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CHORGES

Un été au fil de l’eau
avec la “Truite de l’Ubaye”

Ü Chant et poésie
Demain, à 19 heures à l’école
primaire, l’association “Rions
de soleil” et la bibliothèque
de Chorgesproposent une soirée
chant du monde et poésie,
pour tout public. Chacun amène
un plat ou une boisson. Gratuit.
Ü Fête de la musique
Mercredi 21 juin, de 18
à 1 heure du matin, animations
dans les rues de Chorges
et la place du Fort proposées
par les commerçants et par
l’association Tintamarre.
À la salle des fêtes,
en cas de mauvais temps.
Renseignements auprès de
l’office de tourisme de Chorges
au 04 92 54 33 87. Gratuit.
Ü Visite guidée
de la cité caturige
Mercredi 21 juin, à 14 h 30
devant l’office de tourisme,
proposée par le Pays SUD,
Pays d’art et d’histoire.
Un guide vous promène
dans les ruelles de Chorges,
suivi d’une dégustation
de produits régionaux. Payant.
Pays d’art et histoire :
& 04 92 44 15 12.
Ü Don de sang
Jeudi 22 juin, de 8 h 30 à midi,
à la salle des fêtes de Chorges.

LES THUILES

Ü Fête de la musique

Samedi 24 juin, à 18 h 30,
soirée années 80 animée
par Cendryn Music,
sur la place
de la mairie. Gratuit.

PUYSANIÈRES
Ü Trois chorales

en concert à l’église
Les chorales Atout choeur, sous
la direction de Colette Villemin,
Les Agités du Vocal et le choeur
d’hommes Parsiparla sous la
direction de Stef Frassen se
produisent en un concert
commun à l’église de PuySanières, avec un répertoire
varié. L’entrée est libre (un
chapeau circulera) dimanche
25 juin à 17 h 30. Église, gratuit.

SAINTVINCENT
LESFORTS

Ü Assemblée générale
De la société de chasse
“Les enfants de Dormillouse”,
vendredi 23 juin à 20 h 30,
dans la salle polyvalente
du Lautaret.

UVERNETFOURS

A

utant dire que le président
de l’Association pour la pê
che et la protection du milieu
aquatique, Christian Calvi
gnac, et son équipe, ne chô
meront pas cet été. Après le
premier lâcher effectué la
veille de l’ouverture et la fête
de la pêche début juin, les 29
et 30 juin et le 1er juillet, ils pro
céderont au lâcher de truitel
les dans les têtes de torrents.
Un appel est lancé à l’intention
des bons marcheurs qui de
vront se rendre assez rapide
ment sur site avec un sac à dos
contenant une poche de trui
telles dans de l’eau enrichie en
oxygène mais au délai d’effi
cacité assez bref. Rendezvous

ces trois jours à 8 h 30, au par
king de la Sousta. Un autre lâ
cher de 300 kilos de truites se
ra effectué le vendredi 7 juillet
à 8 h 30 au départ du Lauzet
jusqu’en haute vallée.

Deux autres grands
rendezvous
C’est bien sûr un grand classi
que mais qui nécessite égale
ment la présence des mar
cheurs le samedi 15 juillet :
l’alevinage par hélicoptère
des lacs de montagne. Si les
sacs de truitelles sont achemi
nés par la voie des airs, il est
préférable qu’ils soient récep
tionnés à l’atterrissage pour

Les Gais fourniers allumeront
le feu et invitent à venir écouter,
chanter et danser autour, en
compagnie des Violons du
rigodon (musique traditionnelle).
Buvette à partir de 20 heures,
sous chapiteau. Samedi 24 juin
au Vallon de Fours, au Clôt, entre
Villard d’Abas et Saint-Laurent.

judoka, que de se voir remettre l’emblématique ceinture noire
et Numa Arnaud (à droite) n’a pas échappé à la règle. Ce sont
des années d’efforts qui ont été récompensées mais également pour son coach Henry Ginouvès. « J’enseigne le judo
depuis 1976 et c’est toujours avec la même émotion que je
remets une ceinture noire ». Un contrat bien rempli par Numa
qui a été félicité par Sophie Vaginay présidente de la communauté de communes, Michel Deloince maire de Faucon-deBarcelonnette, Fabrice Isoardi président de l’office municipal
des sports et bien sûr tous ses amis judokas.

