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SERREPONÇON | VALLÉE DE L'UBAYE

Elles militent pour la démocratisation de la musique classique

CHÂTEAUROUXLESALPES
APE : le conseil d’administration est formé
Ü Le conseil d’administration de l’association des parents 
d’élèves (APE) a été formé. Présidente, Marie Joachin ; vice-
présidente, Hilde Raman ; secrétaire, Nathalie Gelin et tréso-
rière, Estelle Coromp. Font également parti du conseil : Char-
lotte Corbet, Agnès Tovoli, Anne-Marie Coffy, Stéphanie Bur-
din, Candice Chevalier, Josiane Faure, Virginie Jean, Sophie 
Benoit, Héloïse Dupont, Marine Metzinger, Claire Peyron, 
Julien Ripaud, Vincent Savina et Gaëtan Martinon. Les futurs 
membres du conseil de classe seront élus le 9 octobre.

La foire de la SaintMichel
revient pour sa 15e édition

le samedi 26 septembre.
C’est  à  cette  période  que

les éleveurs et bergers vien
nent  vendre  leurs  “tar
dons”, agneaux nés ce prin
temps,  ou  acheter  agnelles
et  béliers,  leurs  reproduc
teurs. Cette foire fait partie
des grandes manifestations
agricoles de la région, avec 
jusqu’à 1 600 têtes de bétail
certaines années. Cela con
cerne bien sûr les bovins et
les  ovins,  mais  aussi  de  la 
volaille  et,  viennent  égale
ment  des  ânes  et  même, 
parfois, des lamas.

Elle permet également de
renouer  avec  les  traditions
d’antan  grâce  à  des  dé
monstrations  de  tonte,  le
travail des couteliers autour

de  leur  forge  et,  toute  la
journée, des  jeux, des con
cours,  une  grande  tombola
avec son tirage à 11h30, des 
animations autour de la lai
ne,  depuis  la  tonte  jus
qu’aux produits finis.

Un marché paysan et arti
sanal,  des  expositions  de 
matériel agricole et, en clô
ture le soir, un repas organi
sé par les éleveurs sont aussi
programme. Même la cultu
re s’invite avec, à 15h, une
pièce  de  théâtre,  “Berger, 
c’est pas un métier”, propo
sée par l’association Bonnet
noir.

B.G.

Renseignements 
et inscriptions auprès 
de la chambre d’agriculture 
au 04 92 30 57 57.Du bétail mais aussi de nombreuses animations sont au programme.

BARCELONNETTE |

Plus de 1 000 têtes de bétail à la foire agricole

Pour une fois, exit la salsa,
la zumba ou le karaoké,

qui  sont  des  rendezvous
traditionnels  au  Choucas,
établissement  de  la  place
Manuel, où Josephe et Cy
rielle  sont  venues  donner
un concert de violon.

« Notre objectif est de dé
mocratiser la musique clas
sique  dans  les  lieux  pu
blics, de mieux la faire con
n a î t r e   e t   d e   p o u v o i r
échanger  avec  les  clients.
Chose  quasiment  impossi
ble dans une salle de spec
tacle. »  Lorsque  ces  deux
musiciennes  ont  proposé
leur intervention, le couple
Esmenjaud, qui tient l’éta
blissement,  a  rapidement
adhéré  au  projet  et  cette
nouveauté a fait un vérita
ble “tabac”, à en juger par
le monde dans l’assistance.

Ces  deux  musiciennes
pratiquent  depuis  25  ans.
Elles ont interprété devant

un  public  conquis  des  ex
traits de musique baroque
composés en France, en Al
lemagne et en Italie, un ré
pertoire  qu’elles  repren
dront, en concert cette fois,
aujourd’hui  en  Seineet
Marne. C’était aussi l’occa
sion d’une répétition géné
rale en public. Quant à leur
présence dans la vallée, el
le est  liée au  fait que, de
p u i s   p l u s i e u r s   m o i s ,
Cyrielle et son compagnon
habitent le fort de Cuguret
et envisagent d’y organiser
et d’héberger des séminai
res  de  musiciens  et,  pour
quoi pas, d’y produire des
spectacles  dans  la  grande
salle.

B.G.

