU
JON, Saint-Chaffrey

Juliette ROQUETTY, fille de Boris et Aurore 
GRYGA,  Vallouise

Mathéo PENA, fils de Mickaël et Johanna KARL, 
ançon

Noé BRAYE BUISSON, fils de Médèric et Betina, 
Val-des-Prés

Ninon MAGLIOCHETTI, fille de Yohan et Magali 
FILECCIA, Briançon

Zofia ACHINO, fille d'Eric et Séverine CAILLAT, 
ançon

Eden MAURICRACE, fils de Xavier et Aurélie JEAN, 

ançon
Louis PIASCO, fils de Vincent et Marjorie ALLIES, 

Saint-Chaffrey
Louise VINCENT, fille de Sébastien et Séverine 

OLF, Saint-Crépin
Léna HUBERT, fille d'Antoine et Alicia GUIRA

MAND, Vallouise-Pelvoux
Lina CASTÉRÈS, fille de Thomas et Clémence DE 

PALMA, Briançon
 FREITAS, fils de Julien et Florine DEVERLY, 

Villard-Saint-Pancrace
Milàn COUSTY, fils d'Olivier et Céline LE MEZO, La 

Roche-de-Rame
Nina PARANT SERGENT, fille de Nicolas et Hélène, 

Guillestre
Malone GERARD DUEZ, fils de Sébastien et 

Vanessa, le Beausset

Décès

Mario SALVOLDI, 89 ans, Briançon
Gilbert FIORLETTA, 68 ans, Mont-Dauphin
Patrick CARlOU, 59 ans, Briançon
Marie-Ange ESMERIC, veuve FAURE, 68 ans, Risoul

LIER, 51 ans, Briançon
Isabelle LUCAS, 57 ans, Briançon
Ginette VERNET, 98 ans, Briançon
Dorina BOMBARDIERI, 92 ans, Clavières

MARCELLIN, 80 ans, Risoul

Saïfi YAKOUBI, 73 ans, Briançon
E, 84 ans, Abriès

Marie-Odile LEFEBVRE, épouse FERRONNIÈRE, 68 
ans, Briançon

Marguerite JOSSERAND, veuve PEYROT, 94 ans, Le 
Monêtier-les-Bains,

Yvon BRUN, 96 ans, Briançon
se GUIGUES, épouse HENRI, 75 ans, Puy-Saint-

Vincent
Elie ORCIERE, 88 ans, Champcella,
Aimée GONNET, veuve GONNET, 93 ans, Vil

lar-d'Arêne
Marguerite MERLE, épouse FAURE-VINCENT, 93 

ans, Saint-Chaffrey

IANÇON

À
la suite de l’intervention du Rapporteur général du budget, le député Joël Giraud, Monsieur le Ministre d’État, Ministre de la Transition Écologique et Solidaire et 
Madame la Ministre des Transports, avaient confirmé le 18 décembre dernier le financement du projet de reconstruction du pont sur le Grand Buëch sur la RD 994A 
à Aspres-sur-Buëch dans le cadre du Contrat de Plan État-Région 2015-2020 et des travaux de modernisation de la RD 1075. Cette annonce est désormais concrétisée 
par la signature, par le Préfet de Région, Pierre Dartout, de l’avenant à la convention tripartite qui a permis de débloquer 883 020 € à cette fin. 

LES CRÉDITS POUR LE PONT DU GRAND BUËCH DÉBLOQUÉS


