
           

 

                     UNE ASSOCIATION QUI VA SON BONHOMME DE CHEMIN                                           

 

L’accès au hameau se fait par une route escarpée ;  nombreux sont les Ubayens à passer devant 

l’embranchement sans jamais avoir poussé la curiosité à s’aventurer jusqu’à ce hameau, entouré de ses 

lieux dits, dominé par un ensemble de vielles fermes de pierres, suspendues à la lisière d’un territoire 

pentu. 

La population du Villard de la Condamine fluctue et évolue au rythme des saisons entre résidents 

permanent (6) et résidences secondaires (22).  Ce mélange des populations a favorisé les échanges  et les 

cultures. C’est sous l’impulsion de la famille GARINO que s’est crée en décembre 2005 « L’Association de 

sauvegarde du patrimoine du Villard de la Condamine et de ses hameaux ». Une dizaine de bénévoles 

rassemblés autour d’une table avec la volonté de restaurer le patrimoine local. Remettre le four banal en 

route avec l’aide du regretté Guy LIONS, qui imposera sa patte pour la fabrication du pain ; et souhait de se 

retrouver régulièrement autour de repas conviviaux. 

Sept ans d’existence. Une trentaine de membres avec un noyau de fidèles actifs et entreprenants. Deux 

dates incontournables : Le feu de la Saint Jean, et l’apéritif du quinze aout dont le souhait est de rassembler 

tous les hameaux de la commune. De nombreuses manifestations, modestes mais appréciées par les 

participants : Veillées lecture, gouters à la ferme, chorale  Mentendren, ballades littéraires, tombolas,  

invitation des peintres « artistes en ubaye »repas en commun, soirées tisanes, vente du pain cuit au four 

banal, des livres « le pont entre deux rives », « et natures de l’eau en Ubaye », au profit de l’association, 

participation au festival du paysage, ont permis quelques recettes pour acheter les matériaux nécessaires à 

la restauration de la chapelle N.D. des Neiges.  Peu de moyens mais un très grand savoir faire mis 

spontanément à la disposition de l’association par les membres. Les journées de travaux entre bénévoles, 

ont permis de sortir la chapelle N.D.D.N.  de l’humidité par un drainage, puis décroutage des murs 

intérieurs, crépis à la chaux  par un artisan, réfection du sol, dalle, parquet, nettoyage de l’autel. Remise en 

état de la fenêtre et de la porte d’entrée. Un rêve devenu réalité. En cours la restauration du chemin de 

croix et des tableaux par un résident, dont la restauration des tableaux est son métier, et qui nous offre 

bénévolement son savoir faire. Remise en état également de la fontaine du GOUTAL, qui était la source 

d’alimentation des gens du village avant que l’eau ne soit dans les maisons. Projet de réfection de la 

chapelle st Joseph, du hameau du Clausal. 

Cette année encore l’association fera preuve de dynamisme avec son rassemblement pour  le feu 

traditionnel de la ST Jean le 22 juin 2013, animé toute la journée par des activités variées : peinture, livres 

nomades, écritoire, et soirée soupe monstre. Clôturée par  le feu et les chants de la chorale Mentendren. Fil 

rouge avec la vente de billets de tombola. Rendez vous le jour du 15 aout pour un apéritif convivial  au 

cours duquel seront tirés les nombreux lots de la tombola. (Notamment photo de Patrick BOIT, peinture de 

J.M. GIRAULT, livres offerts par la bibliothèque de la Condamine, confitures maison, fleurs séchées, 

friandises…) 

Cette association s’intègre parfaitement dans la vie de la commune, alliant avec pertinence travail et 

activités ludiques, réunissant et rapprochant les habitants du hameau. Souhaitons longue vie à 

l’association, et  nous vous invitons à nous  rejoindre lors des différentes manifestations. 


