
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | VENDREDI 20 JANVIER 2017 | 5
 

VOTRE RÉGION

D
ans les HautesAlpes, 21
bureaux  de  vote  sont
ouverts  ce  dimanche  de

9 h à 19 h pour la primaire à 
gauche.  Toute  personne  ins
crite  sur  les  listes électorales 
peut voter contre une partici
pation de 1 € et la signature 
d’une charte des valeurs de la 
gauche.  Pour  les  personnes 
inscrites sur les listes électora
les en 2016,  il  faudra  fournir 
l’attestation  ou  la  demande 
d’inscription sur la liste de la 
commune concernée.

Les  mineurs  devenus  ma
jeurs devront apporter un jus
tificatif de domicile pour pou
voir voter. Les procurations ne 
sont pas possibles.

Les bureaux de vote se ré
partissent ainsi :

  Briançon :  deux  bureaux
(salle  des  associations)  pour 
les communes des nouveaux 
cantons  de  Briançon  1  et 
Briançon 2.

  L’ArgentièrelaBessée
(salle  de  la  mairie)  pour  les 
communes  du  canton  de 
l’Argentière.

 Embrun (salle de la manu
tention)  pour  les  communes 

de l’ancien canton d’Embrun.
  Guillestre  (salle  Hodoul)

pour  les  communes  du  nou
veau canton Guillestre Quey
ras.

  SavinesleLac  (salle  de
réunion) : pour les communes 
de l’ancien canton de Savines
leLac.

 Chorges  (école maternel
le) :  pour  les  communes  de 
l’ancien canton de Chorges.

 La BâtieNeuve (salle de la
Tour) : pour les communes de 
l’ancien  canton  de  La  Bâtie
Neuve.

  SaintBonnetenChamp
saur (salle de la mairie) : pour 
les  communes  du  nouveau 
canton  du  ChampsaurVal
gaudemar.

  Gap  (CMCL) :  les  quatre
nouveaux  cantons  de  Gap 
(ainsi que la commune asso
ciée de Romette).

  La  RochedesArnauds
(salle  du  conseil  municipal) : 
pour  les  communes  de  l’an
cien canton de GapCampa
gne (sauf Gap).

 La Saulce (Maison des as
sociations) : pour les commu
nes de l’ancien canton de Tal

lard et l’ancien canton de Bar
cillonnette.

  Laragne  (Salle  Buëch) :
pour  les  communes  des  an
ciens  cantons  de  Laragne 
(hors Eyguians) et de Ribiers.

  Orpierre  (salle  de  la 
mairie) :  pour  les  communes 
de l’ancien canton d’Orpierre.

 Serres (salle Jean Imbert/
sous la mairie) : pour les com
munes des anciens cantons de
Serres et Rosans ; sauf pour la 
commune de Savournon qui 
votera à Veynes.

 Le Dévoluy (salle de l’an
cienne  mairie  d’Agnières) 
pour la commune du Dévoluy.

 AspressurBuëch (Maison
pour tous) pour les communes 
de  l’ancien canton d’Aspres
surBuëch.

 Veynes (maison des asso
ciations)  pour  les  communes 
de l’ancien canton de Veynes 
et la commune de Savournon.

Pour retrouver facilement le lieu 
ou l’on peut voter : aller sur
le site internet “les primaires 
citoyennes” et taper le nom 
de sa ville (et sa rue si nécessaire) 
dans l’onglet “où voter”.

Les bureaux de vote seront ouverts de 9 heures à 19 heures. 
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ALPES DU SUD | Il y aura 21 bureaux de vote dans les HautesAlpes et 27 dans les AlpesdeHauteProvence

Primaire à gauche : où voter

27 bureaux de vote dans le 04

Voici  la  liste  des  com
munes  au  sein  des

quelles  un  bureau  sera
tenu :  Annot,  Banon,
Barcelonnette,  Barrême,
Le Brusquet, Castellane,
ChâteauArnoux,  Digne
(deux  bureaux),  Forcal
quier,  GréouxlesBains,
Manosque  (deux  bu

reaux), La MotteduCai
re,  Les  Mées,  Mézel
MoustiersSainteMarie,
Oraison, Reillanne, Riez,
SainteTulle,  SaintAn
drélesAlpes,   Saint
É t i e n n e  l e s  O r g u e s ,
SeynelesAlpes,  Siste
ron, Valensole, Villeneu
ve.

