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E
n action depuis la fin du
mois de septembre, la

chaufferie bois de Val-des-
Prés a eu droit à son ruban 
découpé, ce vendredi. Bien 
qu’initié par la commune, le 
projet a été cofinancé par de 
nombreuses structures : État, 
Région, Département, Pays-
PETR… Cela valait bien une 
inauguration officielle, mal-
gré la neige.

Il aura fallu trois années pour
que cette chaufferie bois voit 
le jour. « C’était une idée no-
vatrice, surtout en milieu ru-
ral, a rappelé le maire du villa-
ge, Jean-Michel Reymond. 
Cette énergie représente des 
économies et un progrès envi-
ronnemental pour les années 

à venir. Elle offre de nouvelles
perspectives à nos entrepri-
ses, aux agriculteurs, en
créant des emplois, comme ce
sera le cas à Val-des-Prés. »

D’une puissance de 80 kW,
la chaufferie bois alimente le 
bâtiment des Arcades, auquel 
elle est accolée, ainsi que 
l’école Émilie-Carles et sa
cantine. Les travaux, d’un 
coût  d ’un  peu  p lus  de 
567 000 euros, ont également 
permis de réhabiliter le bâti-
ment des Arcades : « Le bâti-
ment a été isolé et on espère 
prochainement une garderie 
et des logements dans les éta-
ges », a détaillé Jean-Michel 
Reymond.

J.M.
L’installation sera alimentée par 31 tonnes de bois par an. Pour la même consommation de chaleur, 
la commune devait utiliser 9 800 litres de fuel par auparavant. Photo Le DL

VAL-DES-PRÉS | 

En marche depuis septembre,
la chaufferie bois officiellement inaugurée

L’
association Sports san-
té Écrins a tenu son as-

semblée générale mercre-
di 21 novembre. Le club
compte 107 membres et est
affilié à la Fédération fran-
çaise d’éducation physi-
que et de gymnastique vo-
lontaire. Celle-ci dévelop-
pe dans toute la France le
sport comme outil de santé
e t  c o m p t e  p r è s  d e
500  000  adhérents.

Les membres du bureau
de Sport santé Écrins ont
présenté les diverses acti-
vités du club, en insistant
sur les nouveautés de l’an-
née. Parmi celles-ci, la
gym pour tous petits (de 9
mois à 3 ans), réunit 11
enfants qui profitent d’ins-
tallations adaptées.

Le club fait intervenir

plusieurs animatrices di-
plômées qui continuent à
se former dans leurs disci-
plines respectives. Patri-
cia, Kamila, Anne-Sophie
et Marie-Claude inter-
viennent à L’Argentière,
La Roche-de-Rame et
Eygliers.

Le budget présente une
légère progression cette 
année, grâce aux subven-
tions des mairies de L’Ar-
gentière, Vallouise et
La  Roche-de-Rame.

La présidente de l’asso-
ciation est Michèle Con-
reaux, la secrétaire Moni-
que Watbled et la trésoriè-
re Jeannick Nison.

Pour en savoir plus : 
04 92 23 34 85 
ou 06 88 33 20 85.Les membres de l’association se sont rassemblés pour l’assemblée générale.
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Sports santé Écrins : 107 membres et un budget en hausse

epuis deux ans, le Con-
seil intercommunal de

sécurité et de prévention
de la délinquance (CISPD)
du Guillestrois-Queyras
travaille sur le sujet des vio-
lences faites aux femmes.

Un relais d’élus référents
a été mis en place dans les
seize communes du terri-
toire de la communauté de
communes du Guillestrois
Queyras. Ces référents ont
effectué une formation 
auprès du Centre national
d’information sur les droits
des femmes et des familles,
(CNIDFF) et de la Direction
départementale de la cohé-
sion sociale et de la protec-
t i on  des  popu la t i ons 

(DDCSPP). Cette formation
leur a donné les clés pour 
pouvoir orienter de la 
meilleure façon possible les
femmes qui ont subi des 
violences vers les organis-
mes qui pourront les aider à
sortir de cette situation,
mais aussi les aider à porter
plainte et à trouver un hé-
bergement d’urgence.

