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INFOS PRATIQUES
BARCELONNETTE
Ü Voyage à Valle de Bravo
Jusqu’à demain, partez
à la découverte des différents
visages de Valle de Bravo,
du talent et des savoir-faire
autour des éléments. Images
rapportées par Flor Guttierrez,
photographe mexicaine,
et Virginie Loyer, intervenante
française de l’association
Faite en vie.
Lundi : 15h-18h
Mardi : 16h-19h
Mercredi : 9h30-12h30
et 15h-18h
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 9h30-12h30
(sauf vacances scolaires).
Médiathèque de Barcelonnette :
tél. 04 92 81 51 65.
Ü Contrôle des phares
et pneumatiques
Avec l’Automobile club des Alpes,
samedi 19 septembre,
place Aimé Gassier,
de 9 h à 17 h (gratuit).

CHÂTEAUROUX
LESALPES
Ü Exposition :
“La montagne
c’est quoi ?”
Place de l’Église,
la montagne racontée
aux enfants par deux enfants,
Fred et Adèle,
accompagnés de Rosalie,
un drôle d’insecte
qui vit dans les forêts d’altitude
(gratuit).
Tél. 04 92 43 43 74.
Ü Exposition “100 ans
de protection 1913-2013”
Du samedi 19 septembre
au dimanche 20 septembre,
les Rougiers,
de 18h30 à 20h (gratuit).
Tél. 04 92 43 22 04.

CHORGES
Ü Randoland
Grande rue, finies les balades
où l’enfant traîne les pieds
à distance du groupe (gratuit).
Tél. 04 92 50 64 25
ou www.otchorges.com.

CRÉVOUX
Ü Le parcours des fées
Parcours artistique et poétique
dans la vallée de Crévoux
sur un chemin de randonnée
(2 € pour les adultes).
Ü Prévente du forfait
saison de ski nordique
Jusqu’au jeudi 15 octobre,
le “Nordic pass” saison
2015/2016 adulte primeur
est à 60 euros sur :
mairie.crevoux.fr/forfait.
Valable sur le site de la Chalp.
Contact : mairie de Crévoux
au 04 92 43 18 11.

CROTS
Ü Exposition
de roches locales
Du samedi 19 septembre
au dimanche 20 septembre,
la ferme de Téthys
ouvre les week-ends
de septembre. Visites guidées
à 15 h. Hameau la Montagne,
à 9 km du centre du village
de Crots. Informations
au 06 81 36 31 16.
Ü Visite de l’abbaye :

une renaissance
du XXe siècle
Samedi 19 septembre,
boscodon, de 18h30 à 20 h,
située dans les Hautes-Alpes,
l’abbaye de Boscodon
est un édifice roman du XIIe siècle
(gratuit). Tél. 04 92 43 14 45
ou www.abbayedeboscodon.fr.

ESPINASSES
Ü Fiesta des saisonniers
Samedi 19 septembre,
à partir de 14h30, concert.

LES ORRES
Ü Télésièges
Ouverture des télésièges
le week-end, jusqu’au
20 septembre. Pour l’achat
du forfait journée, le samedi
19 septembre, le dimanche 20
sera offert.
Ü Bike park season
closing
Samedi 19 septembre,
centre station 1650, à partir
de 17 h, journée festive
pour ce dernier week-end
d’ouverture du bike park
de la saison.

PRUNIÈRES
Ü Journées européennes
du patrimoine
Samedi 19 septembre,
forum des associations,
de 18h30 à 20 h, “Patrimoine
du XXIe siècle, une histoire
d’avenir” (gratuit).

ROUSSET
Ü “Le Serre-Ponçon” :
bateau promenade
Avec ses 120 places,
“Le Serre-Ponçon” vous fait
découvrir le tour de la baie
Saint-Michel au barrage
et vous amène à la découverte
des plus beaux sites cachés du lac
en logeant les rives et les falaises
(adulte : 13 €, enfant : de 6 à 9 €,
gratuit pour les moins de 2 ans.
Groupe adultes : 9,50 €, gratuit
pour un accompagnateur.
Groupe enfants : 6 €, école).
Tél. 06 86 47 51 90
ou site web :
www.leserreponcon.com.
Ü Journées européennes
du patrimoine
Du samedi 19 septembre
au dimanche 20 septembre,
maison de l’eau
et des énergies,
à Rousset, de 14 h à 16 h,
dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine
sur le territoire
Blanche Serre-Ponçon.

SAINTANDRÉ
D’EMBRUN
Ü Réunion du conseil
municipal
Jeudi 17 septembre,
salle du conseil à 18 heures.

SAVINESLELAC
Ü Journées européennes
du patrimoine
Samedi 19 septembre,
de 18h30 à 20 h, “Patrimoine
du XXIe siècle, une histoire
d’avenir” (gratuit).
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Des chercheurs lâchent des cailloux
dans le Riou Bourdoux
D

ifférents chercheurs,
de Grenoble, Stras
bourg ou Barcelonnet
te travaillent actuellement
sur le site du Riou Bour
doux, où va se réaliser une
expérimentation scientifi
que.
L’équipe va larguer une
trentaine de blocs de ro
che de 100 à 450 kg, afin
d’étudier leur trajectoire,
leur vitesse, les rebonds
ainsi que l’impact sur le
terrain.
Pour cela, les jets de
blocs sont filmés par sept
caméras et plusieurs cap
teurs, notamment sismi
ques, ont été installés le
long du parcours des
cailloux.
Cette expérimentation
est la deuxième en France
après le site de Vaujany,
en Isère. C’est donc le pre
mier champ d’étude réali
sé dans les Alpes du Sud.
Chaque caillou est nu
méroté, et lancé sur une
séquence de quatre blocs
afin d’enregistrer, la tra
jectoire, vitesse, rebonds,
etc. À l’arrivée, les blocs
numérotés seront réperto
riés par un relevé GPS.
Dans le cadre des pré
ventions de risques natu
rels, le Pier (Protection in
génierie écologique et
restauration) réalise ces
études, pour permettre de
mieux protéger les zones
de montagne, les routes et
les communes, soumises à
ces chutes de blocs. Elle
permettra de remettre de

