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Grands frissons à Cuguret

Ü Club culturel
“Tapisseries” de Charles Péguy,
jeudi 18 septembre, à la salle de
réunion de la mairie, à 16h,
avec Odette d’Hervillé.
Ü Assemblée générale
du club de bridge
Vendredi 19 septembre, quartier
Craplet, à 18h. Seront à cette
occasion fêtés les 100 ans d’une
ancienne joueuse.

LE SAUZE

Ü Assemblée générale

extraordinaire de la
piscine ubayenne
Mercredi 1er octobre, à la piscine,
à 18h. Tél. 04 92 84 62 11.

LES THUILES

Ü Création d’un comité
des fêtes
Réunion publique vendredi
3 octobre, à la salle de réunion
de la mairie, à 18h30, appel à
candidature de bénévoles.

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré
HautesAlpes

Twitter
@LeDLhautesalpes

POUR NOUS JOINDRE :
Place Frédéric-Mistral 04400 Barcelonnette
Pour contacter la rédaction : 04 92 81 30 30 ledl.ubaye@hotmail.fr
Télécopie : 04 92 81 24 45

Le tournage du film “Stange sounds” a mobilisé 14 personnes durant
une semaine au fort de Cuguret.

UTILE
BARCELONNETTE

DE GARDE

Ü Pharmacie
Jusqu’au 20 septembre,
pharmacie de Pra-Loup.
Tél. 04 92 84 14 26.
Ü Samu
Composer le 15.
Ü Gendarmerie
Composer le 17.
Ü Sapeurs-pompiers
Composer le 18 ou le 112.
Ü Taxi
Permanence le week-end,
composer le 04 92 81 09 50.

HORAIRES
D’OUVERTURE

Ü Secrétariat de mairie
Ouvert lundi, mardi, jeudi

et vendredi de 8 heures à midi
et de 13 h 30 à 17 heures ;
mercredi de 8 heures à midi.
Tél. 04 92 80 79 00.
Ü Sous-préfecture
16, allée des Dames.
Du lundi au vendredi
de 9 heures à midi
et de 13 h 30 à 16 h 30.
Tél. 04 92 80 76 00.
Ü Musée de la vallée
Ouvert tous les jours jusqu’au
31 août de 10h à 12h et de
14h30 à 18h30. Tél./Fax.
04 92 81 27 15.
E-Mail : musee@villebarcelonnette.fr
Ü Maison des jeunes
Tél. 04 92 31 29 68. E-mail :
mdj.inscription@gmail.com

LOCALE EXPRESS
BARCELONNETTE
Antonin est l’heureux gagnant du VTT

I

maginez une équipe de tour
nage coincée au fort de Cu
guret pendant une semaine.
Tous travaillent d’arrache
pied pour achever le travail
dans les délais. Il y a Manuel le
rustre, tenancier du gîte. Il y a
le beau Tony, producteur du
film, Olympe la maquilleuse
ingénue, Morgane la présen
tatrice, Maxence, catholique
fervent… Brutalement, le sé
jour vire au drame. Un “stran
ge sound” se produit, drôle de
son surnaturel que l’on appel
le aussi “trompette du ciel”.
La vie de ces hôtes isolés en
montagne vire soudain au
cauchemar…
Tout cela n’est que fiction,
bien sûr ! C’est le scénario du
film qui vient d’être tourné ce
moisci, au fort de Cuguret. La
grande équipe de tournage
venue de Lyon et Grenoble s’y
sent particulièrement bien.
Les 14 personnes sont « mar
tyrisées à pleintemps » par le
réalisateur Robin Entreinger,

34 ans, à la tête d’une société
de production indépendante,
Seven lights.

Son étrange
et événements surnaturels
« Le film sera terminé en
avril 2016, commente le réali
sateur. Il est composé de trois
parties de 30 minutes, tour
nées dans trois lieux diffé
rents : en France – au fort de
Cuguret – aux ÉtatsUnis et au
Japon, avec des acteurs et une
équipe de tournage différents,
dans les trois langues. Le film
raconte ce “strange sound”
quelemondeentierentendau
même moment, sans que l’on
voit quoi que ce soit. Il va dé
clencher des événements sur
naturels qui varient selon les
cultures : sorcellerie et posses
sion en France, extraterrestres
aux ÉtatsUnis, fantômes et
espritsauJapon.Lefilmprend
donc trois directions fantasti
ques différentes. »

Réalisateur, acteurs, cadreurs et le preneur de son ubayen Vincent Robidou, encadrent Renaud Bellucci,
propriétaire du fort de Cuguret (accroupi à gauche).

Objectif festival
de Cannes 2016
Le longmétrage (1h30) a été
financé par le réalisateur, à
100 %. « Si tout va bien, le film
seraprésentaumarchédufes
tival de Cannes, en mai 2016.
J’ai déjà participé à des
grands festivals de films fan
tastiques pour d’autres films et
j’espère que ce dernier y sera
sélectionné. Ensuite, viendra
la distribution grand public.
Cela fait quatre ans que je fais
de la réalisation. Je préfère
avancer doucement. Je me
contente d’un budget réduit.
L’important, c’est de faire, et
non d’attendre que les condi
tions idéales soient réunies. Il
y a déjà du progrès : on a tour
né avec une caméra “Black
magic” en format Raw. Mon
premier film, je l’ai réalisé
avec un appareil photo Canon
5D ! » commente Robin En
treinger.
Francine BURLET