Deux expositions 
et un hall “orangé”

Cette année, le CISPD a
souhaité participer à la 
journée internationale
pour l’élimination de la vio-
lence à l’égard des femmes,
une action symbolisée par
la couleur orange, qui rap-

pelle l’horizon au lever du 
soleil et porte l’espoir d’un
monde sans violences
sexistes.

Le hall d’entrée de la
communauté de commu-
nes, côté maison de servi-
ces au public, sera donc 
“orangé” avec de nom-
breux petits nœuds et deux
expositions mises, instal-
lées pour une semaine dès
aujourd’hui.

Les panneaux évoqueront
le comment porter plainte,
comment trouver un héber-
gement d’urgence, com-
ment faire avec ses enfants,
comment se sortir de ces 
situations-là.

Dominique COLLOMB
Le CISPD Guillestrois Queyras participe, aujourd’hui, à la journée 
internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes.

GUILLESTROIS

Le bâtiment communautaire va être “orangé”
pour lutter contre les violences sexistes

e Club omnisports de Vars
n’en finit plus de se diversi-

fier. Sa nouvelle activité ? Un 
atelier journalistique ! Cette 
initiative rassemble des en-
fants de la maternelle à la 5e 

qui souhaitent découvrir le 
monde du journalisme. Leurs 
articles seront publiés le jour-
nal de Vars, le Petit Varsinc. 
Pour leur premier article, le 
choix des enfants s’est porté 
sur le hip-hop.

Rien de tel que la mise en
situation réelle pour ces jeunes
journalistes en herbe. L’ani-
matrice de l’atelier, Cécile Dis-
dier, a donc proposé d’aller 
voir un concert de chanteur de
hip-hop, “Les Frères Casquet-
tes”, ce mercredi 21 novem-
bre, au CMCL, à Gap. L’idée 
était d’obtenir une interview 
les chanteurs, avec des ques-

tions bien préparées en amont 
avec Cécile. Et les jeunes ont 
en effet pu rencontrer les artis-
tes avant le concert.

« Les enfants ont tenu leur
rôle à la perfection en posant 
leurs questions et sont restés 
attentifs aux réponses que 
Sam et Max “Casquette” leur 
ont volontiers apportées, se ré-
jouit Cécile Disdier. Les Frères
Casquettes ont été disponi-
bles, nous tenons à les en re-
mercier ». L’après-midi s’est 
donc terminée devant la scène
les deux chanteurs de hip-hop 
qui ont bien inspiré les enfants
pour leur futur article. L’inves-
tigation des enfants se pour-
suivra par des rencontres graf-
fitis et break-dance d’ici le 
mois de juin pour alimenter un
nouvel article et approfondir 
leur sujet.Les journalistes en herbe ont pu poser pour une photo avec les artistes.

VARS

Un atelier journalistique et des rencontres d’artistes

LE MÔNETIER-LES-BAINS
Loto des familles aujourd’hui

L’association Les Aiglons organise un loto des familles à la
salle du Dôme, aujourd’hui, dans le cadre de la fête d’autom-
ne. À partir de 15 h 30, les membres de l’association distribue-
ront les cartons et un goûter. À 16 h 30, le loto des familles 
débutera. À 19 h, une dégustation de Beaujolais nouveau sera
offerte par la commune.

LOCALE EXPRESS

AIGUILLES
Les peintures de Manu Gallet exposées

À partir de demain, la biblio-
thèque d'Aiguilles accueille dans
sa salle d'exposition les peintu-
res de Manu Gallet. Poète, pein-
tre et rêveur invétéré, notre hom-
me y présentera ses dernières 
créations. Au fil du temps, l'inspi-
ration s'inscrit toujours dans la 
même veine résolument colo-
rée, magnifiant l'homme en har-
monie dans son environnement.
Les oeuvres sont visibles aux 
heures d'ouverture de la biblio-
thèque, soit les lundis et vendre-
dis, de 16 h 30 à 18 h, et le mercredi pendant les vacances 
scolaires. L'entrée est libre.

