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SERREPONÇON
INFOS PRATIQUES

RÉALLON |

BARATIER

Une formation pour faire découvrir
le plaisir de la glisse à des handicapés

Ü Messe
Demain, à 11 heures.
Ü Association
Thémis 05
Assemblée générale,
samedi 30 janvier, à la salle du
conseil municipal à la Baratonne,
à 15 heures, à l’issue
partage de la galette des Rois.

CHÂTEAUROUX
LESALPES
Ü Office religieux
Demain, à 9h 30.

CHORGES
Ü Concours de boules
La Petite boule argentée organise
un concours de pétanque en
doublettes formées.
Ce concours est réservé aux
sociétaires demain,
au boulodrome couvert, à 14h 30.

CRÉVOUX
Ü Sortie “Randiflette”
Aujourd’hui et le samedi 30 janvier, à 18h, rendez-vous devant le
magasin Chastan Sport pour une
randonnée nocturne au refuge
des Cébières pour déguster une
tartiflette.
Inscriptions : Julien Martini
au 06 70 68 44 97
(38€ tous compris (encadrement
menu lampe frontale)/tarif enfant :
30€ (menu adapté)).
Ü L’Attrape lune
Aujourd’hui, à partir de 17 heures,
randonnée raquette sous la pleine
lune, suivie d’un concert, animations, restauration sur place
(produits locaux et bio).
Réservation à l’office de tourisme
de la Vallée de Crévoux
au 04 92 43 87 89.
Ü Office religieux
Aujourd’hui, messe à 18 heures.
Ü Randonnée raquette
Aujourd’hui et le samedi 30 janvier, à 14h avec Julien Martini
accompagnateur montagne
06 70 68 44 97 (20 € matériel et
encadrement compris).
Ü Rando-goûter
raquettes
Demain après midi, randonnée en
raquettes encadrée pour petits et
grands. Crêpe et boisson chau-

des. Inscription auprès de Julien
Martini 06 70 68 44 97
(24 € matériel et encadrement
compris).

CROTS
Ü Repas jailles
Aujourd’hui, repas jailles animé
par Emmanuel Patras et Héléna
Simon à 12h30
à la salle des fêtes.
Réservations AAVC :
06 88 61 35 76.
Ü Messe
Demain, messe à 9 heures
au village et à 11 heures
à l’abbaye de Boscodon.
Ü Assemblée générale de
l’assocation d’animation
du village
Le mercredi 27 janvier,
assemblée générale de l’Assocation d’animation du village (AAVC)
à 18h30, à la salle des fêtes.

ESPINASSES
Ü Cinéma
“L’hermine”
Demain, salle polyvalente,
à 16 heures, projection du film
“L’hermine” (tout public).

Q

uatre journées de forma
tion sont organisées par le
comité départemental
handisport 05 et le comité ré
gional Paca. A l’issu de ce sta
ge, les participants, ayant déjà
un niveau de ski équivalent
classe 3, peuvent encadrer ou
assister des personnes en si
tuation de handicaps dans la
pratique de ski alpin à l’aide
des différents fauteuils ski pro
posés. Dans le cadre des parte
nariats de la fédération fran
çaise handisport avec l’armée
ou la fédération française de
ski, la formation accueille par
mi ses stagiaires, des militaires
de l’armée civile, des moni
teurs fédéraux de la FFS. Mo
niteurs éducateurs, bénévoles
ou agent technique de l’hôpi
tal d’Aiguilles (Queyras) com
plètent le groupe.

Quatre formateurs
encadrent ce stage

LE SAUZEDULAC
Ü Messe
Aujourd’hui, à 18 heures.

LES ORRES
Ü Messe
Demain, à 18 heures à la station
(salle des séminaires).

PUYSANIÈRES
Ü Cabaret poétique
“Le poète est du pays
dont vous êtes”
Textes dits par Yves Artufel,
musiques de Dominique Oury,
demain, salle des fêtes,
à 18 heures, organisé par les
bénévoles de la bibliothèque
municipale avec la troupe Rions
de Soleil. Intervention du clown
Marguerite.

RÉALLON
Ü Messe
Demain, à 17 heures.
Ü L’heure du conte
Un instant d’écoute et de surprises à la yourte, les mercredis
station - yourte du bien être,
à 17 heures. (Participation libre).

