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L’association des pa-
rents d’élèves Les

Marmots organise cette
année le marché de
Noël de Champcella le
samedi 8 décembre de
15 heures à 19 heures. 

Toute l’après midi à
partir de 15 heures,
vous pourrez y trouver
de nombreuses idées de
cadeaux dans les stands
de créations et de pro-
duits du terroir propo-
sés par les exposants.
Que du local.

Près de la chaleur du
four vous pourrez parta-
ger un moment, un ver-
re de jus de pomme ou
de vin chaud à la main.

Crêpes et flammekue-
che seront là aussi pour
régaler les gourmands.

Le marché sera animé
par deux comédiens
musiciens et leur manè-
ge à pédale dont les
enfants raffolent. 

Et bien sûr, celui que
tout le monde attend, en
particulier les enfants,
sera de la partie.

Contact 
et renseignements : 
Nicolas Draperi 
pour les Marmots 
(association des parents 
d’élèves de Champcella  
Freissinières) 
au 06 75 07 97 08.

CHAMPCELLA

Le marché de Noël
aura lieu le 8 décembre

À  l’occasion du centenai-
re de la fin de la Pre-

mière Guerre mondiale,
les élèves du collège les
Giraudes ont réalisé un
film à caractère mémoriel.

Une cérémonie va être
organisée pour récompen-
ser ces élèves au cinéma
de L’Argentière-la-Bessée
où leur film sera diffusé, en
présence du sous-préfet,
du député, des élus locaux
et départementaux, des
inspecteurs d’académie,
du principal du collège,
des anciens combattants
du Souvenir français, en-
tre autres. Le rendez-vous
est fixé cet après-midi
à 15h25 au cinéma L’Eau
vive.

À cette occasion, le dépu-

té des Hautes-Alpes re-
mettra aux 21 élèves con-
cernés un souvenir phila-
té l ique,  une planche
collector de quatre timbres
à validité permanente
à l’effigie de Georges
Clémenceau.

Une façon pour le parle-
mentaire de faire écho à la
cérémonie à laquelle il a
assisté mercredi 7 novem-
bre dernier à l’Assemblée
nationale.

À l’occasion des commé-
morations du centenaire
de la fin de la Grande
Guerre, le président de
l’assemblée nationale
Richard Ferrand a rendu
hommage à Jean Jaurès et
Georges Clemenceau,
deux destinées singulières

de notre histoire parle-
mentaire, en dévoilant
deux plaques commémo-
ratives à leurs emplace-
ments historiques dans
l’hémicycle.

La volonté d’apposer une
plaque au nom de Jaurès
et de Clémenceau rétablit
u n e  d e t t e  v i e i l l e  d e
100 ans envers l’histoire.

À l’heure des doutes sur
la construction européen-
ne et du repli des peuples
sur les nationalismes,
il s’agit d’un signal fort
envoyé pour rappeler
l’importance de la paix et
de la cohésion en Europe,
cette paix que Jaurès
voulait sauver en 1914 et
que Clémenceau voulait
garantir en 1918.
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Les collégiens récompensés pour
leur film sur la Grande Guerre

e club Saint-Jean des
Loisirs organise son tra-

ditionnel marché de Noël
ce dimanche 2 décembre 
au foyer culturel, en parte-
nariat avec la mairie de
L’Argentière de 10 h à 18 h.

Comme chaque année,
de nombreux exposants 
sont attendus et propose-
ront aux chalands des pro-
duits variés. Une bonne 
occasion pour venir cher-
cher des idées cadeaux, en
achetant local. De nom-
breux stands sont déjà pro-
grammés tels que des tra-
vaux d’aiguilles, de coutu-
re, des bijoux en tous 
genres, sans oublier les 
douceurs qui accompa-
gnent la période de Noël. 

Au niveau des anima-

tions, le père Noël sera 
présent de 10 h 30 à 11 h 30
et de 15 h à 17 h. Une tom-
bola sera proposée.

Plus de renseignements 
auprès de Dany Moutier 
au 06 74 38 90 05 
ou du service animations de 
la mairie au 04 92 23 21 55. 

Objets, décorations et douceurs 
de Noël seront proposés.