LA ROCHE-DE-RAME
Le canton dans la tourmente
de 1914-1918

Une collection personnelle, venant de la grand-mère de 
Mme Colomban, est exposée pour la dernière fois, à la salle 
des associations, au Château. Elle risque ensuite d’être don-
née au musée militaire de Meaux, le plus grand sur cette 
Grande Guerre. L’exposition sera prolongée jusqu’au 28 no-
vembre inclus, de 11 h à 18 h. Les enfants des écoles y sont 
fortement conviés, tant le sujet “La femme pendant cette 
guerre”, illustrée par neuf mannequins, visuellement, les capti-
ves. Une projection en boucle sur quelques poilus de la guerre
passe en continu. Des animations sont aussi prévues. Mardi 
27 novembre, Gérard Guimbert fera une conférence sur les 
femmes dans cette guerre. Mercredi 28 novembre, les biblio-
thèques du canton présenteront un film sur les poilus qui sont
revenus de la guerre, à 18 h, dans cette même salle.

EYGLIERS
Concours de belote

Organisé par le comité des fêtes. 
Un lot pour chaque participant
et champagne pour les deux 
finalistes. Vendredi 30 novembre 
à 20 h. À la salle polyvalente.

GUILLESTRE
Concert

de la Sainte-Cécile
Par les musiciens de la Lyre
des Alpes et de la petite Lyre. 
Aujourd’hui à 17 h. 
À la salle du Queyron.

Ciné-goûter
Mardi 27 novembre à 17 h. 
À la bibliothèque municipale, 
à partir de 4 ans. 
Bibliothèque de Guillestre :

04 92 45 46 03.
bibliotheque.guillestre

@orange.fr
Atelier cuisine

Avec Chloé Gallet.
Mardi 27 novembre à 20 h.
À la bibliothèque municipale. 
Date limite de réservation
lundi 26 novembre.
Bibliothèque de Guillestre :

04 92 45 46 03.
bibliotheque.guillestre

@orange.fr
Atelier arts plastiques

Avec Barbara Fougnon, 
“Délicatesses”, pour préparer 
la bibliothèque pour l’hiver. 
Mercredi 28 novembre à 
16 h 30. À la bibliothèque 
municipale, Bibliothèque de 
Guillestre :

04 92 45 46 03.
bibliotheque.guillestre

@orange.fr.

LA SALLE-
LES-ALPES

Loto
Organisé par l’association des 

parents d’élèves de l’école 
de Pont-de-Cervières 
Les Doutous”. Au profit de 
l’école. Aujourd’hui à 14 h. 
À la maison de la montagne.

Conte
“Attention à la vache”. À partir 
de 5 ans. Entrée libre. Vendredi 
30 novembre, à 17 h 30.
À la bibliothèque municipale.

PUY-SAINT-ANDRÉ
Conférence

“Astéroïdes et comètes : qui 
sont-ils, d’où viennent-ils, où 
vont-ils ?”, par Albert Jambon, 
professeur à l’institut des 
sciences de la terre de Paris. 
Jeudi 29 novembre à 18 h. 
À la Maison de la Géologie
et du Géoparc.

RISOUL
Loto

Organisé par les parents 
d’élèves de l’école du Brézounet. 
Aujourd’hui à 14 h 30. Salle 
polyvalente, La Rua.

SAINT-MARTIN-
DE-QUEYRIÈRES

Conseil 
communautaire 
du Pays des Écrins
Jeudi 29 novembre à 18 h 30.
À la mairie.

SAINT-VÉRAN
Atelier danses 

folkloriques
Tout public. Mercredi 
28 novembre à 17 h 30. Salle 
des fêtes. OT Saint-Véran :

04 92 45 82 21.

VILLAR-SAINT-
PANCRACE

Conseil municipal
Mardi 27 novembre à 18 h. Salle 
du conseil municipal à la mairie.

INFOS PRATIQUES