« J’ai toujours voulu accompa
gner en ski des personnes
handicapées. Mais j’attendais
avec impatience de suivre une
formation. Aujourd’hui, j’ai
découvert des sensations nou
velles et autant d’angoisse en
tant que guide ou embarqué.
Avec de la pratique, et un bon
niveau de ski, on se sent de
plus en plus à l’aise. Je souhai
te mettre en pratique ces ex
périences de guidage sur Ser
re Chevalier ou Montgenè
vre ! », raconte Lionel, venu de
Briançon. Quatre formateurs
encadrent ce stage : Boris Mal
lein, chargé de mission CD
Handisport 05, Fanny Sante,
chargée de mission Comité ré
gional handisport Paca, Wild
fried Gaudin, cadre technique
CD Handisport 26 et Sandrine
Foucal, BEES ski et DE Han
disport. Présentation du maté

Quatorze stagiaires se mobilisent pour apprendre les bases du maniement des bobs ski et offrir leur savoir faire aux personnes à mobilité réduite
ou à déficience auditive ou visuelle.

riel, réglage et entretien, prise
du télésiège, guidage à vide
puis avec personne, apport sur
le médical, la réglementation
ou législation sont autant d’as
pects qui façonnent les jour
nées de formation de 8h30 à
18h.

Sécurité et vigilance
Dual ski, monoski, kart ski
sont mis à disposition par diffé
rentes structures. Cette varié
té permet de toucher d’accom
pagner par la suite des handi
caps variés. Ce stage pratique
se déroule sur la station de
Réallon où l’accueil des per
sonnes en situation de handi
cap est un fer de lance depuis
plusieurs saisons. « Réallon est
un site au top pour l’organisa
tion de formation ou journées
Handiski. En effet, un hangar
au pied du télésiège pour le
stockage du matériel, la salle
la Rama, spacieuse et chauf
fée est mise à disposition pour

D

Ü Les emplacements affectés aux sépultures gratuites en
terrain commun, situés dans une partie du vieux cimetière du
village dans lesquels les inhumations ont eu lieu avant le 31
décembre 2000, seront repris par la commune à partir du 30
mars 2016. L'arrêté municipal et le plan des tombes concernées sont affichés à l'entrée du cimetière, en mairie et consultables sur le site internet de la commune. Renseignements en
mairie au 04 92 43 13 05.

lation sauzine se déroulera jusqu’au 20 février 2016. Daniel Hinajeros a commencé à participer à deux journées de
for mation dispensées par
l’Insee, afin de connaitre le nombre d’habitants de village labélisé pavillon bleu. Il effectuera sa
tournée dans toutes les maisons et sera chargé de préciser
aux Sauzins, qu’il leur est possible de répondre directement
par internet.

INFOS SERVICES
EMBRUN
TAXI MESROBIAN
Transports Médical
EMBRUN

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

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 92 51 21 46
407351000

Différents types de bobs sont utilisés au cours de la formation :
dual ski, mono ski avec ou sans guidage.

L

e comité départemental
handisport 05 propose des
journées handiride pour dé
couvrir ou se perfectionner
en handiski aux Orres le 30
janvier prochain. Ces mani
festations à destination des
personnes handicapées,
autonomes ou non dans le
handiski, assises ou guidées

impliquent la mobilisation
de nombreux bénévoles for
més. Il y a aussi des interven
tions auprès de structures
spécialisées ou en milieu
scolaire. Un accueil touristi
que avec la mise à disposi
tion de matériel et bénévoles
en toute saison, à des tarifs
accessibles.

Les élus souhaitent intégrer une communauté autour du lac

CROTS
Cimetière : des emplacements repris
par la commune

Ü Le recensement de la popu-

05handisport@gmail.com
ou 06 49 09 06 90

Mobilisation toute la saison

ROUSSET |

LOCALE EXPRESS

LE SAUZE DU LAC
Le recensement
de la population
a commencé

les repas et les contenus plus
théoriques en fin de journée,
la gratuité des forfaits pour les
stagiaires et formateurs, des
conditions d’enneigement ex
traordinaires, un personnel
disponible et sensible au han
dicap », précise Boris Mallein.
Les formateurs insistent sur la
sécurité et la vigilance des gui
des en toutes circonstances : «
Le plaisir de glisser prime sur
la vitesse et le style. On n’a pas
le droit à l’erreur… Se prendre
un fauteuil ski n’a pas le même
impact qu’un skieur ! Le fac
teur froid est indissociable de
la pratique handiski et nous
restons vigilants au bien être
des personnes embraquées »
ajoute Wildfried Gaudin. Le
stage s’est terminé par une mi
se en situation avec un public
à déficience visuelle et handi
cap moteur.

