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La jeunesse 
au cœur de 
l’été 

Alors que le Centre de Loisirs n’a pas désempli, 
accueillant un total de 150 enfants sur les mois de juillet 
et août, la commune a souhaité proposer des séjours 
pour ados. Direction la montagne pour un retour en 
images !

Lundi 5 juillet – 9h00 Parking du Poustouron
C’estC’est parti pour le premier séjour montagne, direction 
Serre-Chevalier ! Dans les minibus, 15 enfants de 11 à 17 
ans qui se sont inscrits pour participer à 5 jours d’activités au 
cœur des Hautes-Alpes. 

Au programme, randonnées, via-ferrata, vélo de descente, 
découverte du fort des Salettes à proximité de Briançon, et 
visite de la mine d’argent de l’Argentière-la-Bessée. 

UnUn rythme soutenu et des activités insolites pour nos ados 
(et leurs encadrants) mais des souvenirs plein la tête. 

Comment savoir si le séjour leur a plu ? Deux petites 
phrases qui nous permettent de dire que l’objectif est rempli 
« On n’a pas besoin de téléphone, on est en 

montagne ! » 
« Tu sais, la montagne c’est beau quand même »

Lundi 16 août – 9h00 Parking du Poustouron
Second départ, pour une seconde destination : Baratier, 
prêt du Lac de Serre Ponçon. Toujours un équipage de 15 
ados, cette fois ci plus âgés qui partent avec la même 
envie de découverte. 

CetteCette fois, ce sont les sports nautiques qui sont à 
l’honneur et ça démarre en trombe, dès le premier jour, 
avec une séance de paddle. S’en suivra une descente en 
rafting mémorable, une randonnée, un jeu de piste et une 
course d’orientation au cœur du domaine de Val Ubaye. 
Deux séjours intenses en émotions et en souvenirs !

Une première année d’expérimentation
CeCe sont les deux premiers séjours organisés. Il s’agissait 
d’analyser la demande et les besoins de nos jeunes et 
d’entamer les nombreux projets à destination de ce public. 

Une opération largement réussie qui démarre une 
série d’actions portées sur la jeunesse et qui sera 
répétée dès l’année prochaine avec d’autres 
séjours thématiques et d’autres excursions 
organisées. 

LaLa municipalité propose ainsi des opportunités de 
découverte pour tous et construit un projet 
d’insertion des jeunes dans la vie communale. Ils 
deviennent des acteurs et un public privilégié qui 
devient partie prenante de la politique publique.     



UN PAU D'AIET...
 L'estiéu a passa, 'mé soun mistrau, sa calourasso e... soun manco d'aigo mouliniero. Mai acò empachè pas 
d'acuhi pèr quàuquei tèms fouaço estivau vengu de tout caire de Franço e d'Europo : quouro pèr tasta nouàstreis 
especialita culinàri prouvençalo, quouro pèr mira lei pintourèsquei carriereto flaiousquiero tresploumbado pèr la 
gleiso Sant-Laurènt, o tout simplamen pèr si souloumbra souto lei platano centenàri...
  Vaqui setèmbre. Proumié declinamen de la sesoun, emé sa rintrado escoulàri, sa fruchado d'autouno : rasin, figo, 
poum, coudoun, pignet, castagno... e sa tiero de fèsto e de prouverbe. Entre autre :
 Lou 8, fèsto de la Nativeta de Santo-Marìo :
 ''À Nouastro-Damo de Setèmbre, plòu souvènt''. (Fau espera !!!).
 ''À Nouastro-Damo de Setèmbre, lei rasin soun bouan à pèndre...''
 ''Setèmbre emporto lei pouant o agouto lei fouant''. (Fau mèns espera !!!).
 Lou 21, Sant-Matiéu :
  ''Quand veses veni Sant-Matiéu, s'escapo l'estiéu''. (D'efèt, es la viho de l'autouno).
 Lou 29, Sant-Miquèu :
 ''À Sant-Miquèu, lei figo soun pèr leis aucèu''...
 ''Lei plueio de Sant-Miquèu s'arrèston jamai au cèu''. (Farié de bèn ei jardin, mai un pau tard...).
 Vous lèissi à medita, bouano rintrado en tóutei...

 Memèno de Flaiò.

UN PEU D'AIL
  L'été est passé, avec son mistral, sa grosse chaleur et... son manque d'eau au canal des moulins. Mais ceci 
n'empêcha pas d'accueillir pour quelques temps de nombreux vacanciers venus de tous coins de France et 
d'Europe : soit pour goûter nos spécialités culinaires provençales, soit pour admirer les pittoresques ruelles 
flayosquaises surplombées par l'église Saint-Laurent, ou tout simplement pour s'ombrager sous les platanes 
centenaires...
 Voici septembre. Premier déclinement de la saison avec sa rentrée scolaire, ses fruits d'automne : raisins, figues, 
pommes, coings, champignons, châtaignes... et sa série de fêtes et de proverbes.
  Entre autre :
 Le 8, fête de la Nativité de Sainte-Marie :
 ''A Notre-Dame de septembre, il pleut souvent...''. (Il faut espérer !!! ).
 ''A Notre-Dame de septembre, les raisins sont bons pour pendre''
 ''Septembre emporte les ponts ou tarit les fontaines...'' (Il faut moins espérer !!! ).
 Le 21, Saint-Mathieu :
 ''Quand vous voyez venir Sant-Mathieu, l'été s'échappe''. (En effet, c'est la veille de l'automne).
  Le 29, Saint-Michel :
 ''À Saint-Michel, les figues sont pour les oiseaux''.
 ''Les pluies de Saint-Michel ne s'arrêtent pas au ciel'' (Ça ferait du bien au jardin, mais un peu tard...
 Je vous laisse à méditer, bonne rentrée à tous...

 Memaine de Flayosc. (Germaine MICHEL)

Un aiet de lengo prouvençalo
(votre rubrique qui parle provençale)
un aïoli de langue provençale
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