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Bonjour et bienvenue à Ceillac. 
 
Votre présence nous honore et je voudrais y voir un signe de l’intérêt que nos institutions portent à 
la vie d’un village d’un peu plus de 300 âmes. 
 

 Nous sommes réunis pour inaugurer ce bâtiment d’accueil du site nordique de Ceillac. Nous 
avons préparé pour vous un petit document de présentation de cette belle réalisation qui donne une 
dimension nouvelle aux activités nordiques que nous voulons développer ici. Je ne reviendrai donc 
pas sur la qualité du travail du concepteur, des bureaux d’études, des entreprises et de Michel 
CHAVROT, adjoint au Maire qui a suivi jour après jour le déroulement de ce chantier. Je veux aussi 
remercier  l’ensemble du personnel communal qui à des titres divers et parfois imprévus a été 
sollicité par ces travaux. 
 

 Je me dois de rappeler que cet équipement a été subventionné par l’État, la Région et le 
Département parce qu’il s’inscrivait dans le cadre d’une programmation Espaces Valléeens. Il 
s’intègre bien dans un projet de territoire. 
 

 Il n’échappe à personne que cette réalisation dépasse de très loin le cadre de la seule commune 
de Ceillac et revêt un caractère intercommunal que la présence ici de nombreux maires du canton du 
Guillestrois-Queyras  et de l’association Nordic Alpes du Sud souligne avec éclat. 
 

 Depuis que cet équipement a été ouvert au public les visiteurs ont consigné sur le cahier ouvert à 
cet effet des observations ou des messages tous plus élogieux les uns que les autres sur l'accueil 
chaleureux qu'il propose et aussi sur la qualité de l'entretien et du damage des pistes et itinéraires de 
ski de fond. Je demande au Président de la communauté de communes du Queyras d'exprimer toute 
ma gratitude pour leur investissement à ceux de ses collaborateurs qui s’impliquent sans compter 
pour que ce site  nordique soit l’un des plus performants . 
 

 C’est  dans le même esprit de coopération et de partenariat qu’avec les communes d’Arvieux et 
de Ristolas, sous l’égide de la communauté de communes l’Escarton du Queyras nous avons 
l’ambition  de créer un équipement performant pour la pratique du biathlon qui devrait a court terme 
nous permettre de proposer des sites d’ entraînement en toute saison aux fédérations et aux clubs 
sportifs de notre Région qui vont, aujourd’hui, dans les Alpes du nord former leurs compétiteurs. 
 

 Je ne doute pas que vous nous apporterez votre soutien pour le montage du plan de financement 
de ce projet parfaitement complémentaire de l’équipement que nous inaugurons aujourd’hui. 
 

 Dans quelques mois les communautés de communes du Guillestrois et de l’Escarton du Queyras 
ne formeront plus qu’une seule entité de coopération intercommunale. Quel chemin parcouru depuis 
50 ans ! 
 

 Il me plaît de rappeler ici que c’est à partir de la modeste mairie de notre village qui comptait 
alors 200 habitants que Philippe LAMOUR, visionnaire et grand aménageur du territoire national a 
jeté les bases de la collaboration confiante, étroite et amicale qui unit désormais les  8 communes de 
l’Escarton du Queyras. 
 

 Dans un espace plus large, ces liens ne doivent pas se distendre mais au contraire se renforcer. 
 

 Cette fusion des communautés de communes ne doit pas être ni conçue ni vécue comme un 
renoncement à nos spécificités mais comme le début d’une nouvelle et belle aventure collective. 
 

 Demain, à n’en pas douter un nouveau chantier sera ouvert, celui de la fusion des communes. 



 Dans ce domaine il faut avancer avec détermination mais aussi avec  prudence. Nos communes 
ne sont pas seulement issues des paroisses plusieurs fois séculaires. Elles sont également inscrites 
dans un espace  géographique  très contraint par le relief  dont on ne peut d'un trait de plume effacer 
les conséquences en termes de déplacements d'isolement mais aussi en termes de solidarités. C'est 
particulièrement vrai pour Ceillac. 
 

 Nos communes seront un jour moins nombreuses. 
 

 Pour autant nos territoires et nos villages  doivent demeurer vivants et authentiques et leur 
environnement protégé. 
 

 Le Parc Naturel Régional du Queyras que j’ai l’honneur de présider doit être particulièrement 
attentif à ces évolutions et veiller à ce que cette recomposition de notre cadre institutionnel ne se 
traduise pas par une banalisation de nos villages, de nos vallées, de nos pratiques agricoles et 
pastorales, de nos activités artisanales, de notre offre touristique et ne mette pas en cause la richesse 
de notre biodiversité. 
 

 La fragilité de nos stations ne doit pas être un obstacle à toute forme de développement. 
 

 Parce que, pour quelques décennies encore le ski restera le fondement de notre attractivité 
hivernale  tout doit être fait pour assurer son maintien. C’est la survie même de nos vallées qui est 
en cause. 
 

 Mais sauf à s’engager dans la voie d’un suicide collectif nous ne pouvons pas ne pas ouvrir les 
yeux aux réalités climatiques et météorologiques et au contexte économique et social de notre 
monde occidental. La diversification de notre offre touristique n’est plus une alternative, elle est un 
impératif ! 
 

 Les stations village du Queyras se sont développées chacune à son rythme en associant 
étroitement la population locale à la création des moyens d’hébergements. Les logements meublés 
que nous proposons aux touristes ont vieilli, sont très consommateurs d’énergie et souvent peu 
spacieux. C’est au niveau du département un véritable plan Marshall qu’il faut mettre en œuvre. Il  
participera au maintient de l’activité aujourd’hui déclinante de nos entreprises et portera notre offre 
d’hébergement à un niveau satisfaisant. Le V.V.F. de Ceillac, propriété de la commune  avec ses 300 
lits veut s’inscrire résolument dans cette dynamique. 
 

 Pour conclure je voudrais adresser encore  deux  messages aux deux parlementaires qui nous font 
fait l'honneur d'être là ce matin. Le premier concerne la révision de la loi montagne et les évolutions 
que nous pouvons en attendre  d’une part pour affirmer davantage encore les spécificités de ce vaste 
espace du territoire national d’autre part  pour  assouplir les règles relatives aux usages de l'eau qui 
est notre richesse première et celles qui encadrent la reconstruction des chalets d'alpages désertés au 
siècle dernier. 
 

 Le second concerne l'aménagement nécessaire de l'aire de stationnement qui est devant ce beau 
bâtiment et qui mériterait un traitement que seul leur réserve parlementaire peut nous aider à 
aménager…. 
 

 Je vous remercie de m 'avoir si patiemment écouté. 
 
 