Cyrielle (à gauche)
 et Josephe ont

 offert un concert
 très apprécié.

BARCELONNETTE
Des Ubayens veulent renouer avec l’ovalie

Ü Vendredi 25 septembre à 19h30, quelques accros du 
ballon ovale organisent une réunion, au 2e étage de la mairie, 
pour discuter de l’éventuelle formation d’une amicale en vue 
de supporter le Racing club toulonnais. Occasion aussi d’étu-
dier la remise sur pied pour les jeunes du Rugby club Ubaye, 
qui, par le passé, avait même fait des résultats en compétition
mais qui avait cessé son activité, la relève n’ayant pas été 
assurée.

La  fête de  la mobilité,  c’est
aujourd’hui. Rendezvous

est donné à 10h30 au parking 
des écoles.

En calèche, en canoë, en
paddle, en vélo à assistance 
électrique ou à pied, de nom
breux départs groupés sont or
ganisés depuis Guillestre, Ba
ratier, SavinesleLac, Pruniè
res, Chorges, La BâtieNeuve 
et Rousset. Chacun pourra 
choisir à sa guise son mode de 
mobilité douce. Une  fois  sur 
place, tous les ingrédients sont
là pour passer une bonne jour
née. Essais de vélos  rigolos, 
initiation aux vélos et VTT à 
assistance électrique, jeux ex
térieurs pour petits et grands, 
initiation au stand up paddle, 
balade en calèche, manège à 
vélos,  stands d’information, 

essais de véhicule électrique 
et restauration sur place. Deux
temps  forts avec, à 15h, un 
spectacle d’acrobaties sur des 
vélos plus insolites les uns que 
les autres et, à 16h, un forum 
débat sur les déplacements et 
leurs enjeux.

Pour se rendre sur place, un
pass’mobilité est proposé (5 € 
la journée, trajets illimités sur 
les LER et TER). Des navettes 
seront proposées entre Chor
ges et la baie de Chantelou
be. Au départ de Chorges 
(parking  sous  les écoles) à 
12h30 et à 15h30 et au départ 
de la baie de Chanteloube à 
16h, 16h30 et 17h.

C.M.

Pour plus de renseignements : 
04 92 50 64 25. En calèche, à vélo, à pied ou en canoë, tout les moyens sont bons pour rejoindre la baie de Chanteloube.
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La fête de la mobilité, c’est aujourd’hui !

La 6e opération de promo
tion  touristique  “Bien

venue  chez  vous”  a  été
présenté  à  Rousset  dans
les locaux d’Apiland.

Parcourir  Gap  à  vélo,  se
perdre  dans  les  paysages
hautalpins,  déguster  les
produits  de  notre  terroir,
autant d’idées de sortie et
de visites qui seront possi
b les   du  9   oc tobre   au
1er  novembre,  gratuite
ment ou à des tarifs attrac
tifs,  grâce  à  l’opération
“Bienvenue  chez  vous”.
Les  précédentes  éditions
ont  rassemblé  plus  de
15 000 visiteurs sur les six
départements de la région
Paca.  Durant  ces  trois  se
maines,  sur  quatre  week
ends,  les  habitants  sont
conviés  à  visiter  leur  ré

gion et à la faire découvrir
à  leurs proches, devenant
ainsi les ambassadeurs des
trésors  du  patrimoine  qui
les entourent : musée, jar
dins,  lieu  de  dégustation,
randonnées.

L’autre  objectif  de  cette
opération  est  de  montrer
que le tourisme ne s’arrête
pas aux portes de l’autom
ne. Durant ces trois semai
nes,  les  sites  touristiques
de la région ouvriront leur
porte  tous  les  vendredis,
samedis  et  dimanches,
gratuitement  ou  à  moitié
prix.

Bienvenue  chez  vous  se
décline en quatre thémati
ques. “Plaisir des sens” in
vite à un parcours gustatif
et  sensoriel  à  travers  les
produits locaux et les lieux

de bienêtre de  la  région.
“À  vous  la  culture”  sera
l’occasion  de  visiter  mu
sées, écomusées et de ren
contrer des artisans locaux
pour partager  leur  savoir
faire.  Via  ferrata,  randon
nées,  parcours  sportifs,
ballades  seront  accessi
bles  dans  la  thématique
“Soyez  nature”.  Enfin,
pour  les  plus  téméraires,
un thème “Aventure” invi
te à des émotions plus for
tes et sensationnelles.