De nombreux exposants
attendus ce dimanche

a commune de Villard-
Saint-Pancrace souhai-

te développer son service
de l’eau potable et inves-
tir dans la modernisation
de ses réseaux. Après
avoir repris ce service en
2014, comme les élus s’y
étaient engagés lors de
leur campagne, la com-
mune a aujourd’hui ima-
giné le plan pour mener à
bien son action jusqu’au
bout. 
Exp l i ca t ions  avec  le
maire, Sébastien Fine.

Pourquoi tenir 
à ce projet ?

 En 2014, nous avions
commencé à mener l’étu-
de sur le schéma direc-
teur d’alimentation en
eau potable. Il a permis
de faire le point sur les
conditions réglementai-
res, techniques et finan-
cières du service, de
pointer les problèmes
existant et de proposer un
bilan pour imaginer tout
ce qu’il y a à faire. L’étude
à démontré, entre autres,
que le réseau subissait
beaucoup de pertes, et
que certaines portions
étaient très vétustes.
Nous avons aujourd’hui
un programme de réalisa-
tions à effectuer sur les
dix années à venir. C’est
aussi  important  pour
l’économie de la commu-
ne que pour le dévelop-
pement durable.

Concrètement, quels 
travaux allez-vous mener ?

Dans un premier temps,
il faudra construire un
nouveau réservoir de
500 m³ sur la conduite
principale, en espérant le
voir effectif en 2020. Puis
il faudra développer sa

télégestion et sa sectori-
sation. Il faut rénover
2 km du réseau ancien.
Nous songeons aussi à un
nouveau traitement de
l’eau potable par rayons
UV.

Pour quel budget ?
Les premières presta-

tions ont été estimées à
1,3 million d’euros sur les
années à venir. Ce n’est
pas avec les 50 000 € dé-
gagés du service actuel
que nous pouvons les me-

ner. Nous avons alors op-
té pour une application
du “In-house”.

De quoi s’agit-il ?
Dès 2014, nous nous

sommes rapprochés de
RBEA, pour travailler
avec eux et bénéficier de
leur expertise. Toutefois,
le conventionnement en-
tre régies est compliqué,
et se lancer dans de tels
travaux aurait souffert de
beaucoup de contraintes.
Aujourd’hui, nous avons

choisi l’attribution de la
gestion du service public
de l’eau potable en parte-
nariat avec la société
ESHD. C’est une Société
publique locale (SPL)
dont Villard-Saint-Pan-
crace est actionnaire his-
torique et membre du
conseil d’administration.
Avec la création d’un mo-
dèle concessif, la loi auto-
rise à mandater la SPL
pour la gestion du réseau
sans faire d’appel d’of-
fres.

Quelles suites p
our les résidents ?

Nous avons organisé
une réunion publique il y
a peu, mais elle n’a pas eu
le succès escompté. Nous
essayons d’informer la
population avec un maxi-
mum de supports. Nous
espérons les sentir con-
cernés, et les invitons à
venir s’informer et échan-
ger en mairie avant mi-
décembre. Les décisions
seront prises au prochain
conseil municipal.

« Nous avons aujourd’hui un programme de réalisations à effectuer sur les dix années à venir », annonce le maire.

VILLARD-SAINT-PANCRACE

Vers une meilleure gestion de l’eau potable

Dimanche, le foyer de l’amitié de La Roche-de-Rame a fait une excursion dans la Drôme. Partis à 7 heures 
du matin, les membres sont  arrivés à Nyons où ils ont visité les vieux moulins à huile ainsi qu’une savonnerie 
du XVIII  siècle et une ancienne cuisine de Haute-Provence. Ils ont ensuite repris la route vers Suze-la-Rousse 
pour y déguster une bouillabaisse très appréciée. Au retour, arrêt à Tulette au “Comptoir de Mathilde” 
pour leurs derniers achats régionaux : huile d’olive, divers chocolats maison, olives noires, etc. 

LA ROCHE-DE-RAME

Balade dans la Drôme
pour le foyer de l’amitié

MONTGENÈVRE 
Le Ski-club en assemblée générale

Le ski club de Montgenèvre tiendra son assemblée géné-
rale ce dimanche 2 décembre à 10 heures à l’Espace Jean 
Gabin, sous la présidence d’Alexandra Janion.

LOCALE EXPRESS

LA GRAVE
Déchèterie 

de la Haute-Romanche
Ouverte mercredi et samedi 
de 13h30 à 16h30. 
Renseignements : 
04 92 54 52 52.