Le fort, décor de film idéal

C

e magnifique ouvrage
appartenant à Renaud
Bellucci, perché à 1866
mètres d’altitude en sur
plomb de la ville de Jau
siers, a été édifié par le
général Séré de Rivières
afin de contrôler les ac
cès à la vallée. Renaud l’a
dompté, au fil des ans. Il
en était tombé amoureux
à 16 ans, lors de sa pre
mière visite à Jean Roux,
ancien propriétaire. En
2004, il a pris le relais,
rachetant le fort et s’atte
lant à le remettre sur
pied. Après 10 ans de ré
habilitation, l’espace
comporte un gîte, ouvert
à ceux qui recherchent
un lieu où vivre au ryth
me de la nature, dans le
calme et la contempla
tion.
Le gîte du fort de Cugu
ret a été trouvé grâce à la

scripte Hélène, chargée
des repérages. Elle l’a vu
sur Internet. « On ne peut
pas rêver mieux ! Déjà en
terme de vue. On a fait un
“timelaps” [un coucher
de soleil que l’on tourne
en accéléré, NDLR] dans
la semaine. Le cadreur
dit que c’est le meilleur
qu’il a réalisé dans sa
vie ! Les conditions cli
matiques sont idéales,
avec alternance de soleil
et de nuages menaçants.
Il n’y a pas de voiture et
peu de passage. Voilà qui
rend vraiment crédible le
scénario classique des
films de terreur : les per
sonnes sont isolées, loin
de tout, et subissent de
terribles événements sur
place ! »
Heureusement, tout ce
la n’est qu’un film…
F.B.
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Demitables et fitness : la révolution des pongistes
L
Ü Comme le veut la tradition, la journée du forum des
associations a été clôturée par le tirage de la loterie gratuite
richement dotée grâce à la générosité de 18 associations.
Maillots, tee-shirts, carquois, bâtons de marche et de nombreux abonnement et licences ont été remis aux heureux
gagnants. Le plus chanceux a été Antonin Nozac qui est
reparti avec le VTT offert par l’office municipal des sports et
ses accessoires fournis par le Club cycliste Ubaye.

SAINTPONS
L’espace dédié au sport prend forme

Ü À Saint-Pons, « les projets ne manquent pas ». Michel
Nicolao, le maire, indique que les travaux de rénovation de
l’église se poursuivent. Après 26 000 euros pour la partie
extérieure, il faudra encore prévoir près de 700 000 euros pour
l’intérieur du bâtiment, dont 200 000 investis cette année.
Le projet d’un espace dédié au sport, pour un montant de
19 000 euros, avec le soutien du programme européen Leader, sur le site des Quatre chemins, au-dessus de l’aérodrome, prend également forme, puisque neuf modules dédiés à
la course à pied ont déjà été installés.
Concernant l’accessibilité des lieux publics, la réfection du
parvis de la mairie ainsi que l’amélioration de la voirie ont été
évoquées. Le budget de fonctionnement de la commune est
d’environ 500 000 euros et son budget d’investissement de
840 000 euros.
À noter la rentrée des associations de Saint-Pons début
octobre, le salon des loisirs créatifs les 11 et 12 octobre et le
marché de Noël les 5, 6 et 7 décembre. Le prochain conseil
municipal aura lieu le 25 septembre.

e Tennis de table Ubaye
était présent au forum des
associations avec un stand
d’information et des initia
tions. Dont une nouveauté, le
“freeping” qui se joue sur
trois demitables disposées en
étoile.
Avec la reprise de la saison
démarreunenouvelleactivité,
proposée le jeudi de 19h à
20h30, le “fit ping tonic” un
mixage de tennis de table et
de fitness avec abdosfessiers
et renforcement musculaire.
Le tennis de table est coaché
par Benjamin Friggi tandis
que le fitness est assuré par
PierrePhilippe Jouary, pro
fesseur EPS. Côté compéti
tion, trois équipes sont enga
gées : une en Régional 1et
deux en Départemental 1.
Le programme hebdoma
daire, bien chargé pour les en
traîneurs, est arrêté.

Lundi : de 17h à 18h contrat
éducatif local 7/10 ans ; de 18h
à 19h “ping élite” (compéti
tion jeunes) ; de 19h à 22h
compétition adultes.
Mardi : de 17h à 18h loisir
jeunes ; de 18h à 19h ping éli
te ; de 19h à 22h loisir adultes.
Mercredi : de 14h à 15h con
trat éducatif local ; de 15h à
16h baby ping (4/7 ans) ; de
16h à 18h ping élite ; de 18h à
22h compétition adultes.
Jeudi : de 17h à 19h ping éli
te ; de 19h à 22h loisir adultes.
Vendredi : de 17h à 19h ping
élite ; de 19h à 22h compéti
tion adultes.
Samedi : de 10h à 11h baby
ping ; de 11h à 12h loisir jeu
nes.
B.G.

Benjamin Friggi : 06 11 96 28 90
benjaminfriggi@gmail.com
www.ttubaye.com

Jouer au tennis de table à trois, c’est possible, avec le “free-ping”, testé lors du forum des associations.
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École des Molanès : une rentrée, trois activités
L’école des Molanès
d’Uvernet Fours, située à
Pra-Loup 1600, accueille
trois intervenants les
jeudis après-midi pour
les activités
périscolaires.
Lori Durand, de
l’association
Eurolang’Ubaye,
viendra apprendre aux
élèves l’anglais.
Florent Juaneda initiera
les enfants au tennis.
Enfin, Madame Bourgeois
proposera une activité
autour du théâtre :
création du scénario,
décors, mise en
scène etc., ainsi que des
séances de relaxation.