HAUTEDURANCE
RTE : Jean-Marie Bernard transmettra 
les 6 000 signatures au préfet
Ü Quelque 6 000 signatures contre le projet de rénovation du
réseau électrique mené par RTE en Haute Durance, ont été 
remises au président du Département par l’association Avenir
Haute Durance. Jean-Marie Bernard précise dans un commu-
niqué de presse : “Dans la mesure où le Département n’est 
absolument pas compétent en la matière, elles seront remises
par le président au préfet des Hautes-Alpes, Philippe Court, 
lors d’un prochain rendez-vous”. 
“Le Département en tant que collectivité n’a absolument pas à
intervenir dans ce chantier, note Jean-Marie Bernard. Je 
constate cependant qu’à la fin de l’année 2016, plus de 
15 millions d’euros avaient été engagés dans l’économie 
locale pour mener à bien ce projet”. 
Par ailleurs, le président du Département note qu’en cette 
“période de très grand froid, je ne comprends pas que quelque
Haut-Alpin un peu responsable ne se soucie pas de l’avenir 
énergétique de notre territoire. Le réseau montrait de sérieux 
signes de faiblesse et il était fondamental d’engager sa réno-
vation”.

SISTERON
La citadelle éteinte pour faire face 
au pic hivernal
Ü La France connaît depuis plusieurs jours des températures
en dessous des normales saisonnières, ce qui a conduit à 
l’activation du plan “grand froid”. Pour éviter des problèmes 
dans la distribution électrique sur l’ensemble du territoire 
durant ce pic hivernal, il est recommandé à chacun de penser
à éteindre la lumière dans les pièces inoccupées, débrancher
ses chargeurs sans appareils électriques, éteindre les appa-
reils en veille, ou encore programmer l’utilisation de sa machi-
ne à laver le linge ou de son lave-vaisselle durant les heures 
creuses, en général de 22 heures le soir à 6 heures le matin. 
Ces réflexes permettent d’économiser l’électricité produite par
« trois à quatre réacteurs nucléaires » tout en faisant baisser la
facture. La ville de Sisteron participe à ce geste éco-citoyen en
éteignant les lumières de la citadelle jusqu’à la fin de ce pic 
hivernal.

RÉGION EXPRESS

Depuis le 20 décembre 2016,
l’abattoir de Guillestre est

ouvert à tous ceux qui veulent
amener  leurs bêtes, éleveurs 
comme particuliers.

Jacques  Alvernhe,  chargé
de mission recruté fin novem
bre, a aidé à relancer toute la 
chaîne  de  production  et  la 
gestion des démarches admi
nistratives  obligatoires  sur  la 
traçabilité des animaux. 
Il fonctionne avec dix éleveurs
qui ont été formés par Pierre

Emmanuel  Robin,  cogérant 
de l’abattoir de Die. Ils vien
nent  du  Briançonnais,  des 
Écrins, du GuillestroisQuey
ras,  de  l’Embrunais  et  de 
l’Ubaye. 

Au nombre de dix,  ils  sont
opérationnels  sur  les  deux 
chaînes et se répartissent sur 
les deux journées d’abattage : 
le  mardi  pour  les  ovins,  ca
prins  et  porcins,  le  mercredi 
pour les bovins. Le retrait des 
carcasses  se  fait  le  vendredi 

matin, de 9 h à 12 h. L’annonce
des bêtes est obligatoire avant
le  samedi  soir  précédant  le 
mardi,  auprès  de  Bénédicte 
Peyrot,  présidente  de  l’asso
ciation  Abattoir  des  hautes 
vallées,  en  téléphonant  au 
06 83 01 20 51.  Les  démar
ches  pour  créer  une  société 
coopérative d’intérêt collectif 
sont en cours.

Infos : abattoirdeshautesvallees@
gmail.com.

L’abattoir fonctionne avec dix éleveurs qui ont été formés par Pierre-
Emmanuel Robin, co-gérant de l’abattoir de Die.

GUILLESTRE  | Éleveurs comme particuliers peuvent le solliciter depuis le 20 décembre

L’abattoir est de nouveau opérationnel

AÉRODROME DE GAPTALLARD
Fin de l’enquête publique pour 
l’élaboration du plan d’exposition au bruit
Ü L’enquête publique relative à l’élaboration du plan d’exposi-
tion aux bruits de l’aérodrome de Gap Tallard et l’estimation de
ses zones de nuisances se termine ce soir. Le public peut 
encore aujourd’hui consulter le dossier d’enquête dans les 
mairies de Curbans, Châteauvieux, Fouillouse, La Saulce, 
Venterol et Tallard aux horaires d’ouverture et consigner ses 
observations éventuelles.

785046800

cathe
Le Dauphiné Libéré

cathe
Zone de texte
20/01/17