Théâtre 
du Briançonnais
Solo clownesque musical, 
à voir en famille dès 6 ans. 
“Monsieur Mouche”, 
de et avec Thomas Garcia, 
mise en scène Sigrid Bordier, 
Cie Gorgomar.  
Mardi 4 décembre à 20 h 30. 
À la salle des fêtes.

04 92 25 52 42. 
Theatre-du-brianconnais.eu. 

LA SALLE-
LES-ALPES

Conte
“Attention à la vache”. 
À partir de 5 ans. Entrée libre. 
Aujourd’hui à 17 h 30.  
À la bibliothèque municipale. 

ASA du grand canal 
de La Salle-les-Alpes
Assemblée générale 
extraordinaire des membres 
de l’association syndicale 
autorisée du grand canal. 
Aujourd’hui à 17 h. 
À la mairie. 

Bourse de Noël
Organisée par l’association 
Cristal des neiges. Dimanche 
2 décembre de 9 h à 18 h.  
À la salle de la montagne,
centre commercial Prélong. 
(Jouets, décoration de Noël, 
livres, puériculture, vêtements). 
Réservation obligatoire 
au 06 89 85 01 86.

L'ARGENTIÈRE-
LA-BESSÉE

Marché de Noël
Organisé par l’association 
du club Saint-Jean des Loisirs 
dimanche 2 décembre 
de 10 h à 18 h.  
Salle du foyer culturel, 
à côté de la mairie. 

Théâtre 
du Briançonnais
Solo clownesque musical, 
à voir en famille dès 6 ans. 
“Monsieur Mouche”, 
de et avec Thomas Garcia,
 mise en scène Sigrid Bordier. 
Cie Gorgomar. 
Vendredi 7 décembre à 20 h 30.  
Au foyer culturel.

04 92 25 52 42. 

LE MONÊTIER-
LES-BAINS

Déchèterie 
de la Guisane
Ouverte le lundi de 13h30 à 17h. 
Du mardi au vendredi 
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h. 
Le samedi de 10h à 12h 
et de 13h30 à 16h30. 
Renseignements : 
04 92 54 52 52. 

Messe
Samedi 1er décembre à 9 h. 
Aux Guibertes. 
Dimanche 2 décembre à 11 h. 

MONTGENÈVRE
Concert

Orchestre symphonique 
du briançonnais et orchestre 
de jeunes Santo Antonio. 
Samedi 1er décembre à 18 h. 
À l’espace Jean-Gabin. 

Concert
Festival “Violoncelles en folie”.  
Samedi 1er décembre à 18 h. 
À la maison du village. 

NÉVACHE
Déchèterie 

de la Clarée
Ouverte le lundi de 9h à 12h,
 le mercredi et le samedi 
de 13h30 à 16h30. 
Renseignements : 
04 92 54 52 52.

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. 

SAINT-CHAFFREY
Déchèterie 

Clot Jouffrey 
Ouverte du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h. 
Samedi de 10h à 12h 
et de 13h30 à 16h30. 
Renseignements : 
04 92 54 52 52. 

Conseil municipal
Aujourd’hui à 19 h 30.
À la salle du conseil de la mairie. 

Messe
Samedi 1er décembre à 18 h 30.  
À Chantemerle. 

Réunion publique
Concernant la révision générale 
du PLU. 
Lundi 3 décembre à 18 h. 
À la salle du Serre-d’Aigle.

SAINT-MARTIN-
DE-QUEYRIÈRES

Conseil 
communautaire
Du Pays des Écrins. Aujourd’hui 
à 18 h 30.  À la mairie. 

VAL-DES-PRÉS
Contes

Proposé par le cercle des 
conteurs du briançonnais, 
“Contes à rebours”, 
demain à 18 h 30.  
Salle de la cure aux Alberts. 

VALLOUISE-
PELVOUX

Marché 
hebdomadaire
Ce matin.

VILLAR-SAINT-
PANCRACE

Théâtre 
du Briançonnais
Solo clownesque musical, 
à voir en famille dès 6 ans. 
“Monsieur Mouche” 
(Cie Gorgomar), mercredi 
5 décembre à 20 h 30. 
À la salle Saint-Paul.

INFOS PRATIQUES

Pour commander :
au 04 76 88 70 88

ou boutique.ledauphine.com

En vente chez votre 
marchand de journaux

NOUVEAU !

FREERANDO :
LA GLISSE DANS LA PEAU !
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