
 

Rim ZAOUIT, a son atelier place de Fontreyne. C'est un 
luthier guitare, il les entretient et il fait de la fabrication «sur 
mesure», il lui faut environ 140 h pour fabriquer une guitare. 
Etre luthier, c’est avoir de la patience, l'oreille musicale, être 
manuel, ébéniste. Son métier consiste d'une part à réparer et 
entretenir les instruments et d'autre part à en fabriquer sur 
demande pour des clients. Il conçoit et fabrique aussi des 
instruments pour  les exposer dans des salons et montrer son 
savoir faire.      
La discussion avec le musicien-client est indispensable pour 
connaître sa demande, ce qu'il est possible de réaliser pour 
obtenir le son et l'esthétique voulus. Pour le son, le choix du 
bois est important : plus le bois est dur, plus le son est aigu.  
Les étapes de la fabrication d'une guitare acoustique sont 
nombreuses. Tout d'abord, préparer les croquis, le plan à taille 
réelle, couper le bois, puis tailler le manche, la table 
d'harmonie (partie avec le trou), le fond, les côtés (éclisses), 
ensuite sera fabriqué le chevalet (petite partie en bois sur 
laquelle on accroche les cordes). Il faut ensuite  procéder à 
l'assemblage, au collage et enfin le frettage (barrettes en 
fer sur lesquelles on pose les doigts pour jouer).  
Rim Zaouit fabrique lui-même son vernis avec de la résine. Il 

reste les sillets sur 
lesquels reposent les 
cordes, ils sont en os de 
bœuf. La fabrication se 
termine par le montage 
des cordes. Ses outils 
sont un ciseau, un 
couteau de luthier (en 
forme de scalpel), un 
marteau et un marteau à 
sable (qui ne rebondit 
pas), cisaille, rabots, 
serre-joints etc. 
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Un groupe d’enfants en visite  dans le quartier  
avec la maîtresse et Jean-Marie Dusserre Bresson 

Un projet pédagogique initié en 2017/2018 par  
l’Office Central de la Coopération à l’École pour 

les classes de la commune de Gap. 
Un travail des enfants : Ce projet a permis aux écoliers de 
partir à la découverte du patrimoine de leur quartier. Ils ont 
travaillé en groupes, fait des recherches, rédigé des textes, pris 
des photos afin de faire connaître les « trésors de leurs quartiers » 
aux camarades d’autres écoles.  
Les écoles inscrites : Romette (2 classes), La Pépinière (2 classes), 
Le Stade  (2 classes),   Fontreyne  (1 classe),   Beauregard  (1 classe),  
Paul Émile Victor (1 classe). 



8 –  Le vannier 
Au centre social, Lucien Granoux anime des 
ateliers de vannerie pour créer des paniers, 
nichoirs, mangeoires. L'osier est le rejet de l'arbre 
appelé saule, il existe 3 variétés d'osier : jaune, 
vert et rouge. L'osier blanc est un osier que le 
vannier pèle en mai au moment de la montée de 
sève, il est utilisé pour des paniers à usage 
alimentaire. Le cultivateur d'osier est un 
osiériculteur. La fabrication du panier haut alpin 
se réalise en trois étapes : le fond du panier en 
tressant l'osier en rond, puis le tour et l’anse. 
Trois heures sont nécessaires à un vannier pour 
créer ce panier et 6 à 8 heures pour un débutant. 
Il reste environ 300 artisans vannier en France. 

6 –  La mairie annexe 
Cette maison située rue Roger Sabatier 
appartenait auparavant à la famille Bellon. Ils 
y élevaient des cochons d'Inde sous les 
escaliers. Puis, quand le quartier s’est 
développé elle a été transformée en école. Plus 
tard, en 1955 l’école Anselme Gras fut la 
première école du quartier. La maison Bellon 
est devenue  une mairie annexe depuis 1982. 

1 –  Le luthier 
Rim ZAOUIT, a son atelier 
place de Fontreyne. C'est un 
luthier guitare, il les entretient et 
il fait de la fabrication «sur 
mesure», il lui faut environ 140 
heures pour fabriquer une 
guitare. (Voir notre super trésor) 

2 –  Le temps d’une couleur 
En  2010, lors d'une rencontre internationale de graffitis à Gap. des graffeurs ont 
proposé aux jeunes du quartier de  peindre une fresque sur le mur du transformateur 
électrique en face du centre social. Des robots qui recyclent des déchets sont 
dessinés et les prénoms des enfants sont écrits. Tout près se trouve la maison de 
quartier de St Roch-Fontreyne (ancien Club 1000 incendié en 2006). Pour les fêtes 
et anniversaires et pendant la semaine, des activités de loisirs sont organisées : 
poterie, peinture, vannerie. C'est un lieu très important pour la vie du quartier. 

7 – Le château de Fontreyne 
L’ancien château devenu hôtel Fons Regina appartenait à monsieur Didier de Rousset (1850-1909) ainsi qu'une grande propriété et une ferme. Cette 
propriété est achetée en 1953 par la ville pour construire un lycée technique. Aujourd'hui, il ne reste que le portail d'origine et quelques arbres de la 
propriété. La ferme du château était en bois avec le toit en chaume dans le quartier du Bosquet.  Elle a ensuite été utilisée comme centre social de quartier 
puis a été rasée dans les années 1990. Le nom du quartier de Fontreyne vient du mot occitan « font rana » qui veut dire la fontaine de la grenouille rainette. 

4 –  La maison bourgeoise 
Elle  n'est plus habitée aujourd'hui. Les trois 
rangées de génoises sous la dépassée du toit 
sont un signe de richesse des propriétaires. Les 
éléments remarquables sont aussi l'œil de bœuf  
la girouette et une fontaine. C’était sans doute 
une riche demeure bourgeoise du XIX° siècle 
construite loin de la ville. Un grand cèdre a été 
planté à côté, il faisait partie de la propriété.  

3 –  Images d’autrefois 
Un hippodrome situé à la place et en contrebas de l'actuel 
stade, avenue de Provence. Des courses de chevaux y étaient 
organisées jusqu’en 1919.  
Une tuilerie-briqueterie située au niveau du rond point, 
produisait des tuiles. Fondée en 1881 par Antoine Monnier 
puis exploitée par ses descendants, elle a été démolie en 1986. 
L'argile était extraite vers Pelleautier. Les premières tuiles et 
les briques étaient faites à la main à l'aide d'un moule.  
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5 –  La caserne Moncey 
Elle a été construite en 1936. Chaque matin, les gendarmes hissent le drapeau Français. Dans 
le hall d'entrée des skis en bois sont exposés pour témoigner des premières interventions de 
gendarmerie en montagne. Dans la salle de réunion, sur les murs, sont accrochées des armes 
et des photos de capitaines qui l'ont dirigée. Les gendarmes habitent tout autour de ce 
bâtiment, ce sont des «logements par nécessité de service», c'est une obligation. Autrefois, 
entre les bâtiments de la gendarmerie passait la Rue des fusillés, appelée ainsi car pendant la 
deuxième guerre mondiale des personnes y ont été fusillées. La rue a été déplacée.  
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