la végétation, uniquement
lorsque la surface de glis
sement est peu profonde,
même si elle n’est pas
identique, pour arrêter
des petits blocs.
Les capteurs sismiques
mis en place le long du
couloir de lancement, vont
permettre l’enregistre
ment des vibrations émi
ses. Les références servi
ront alors à contrôler les
réceptions des données
des sismographes et de les
différencier d’un séisme.
Une fois analysés, ces ré
sultats seront des outils
utilisés dans les bureaux
d’étude, et l’État pourra
donc établir des plans des
risques naturels.
F.D.

Un contrôle sur les caméras est effectué.

Top départ !

Derniers préparatifs avant le lâcher de cailloux.
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Football: une victoire ubayenne face à Tallard
avec du suspense jusqu’au bout de la rencontre

Cette première rencontre pour les Ubayens a été arbitrée avec brio par Michel Borel de La Bâtie-Neuve.

P

our cette première jour
née de championnat en
Promotion honneur B, le
onze du Barcelonnette foot
ball club Ubaye recevait
son homologue de Tallard.
Et il faut bien le dire, les
locaux ont joué jusqu’au

bout avec les nerfs de leurs
dirigeants et supporters. Au
cours de la première mi
temps les deux équipes ont
fait jeu égal et même si Jo
rel Bardin ouvrait le score à
la 25e minute, les HautAl
pins multipliaient les occa

sions, mettant le portier Ni
colas Chico à forte contri
bution. Et dès le début de la
seconde période arrivait le
pire scénario avec l’égalisa
tion suivie d’une période
flottement qui devait durer
jusqu’à la 70e minute avec

un coupfranc transformé
par Jérémy Cogordan. Les
esprits étaient ensuite tota
lement libérés, cinq minu
tes plus tard, avec un but de
Mohammed Djebli grâce à
une belle ouverture. « Un
match pas évident face à
une très bonne formation
de Tallard avec pas mal de
difficulté à produire du jeu
de notre part : heureuse
ment pour nous, l’esprit
d’équipe n’a jamais faibli»,
commentait le capitaine Jé
rémy en fin de rencontre. Et
le président Esmenjaud de
conclure : «C’est une victoi
re qu’il a fallu aller chercher
dans la douleur».
La prochaine rencontre se
jouera en déplacement face
à Gap.

La nouvelle équipe U 19

s’incline contre Manosque
C’était une première pour
les U 19, coachés par Sté
phane André qui rentraient
dans le championnat dans
cette nouvelle catégorie
d’âge. Venus en majorité de
l’ancienne équipe U 16, qui
avait particulièrement
réussi la saison passée, ces
jeunes joueurs se retrou
vent avec des adversaires
plus âgés de trois ou quatre
ans, une différence énorme
dans cette tranche d’âge.
Tant sur le plan physique
que de l’expérience de la
compétition. En déplace
ment à Manosque, les jeu
nes Ubayens se sont incli
nés par 3 buts à 0 mais n’ont
pas l’intention de «baisser
les chaussettes» pour
autant.
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Le club “Entre lac et Morgon” fait sa rentrée
D

eux mois déjà que les feux
du piquenique se sont
éteints et, après une petite
période de somnolence, le
club savinois “Entre lac et
Morgon” de Générations
mouvement effectue sa ren
trée.
Depuis début septembre, la
salle AndréSoubsol a retrou
vé les joueurs de cartes et
adeptes de Scrabble, il en se
ra ainsi tous les mardis et
vendredis avec le tradition
nel goûter pour agrémenter
l’aprèsmidi. Dans la foulée,
les randonneurs ont bouclé
le sac à dos pour trois jours de
découverte sur les sentiers
dominant La Grave : plateau
d’Emparis, brèche Pacave,
téléphérique jusqu’au col
des Ruillans, pic du Mas de
La Grave et les sources de la

Romanche étaient au pro
gramme et ont enchanté les
participants. C’est au gîte
Les mélèzes, de Villar d’Arè
ne que les randonneurs ont
pu recharger les batteries.
Tous les mardis, une sortie
sera proposée aux monta
gnards du club avant de
chausser les raquettes quand
la neige aura blanchi les
pentes.
Sans avoir pris de repos, les
joueurs de pétanque ont par
fait leur entraînement pour
se distinguer au challenge
du Mourre Froid, à Réallon.
Le terrain résonnera encore
du claquement des fers tant
que le froid ne délogera pas
les joueurs.
Le repas d’ouverture du
club a réuni une petite cin
quantaine de convives au

restaurant Les flots bleus, de
SavinesleLac. Pour les pro
chaines agapes, il faudra at
tendre le repas de la chèvre,
fin octobre.
Tous les lundis matin, dans
la salle de gymnastique,
muscles et articulations se
ront à la peine pour gagner
en souplesse et en tonus.
C’est le deuxième jeudi de
chaque mois, que le bowling
de Gap accueillera les adep
tes de ce divertissement. En
fin, pour compléter ce pro
gramme, des voyages sont
en attente, à l’instar de la vi
site d’ITER à Cadarache, une
croisière en Méditerranée, la
fête des lumières à Lyon, et
bien d’autres.

Renseignements
au 06 20 61 25 31

Les randonneurs du club sont allés à La Grave.

B.G.

