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EMBRUN | SERRE-PONÇON | UBAYE | PAYS DE SEYNE

PUY-SANIÈRES
Ginette et le poète 
se donnent en spectacle

Accessible à partir de 5 ans, le spectacle de poésie 
proposé à la salle des fêtes dimanche s’annonce réjouissant, 
pendant les 50 minutes de son déroulement. Ce sera un 
dialogue ludique entre Ginette, jouée par Laure Blanc, et le 
poète, avec Yves Artufel dans le rôle. Ces deux personnages 
amusants seront en conversation et en interaction, avec des 
poèmes, courts extraits d’auteurs français et des échanges 
épicés. Ils feront aussi participer le public, et en particulier les 
enfants. On connaît bien les créateurs de la maison d’édition 
Gros Textes: il faut s’attendre à beaucoup de drôlerie, quel-
ques surprises, beaucoup d’entrain et de quoi réjouir tout type
de public. Une manière attrayante d’aborder la poésie, tout en
douceur. Cette initiative est due au partenariat culturel entrete-
nu entre l’équipe de la bibliothèque et l’association Rions de 
Soleil, de Châteauroux, et le spectacle est gratuit. 

LOCALE EXPRESS 

e coup d’envoi des Mer-
credis des neiges pour

la pratique du ski de fond
a été donné ce mercredi
9 janvier. Le rendez-vous
était donné au camping
municipal du plan d’eau,
car c’est là que la section
nordique du Scoce (Ski
club Les Orres, Crévoux,
Embrun), club organisa-
teur, dispose d’un local
pour entreposer son maté-
riel. Le club propose aux
parents de louer le maté-
riel pour la saison et, pour
ce premier rendez-vous, il
fallait équiper les débu-
tants. Avec l’expérience,
la distribution fut rapide-
ment menée et c’est un
car complet qui a pris la

route de la station de Cré-
voux et plus précisément
du domaine nordique de
La Chalp.

D’année en année, les
effectifs de la section ski
de fond du Scoce aug-
mentent. Le Mercredi des
neiges compte mainte-
nant 48 enfants (dix de
plus que la saison précé-
dente), issus de tout le ter-
ritoire embrunais, à partir
de 6 ans. Le club a dû
renforcer l’encadrement
qui est passé à 11 moni-
teurs fédéraux (FFS) bé-
névoles. Rappelons que
les enfants adhérents du
Scoce sont répartis en
trois niveaux : le Mercredi
des neiges constitue le

premier niveau (ils auront
une dizaine de mercredis
d’entraînement). Pour
ceux qui souhaitent plus
d’entraînements, vient
ensuite le pré-club (ac-
tuellement 8 enfants qui
auront entre 20 et 25 séan-
ces d’entraînement dans
la saison) et enfin avec
des entraînements plus
intensifs et réguliers pen-
dant toute l’année, le
groupe compétition (ac-
tuellement 38 compéti-
teurs). Le Scoce-ski de
fond encadre pour cet hi-
ver 94 jeunes fondeurs
alors qu’ils n’étaient que
70 la saison dernière, ce
qui était déjà plus que les
années précédentes. Le car bien rempli des Mercredis des neiges.

EMBRUN

Les jeunes skieurs de fond ont fait leur rentrée
avec les Mercredis des neiges

ercredi soir, au marché
couvert, c’était la tradi-

tionnelle cérémonie des
vœux du maire, Pierre 
Martin-Charpenel, pour 
2019. Tout d’abord, un bilan
du premier adjoint au maire,
Yvan Bouguyon, sous forme
d’une humoristique allégo-
rie de la vie de nos prairies, a
été présenté, dont il ressort
que les finances de la ville
sont sur un chemin vertueux.

À titre d’exemple, le dé-
sendettement se poursuit car
748 000 euros de dette ont
été remboursés en 2018, mê-
me si cette dernière s’élève
encore à 6,9 millions. Puis le

maire a rappelé les actions
de l’année passée, mettant
en particulier l’accent sur les
rapprochements avec des
amis situés au-delà des fron-
tières ubayennes, comme le
Mexique et l’Italie. Les 
échanges culturels vont
encore se renforcer avec ces
partenaires, hérités tant de
l’histoire que de la géogra-
phie, par un printemps ita-
lien notamment concernant
les Transalpins. 

Pour poursuivre sur l’as-
pect culturel, la réfection 
du musée et sa mise hors- 
intempéries vont se poursui-
vre avec des travaux qui, 

grâce à divers apports exté-
rieurs, n’auront rien coûté 
aux finances de la commu-
ne. 

Une coupole d’observation
astronomique installée

Côté écologie, il a été rappe-
lé que Barcelonnette a été
intégrée, au prix de longues
démarches, au Parc national
du Mercantour et que, dans
quelques jours, va être ins-
tallée sur les anciennes ca-
sernes une coupole d’obser-
vation astronomique devant
abriter une lunette de forte
puissance de rapproche-

ment (230 mm). 
Côté sports, le maire a sou-

ligné que Barcelonnette
était très engagée dans le
soutien à ses divers aspects,
d’où des subventions à de
nombreux clubs (20 associa-
tions pour 1 200 licenciés 
dont beaucoup ne sont pas
de Barcelonnette) ; ceux qui
comptent le plus de licenciés
sont au demeurant en rap-
port direct avec la monta-
gne, puisqu’il s’agit, dans 
l’ordre, du ski et de l’escala-
de. 