INFOS SERVICES
BARCELONNETTE

TAXIS GARCIA Patrick

06 82 25 48 38

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 92 51 21 46
820425700

INFOS SERVICES
EMBRUN
EMBRUN AMBULANCES

Ambulances - VSL - Taxis
Urgences 24h/24
Pays de Serre-Ponçon et de l’Embrunais

04 92 24 02 86

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 92 51 21 46
820416100

INFOS SERVICES
CHORGES
ALPES SUD TAXI
Tout transport 7 jours/7
Transports médicaux
assis conventionnés

04 92 46 06 87

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 92 51 21 46

820416000

L’alevinage des lacs de montagne est toujours un moment particulier,
comme ici, en 2016, au départ de La Condamine.

La septième édition du stage de sculpture de Frédéric Leroy
taillée sur mesure pour huit participants
F

Ü C’est toujours un instant d’intense satisfaction, pour un

04 92 43 29 26
www.taxi-mesrobian.fr

Tél. 06 81 98 21 10 ; mail :
contact@truitedelubaye.fr
Pour la route du Tour :
tél. 06 78 88 63 25 ; mail :
fd04.animation@orange.fr
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La ceinture noire pour Numa
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Ü Feu de la Saint-Jean

SPORT EXPRESS

TAXI MESROBIAN

diminuer le temps de vol qui
s’élève quand même à
27 euros hors taxe la minute !
Enfin le 20 juillet et à l’occa
sion du passage du Tour de
France, l’association, en parte
nariat avec la Fédération bas
alpine, organisera des anima
tions dans des stands “Géné
ration pêche” au lieudit la
cabane des PontsetChaus
sées sur la route du col de Vars
passage de la grande boucle.

Les participants au stage avec Frédéric Leroy (à g.) et Gilles Perdreau
(deuxième en partant de la droite).

rédéric Leroy, sculpteur
professionnel et formateur,
encadrait un stage de sculptu
re, toute la semaine passé. Le
cru 2017 marquait la 7e édition
de ce stage, qui rencontre tou
jours le succès auprès des no
vices comme des confirmés.
« Mon but, indique Frédéric
Leroy, est de faire progresser
chaque participant afin qu’il
puisse exprimer librement ses
capacités artistiques. Par
ailleurs, j’essaie de mettre en
place une ambiance convivia
le afin que chacun se sente en
confiance et laisse libre court à
son imagination. »
Luimême est tombé dans la
sculpture dès l’âge de 11 ans
en taillant un morceau de bois
avec un couteau. Depuis ce

jour, le virus ne l’a plus quitté.
Il travaille tout type de maté
riau, bois, pierre.

« J’ai des stagiaires
de 6 à 90 ans »
Frédéric Leroy intervient
auprès de tous les publics, des
enfants aux adultes en passant
par les personnes handica
pées, les gens en difficulté et
même les repris de justice.
« J’ai des stagiaires de 6 à 90
ans, je fais mieux qu’Hergé »,
notetil. Cette passion l’amè
ne à travailler tous les jours
dans son atelier et à produire
de nombreuses pièces qui se
ront exposées dans des salons
ou des galeries. Parmi les sta
giaires, il y avait Gilles Per
dreau, sculpteur chevronné,

ami de Frédéric Leroy depuis
plus de 10 ans et qui est à l’ini
tiative de ce stage. Il était en
résidence, l’été dernier, à la
villa Mireio à Barcelonnette.
« C’était très agréable, ajou
te Michèle, une participante.
J’étais un peu intimidée par la
masse rocheuse à travailler.
C’était une découverte com
plète, mais je souhaite conti
nuer. Je me suis éclatée sans
toutes fois éclater la pierre. »
Pour Henri c’était sa troisiè
me participation et le maître
de stage lui a fait découvrir de
nouvelles techniques et per
mis de progresser. Une 8e ses
sion est déjà prévue l’année
prochaine et les huit partici
pants souhaitent y contribuer.
Philippe FOSSÉ
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L’étape savinoise des “Fitdays”,
une journée autour des valeurs du sport
C