Le maire a tenu à remercier ses adjoints, les conseillers municipaux,
ainsi que ses agents administratifs et techniques qui aident
au fonctionnement de la commune et au bien-être des habitants.

imanche, les habitants de
Rousset se sont retrouvés
dans la salle des fêtes avec les
membres du conseil munici
pal et des élus des villages
voisins pour la cérémonie des
vœux 2016. Catherine Sau
mont, le maire a présenté les
réalisations de l’année passée
avec le goudronnage de la rue
des Celliers et la pose de ra
lentisseurs, l’éclairage de la
passerelle édifiée sur le tor
rent de Trente Pas, l’achat de
nouveaux bancs. Une année
calme dira Catherine Sau
mont, afin de préparer 2016.
Le conseil prévoit plusieurs
opérations importantes : la ré
fection totale du réseau d’eau
potable du captage de la Viste
au réservoir (vieux village). Le
conseil attend le résultat de
l’étude menée par Hydrétude

et le retour des demandes de
subventions. Il y aura aussi la
première tranche de l’en
fouissement des réseaux secs
(ERDFFT) avec un finance
ment SYME05 et de la com
mune. Puis la réhabilitation,
l’agrandissement et les mises
aux normes de l’accessibilité
de la mairie avec la démoli
tion des bâtiments commu
naux. Suivra l’agrandisse
ment des zones de parking de
la descente et la sécurisation
de l’entrée du Bois Vieux et le
recensement de la popula
tion.

Des manifestations pour
animer la commune
Quelques manifestations aus
si sont prévues comme le trail
de Rousset, le dimanche 5
juin, avec ses trois parcours, la

manifestation “Faites du lac”
le 25 juin et Rousset les Arts,
pour une huitième édition les
12 et 13 août aux Celliers, ain
si que l’inauguration de la
Passerelle au printemps.
Ensuite, pour Catherine
Saumont, le grand sujet de
2016 reste la nouvelle com
munauté de communes. Les
élus souhaitent intégrer une
communauté autour du lac de
SerrePonçon qui regroupe
rait l’Embrunnais, le Savinois,
la commune de Chorges et
donc la leur, le tout dans une
logique d’aménagement et de
développement d’économie
touristique. Projet qui reste
pour Rousset suspendu à la
décision des élus de Chorges.
Le dossier est en cours et sera
discuté pour une décision pré
fectorale au 31 mars.

CROTS |

Bureau renouvelé pour le club du Temps libre des aînés
L

e club du Temps libre
des aînés a réuni ses ad
hérents (ils sont 90 en tout)
pour faire le point, ce
weekend à la salle des
fêtes du village, avec Ber
nard Goussebayle le prési
dent.
Ce dernier a présenté le
rapport moral, sur une si
tuation au beau fixe, ce
que devait confirmer
d’abord Claudette Bouez
Bayard, la secrétaire, et
après elle, Mireille Mestre
l a t r é s o r i è r e . L’ u l t i m e
point de l’assemblée géné
rale, concernait le renou
vellement du conseil d’ad
ministration et du bureau.
Partant du principe que
l’on ne change pas une
équipe qui gagne, tous les
sortants se voyaient recon

duits à leur poste. À l’issue
de ces débats, la parole
était donnée aux élus pré
sents.
Le maire, JeanPierre
Gandois a exposé devant
l’assistance la position de
la municipalité au niveau
de la subvention annuelle
allouée au club mais sur
tout la place qui lui sera
réservée au sein du grand
projet d’aménagement de
la maison Serres, projet
qui devrait être aidé par le
département. C’est sur ce
dernier point qu’allait sur
tout porter l’intervention
de Carole Chauvet, élue
de la commune et con
seillère départementale.
La réunion s’est achevée
chez Teuteu dans la zone
d’Entraigues.

À la tribune de gauche à droite : Mireille Mestre, Carole Chauvet, Bernard Goussebayle, Jean-Pierre Gandois,
Claudette Bouez.