Pour conclure, lui qui con-
sidère que l’une des tâches
des édiles est de créer un

lien social, regrette que les
séances du conseil munici-
pal, pourtant ouvertes au pu-
blic, ne voient pas beaucoup
de citoyens y assister et venir
poser des questions sur la vie
de leur cité, alors que dans le
contexte actuel, certains im-
provisent dehors des forums.

Concernant ces événe-
ments, et avant de souhaiter
à tous une bonne année 
2019, Pierre Martin-Charp-
penel a fustigé ceux qui
prétendent constituer une 
cagnotte pour soutenir « un
malfrat qui a boxé des poli-
ciers ».

M.B.

Mercredi soir, le maire était entouré du conseil municipal et de Carine Roussel, la sous-préfète.

BARCELONNETTE

Vœux de la municipalité : 2019 commence, 
le désendettement de la commune se poursuit
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CRÉVOUX | LES ORRES | RÉALLON
Vivez la saison d’hiver 
avec Le Dauphiné Libéré

La saison de sports d’hiver est lancée aux Orres, à Réallon
et à Crévoux. Pour vous informer au mieux, nous recherchons
un correspondant local de presse pour chacune des trois 
communes stations. Si vous êtes doté d’un esprit curieux, si 
vous disposez de temps libre pour cette activité de complé-
ment et que vous êtes équipé d’un appareil photo numérique 
et d’une connexion internet, rejoignez l’équipe.

Envoyez un CV et un bref texte de motivation 
à guillaume.faure@ledauphine.com, tél. 06 46 43 71 66.

Sébastien Lecornu, ministre en charge des Collectivités territoriales, est venu hier inaugurer l’espace Morgon, à Crots. Il a été accueilli par le maire Jean-Pierre Gandois, entouré 
de la sénatrice Patricia Morhet-Richaud (LR), des deux députés LREM Pascale Boyer et Joël Giraud, du président du Département Jean-Marie Bernard (LR) et de nombreux élus 
locaux. Couper du ruban tricolore et découverte d’une plaque commémorative ont précédé la visite du lieu, avec sa salle des fêtes, sa crèche, l’accueil mutualisé de la mairie, 
de l’agence postale et de la médiathèque. Lire notre compte-rendu complet en page 3. Photo Le DL/M.M.

CROTS | 

Un ministre pour inaugurer l’espace Morgon

EMBRUN
Vœux du maire 

Chantal Eyméoud et son conseil 
municipal présenteront leurs 
voeux à la population demain 
à 18h à la salle des fêtes. 

Messes
Cet après-midi à 16 h 30 
aux Chanterelles.
Demain, à 10 h 30 à Lou Vilage. 

Portes ouvertes 
des ateliers formes 
et lumières
Demain de 9 h 30 à 12 h 30.  
À la Manutention (1er étage). 
Gratuit. Renseignements :
Association Formes et lumières 

04 92 50 24 40. 
Atelier danse 

contemporaine 
parents enfants 
Demain de 10 h à 12 h au 
pavillon de danse d’Embrun, 
animé par Isabelle Mazuel. 
Renseignements et inscriptions : 
06 62 12 30 38. 

BARATIER
Vœux du maire 

Aujourd’hui à 18 h 30. Salle la 
Baratonne, route de Pra Fouran. 

BARCELONNETTE
Marché

Rendez-vous place Aimé Gassier 
demain matin.

CHÂTEAUROUX-
LES-ALPES

Concert Twelve (High 
tone) & Kris10
Ce soir à 19 h. Bar des Alpes.

CHORGES
Galette des Rois 

du club de country
Joly Jumpers, le country-club 
de Chorges invite ses adhérents 
à déguster sa galette 
en compagnie de la musique 
country et de la danse, 
ce soir à partir de 20 h dans
la salle des fêtes. Jolly Jumpers : 

06 76 61 65 70. 

jolly.jumpers05@yahoo.fr. 
Messe de la Sainte-

Barbe des pompiers
Demain à 16 h, à l’église 
Saint-Victor. À 17 h 45, accueil 
des invités et des autorités 
au boulodrome couvert. 
À 18 h, cérémonie protocolaire. 
Après la cérémonie, verre de 
l’amitié dans la salle des fêtes. 

06 09 92 43 51. 

CRÉVOUX
Messe

Samedi, messe à 18h. À l’église. 

LE SAUZE-DU-LAC
Messe

Demain, messe à 18h à l’église. 

LES ORRES
Animations

Aujourd’hui : chasse aux trésors 
à 15 h sur le domaine skiable ; 
à 17 h 15, sur le front de neige 
1650, grand tournoi de nerf.
À la station. Gratuit. 

PUY-SAINT-
EUSÈBE

Galette des Rois
Le Foyer des jeunes de Puy-
Saint-Eusèbe invite à partager 
la galette des Rois, 
demain à 17 h.  École du Villard. 
Gratuit. 

SAINT-ANDRÉ-
D’EMBRUN

Vœux du maire 
Demain à 18h,  à la salle Espace 
Orel sur la place du chef-lieu. 

SAVINES-LE-LAC
Messe

Demain à 18h à l’église. 
Comptage 

des oiseaux d’eau
Dans le cadre de l’opération 
“Wetlands international”, 
sur le lac de Serre-Ponçon. 
Rendez-vous dimanche 
13 janvier à 9h devant le bureau 
d’information touristique de 
Savines-le-Lac.

INFOS PRATIQUES