arole Vialat est passionnée,
habitée par le triathlon et
elle vit pour ce sport. Son pre
mier savoirfaire, c’est d’orga
niser des triathlons pour adul
tes. Il y a quatre ans, elle a fait
le constat que, sur les compéti
tions, les enfants étaient moti
vés à se mettre au sport, après
avoir vu d’autres personnes le
pratiquer. Elle a créé l’événe
ment des “Fitdays MGEN”,
dont elle est directrice généra
le. Pour elle, c’était un bon
moyen de promouvoir l’activi
té physique autour de la disci
pline triathlon. Cela a pris la
forme d’une initiation, pour les
jeunes enfants, sans esprit de
compétition, mais avec la no
tion de prévention santé. Ven
dredi, les Fitdays organisaient
leur étape à SavinesleLac.

«Donner l’envie
de se mettre au sport,
au triathlon si possible »
« Le but, c’est d’aller chercher
les nonsportifs et de leur don
ner l’envie de se mettre au
sport, au triathlon si possible »,
explique Carole Vialat. Et cela
marche : il y a eu 700 prises de
licences après les précédents
passages du “Fitdays”, dans
les écoles de triathlon.
« Quand on a une étape adul
te, on a 50 % de non licenciés
qui s’inscrivent », soulignet
elle. Sans compter des parents
qui ont participé aux relais des
familles et se sont donc inscrits
au triathlon XS de Montpel
lier, en juillet.
L’événement est sous le par

tenariat de la MGEN, la Mu
tuelle générale de l’éducation
nationale, qui rend possible la
gratuité du rendezvous.
« Quand j’ai réussi à les attein
dre, ils ont tout de suite adhé
ré, et ils ont une vraie mission
de prévention santé », détaille
Carole Vialat. Ce qui, dans les
Fitdays, s’est concrétisé au
sein d’un “village éducatif” :
quand les groupes d’enfants
ne concourraient pas, il y avait
les ateliers nutritions, de sécu
rité routière, un autre pour ap
prendre les gestes qui sau
vent, celui des risques solaires,
l’atelier pour apprendre à bien
trier ses déchets, etc.

Deux classes de 6e, les B et D, ont représenté le collège d’Embrun, accompagnées de leurs professeurs.

62 participants à l’aquathlon
des familles
Le soir, 62 participants étaient
présents au relais aquathlon
des familles : il fallait nager
20 mètres, effectués par l’en
fant, et le membre de la famille
en duo devait parcourir un ki
lomètre de course à pied.
Trenteetune équipes de
deux se sont prêtées à la com
pétition pour la plus grande
fierté des enfants, heureux de
passer la ligne d’arrivée avec
leurs parents.
Cinq enfants de Savinesle
Lac concourront en finale ré
gionale contre les enfants sé
lectionnés à PontdeClaix,
Draguignan, et Sisteron. Le
maire Victor Bérenguel, en
touré des élus et de Maryvon
ne Vétillart et Anne Guglliel
mino de la MGEN 05 a procé
dé à la remise des prix.

Yanis et Maïté Kansara, d’Embrun,
sont venus en famille. Coup de
chance : ils ont été tirés au sort
pour peut-être, le 12 juillet,
gagner une voiture en participant
à un triathlon XS à Montpellier.

Sur le podium, Axel et Hervé Monlezin étaient sur la 3e marche, Anouck
et Nicolas Duez deuxièmes et les 1ers Timoté Jacquot et Tristan Breton.
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C’est le nombre de scolaires venus
de tout le territoire pour les Fitdays : ils ont
pratiqué un triathlon et sont repartis avec
la fierté d’être, désormais, des triathlètes.

Les écoliers de Crots étaient de la partie pour découvrir le village éducatif.