Bienvenue chez vous, 
c’est donc quatre thèmes 
et près de 125 offres 
touristiques à choisir 
sur le site consacré 
à l’opération : 
bienvenuechezvous.
regionpaca.fr.

Bernard Jaussaud (à gauche), vice-président de la Région délégué 
au tourisme, a été accueilli à la miellerie Apiland de Rousset, par Lionel 
Rolland (à droite), propriétaire des lieux et Catherine Saumont, 
maire de la commune.

ROUSSET | 

Bienvenue chez vous : une occasion de visiter sa région

CROTS
Le château ouvre ses portes
Ü Une nouvelle fois, le château du Picomtal, qui domine 
depuis des siècles le bourg de Crots, ouvrira ses portes 
aujourd’hui, à l’occasion des Journées européennes du patri-
moine. C’est précisément l’ASPEC, l’association patrimoniale 
de la commune qui assurera ces visites en coordination avec 
Jacques et Sharon, les propriétaires des lieux. Une visite 
d’une heure environ, avec départ tous les ¼ d’heures, de 9h30
à 11h30 et de 14h à 17h. Des visites de groupes guidées et 
commentées tout au long du parcours intérieur et extérieur. 
Entrée 6 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
BARATIER
Ü Messe
Aujourd’hui, à 11h.
Ü Fête de la mobilité
Aujourd’hui, 9h30, départ 
de Baratier (rond-point sud) 
pour la baie de Chanteloube.

BARCELONNETTE
Ü Célébration de rentrée 
du catéchisme
Mercredi 23 septembre, à l’église 
Saint-Pierre, de 17h30 à 18h30. 
Renseignements : Jeanne-Marie 
Dubrulle au 04 92 84 11 14
ou donpaco@wanadoo.fr.
Ü Don du sang
Jeudi 24 septembre, 
salle du marché couvert, 
de 7h45 à 12h15, se munir 
d’une pièce d’identité.

CHÂTEAUROUX
LESALPES
Ü Espace jeunesse 
et solidarité
Aujourd’hui, à 14h30, visite 
d’un équipement du XXIe siècle. 
Tél. 04 92 44 15 11.

CHORGES
Ü Messe
Église Saint-Victor, aujourd’hui,
à 10h30.
Ü Thé dansant
Organisé par la fanfare du Piolit, 
aujourd’hui, à la salle des fêtes, 
de 15h à 19h (10€). 
Tél. 04 92 50 68 23 
ou 06 16 41 11 83.

CROTS
Ü Exposition 
de roches locales
Aujourd’hui, à la ferme de Téthys, 
visite guidée à 15h. Hameau 

La Montagne. 
Tél. 06 81 36 31 16.
Ü “En route 
vers l’authentique”
Aujourd’hui, toute la journée, 
la paysannerie, le développement 
personnel et la spiritualité 
réunis au Serre-du-Villaret. 
Mont’ânes au 06 34 06 27 66 
ou 06 88 27 24 69.
Ü Messe
Aujourd’hui, à 11h, 
à l’abbaye de Boscodon.

JAUSIERS
Ü Messe de rentrée 
de la paroisse
Aujourd’hui, à La Salette-
des-Davis, à 11h, suivie 
d’un apéritif et repas tiré du sac.

PUYSANIÈRES
Ü Réunion publique 
pour l’élaboration 
du plan local d’urbanisme
Présentation des éléments 
de diagnostic du PLU, mardi 
22 septembre, à la salle des fêtes, 
à 20 heures.

RÉALLON
Ü Messe
Aujourd’hui, à 18h.

SAINTANDRÉ
D’EMBRUN
Ü Messe
Aujourd’hui, à 9h30.
Ü Visite du moulin Céard
Aujourd’hui, à 14h30 et 17h30, 
visite du moulin 
en fonctionnement. 
Sur inscription au Pays d’art 
et d’histoire au 04 92 44 15 11 
(places limitées). Rendez-vous 
Domaine du Pont-Neuf.


