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PERMANENCES
ET OUVERTURES
Ü Bibliothèque 
municipale
Les lundis, jeudis et vendredis 
de 15 à 18 heures ;
les mercredis de 9 heures à midi
et de 15 à 18 heures ; 
les samedis de 9 heures à midi
.
Ü Patinoire
Les mercredis et samedis 
de 14 à 19 heures ;
les dimanches de 10 heures 
à midi et de 14 à 19 heures.

URGENCES
ET SERVICES 
DE GARDE
Ü Urgences
Composer le 15.
Ü Sapeurs-pompiers
Composer le 18 ou le 112.
Ü Gendarmerie
Composer le 17.
Ü Pharmacie de garde
Pharmacie du Grand Morgon :
&04 92 44 20 75.

CIRCULATION
Ü Inforoutes
RN 94 et RN 85, 
tél. 04 92 24 44 44.

UTILE

VIE ASSOCIATIVE
L’amicale des instituteurs 
a fixé sa feuille de route pour 2017

Ü Vendredi, à la salle Delaroche de la Manutention, une 
cinquantaine de personnes étaient réunies pour l’assemblée 
générale de l’amicale des instituteurs d’Embrun. Après avoir 
présenté ses vœux, le président de l’association, Gilbert 
Boyer, a souligné la mise à disposition d’une salle pour 
l’amicale, tous les lundis. Les membres de l’association s’y 
réunissent pour des rencontres à la fois ludiques et intellec-
tuelles. Les activités de 2016 seront reconduites pour cette 
nouvelle année : pique-niques, repas, ainsi que les sorties et 
visites. Cet après-midi s’est terminé par le partage de la galette
des Rois et le verre de l’amitié. Tél. 04 92 43 39 12.

EMBRUN EXPRESS

» Ce début d’année marque les commémorations du dixième 
anniversaire de la mort, en 2007, de la grande figure que fut l’abbé 
Pierre. Avec une émotion peutêtre un peu plus marquée chez 
nous quand on sait qu’Henri Grouès, de son nom à l’état civil, avait 
des racines familiales alpines. Depuis le village de ses ancêtres,
à Fouillouse dans la Haute Ubaye, où il aimait se retrouver, il lui est 
arrivé de venir jusqu’à Boscodon, à l’abbaye, comme ici en 
compagnie de sœur JeanneMarie, peu avant sa disparition.

IHISTOIREI
Quand l’abbé Pierre
montait à Boscodon

AUJOURD’HUI
Ü “La cathédrale 
et son trésor”
Visite guidée de la cathédrale 
Notre-Dame-du-Réal, 
rendez-vous devant le porche 
aux lions. Payant. À 10 h 30.
&04 92 43 72 72.
Ü Vernissage de 
l’exposition des ateliers 
“Formes et lumières”
Organisé par la communauté 
de communes de Serre-Ponçon 
à 17 heures, à la maison de pays,
à l’ancienne église Saint-Donat, 
place du Théâtre. 
“Formes et lumières” :
&04 92 50 24 40.
Ü Atelier d’écriture
Animé par Marion Lafage, 
gratuit, de 18 à 20 heures 
à la bibliothèque municipale.
&04 92 43 35 97.
Ü Audition de guitare
Organisée par l’école municipale 
de musique et de danse 
d’Embrun, tél. 04 92 43 37 19. 
À 18 heures, à la salle des fêtes.

DEMAIN
Ü Cycle de formation : 
initiation au droit 
de la famille
Cours d’une heure (payant),

de 18 h 30 à 19 h 30, 
à la salle de la Manutention. 
Organisé par l’Université
du temps libre de l’Embrunais.
&04 92 54 45 72.

Ü Randonnée botanique
Dès 9 heures, organisé 
par “Géodes et gentianes”. 
Informations supplémentaires 
au 06 70 69 30 30.

À VENIR
Ü Yoga du rire
Vendredi 3 février,
organisé par le Sport loisirs 
embrunais et son animatrice 
Annick à 12 h 30, au pavillon 
de danse, espace Delaroche.

Ü Offices religieux
- Vendredi 3 février,
messe à 16 h 30 
pour les résidents de la maison 
de retraite “Les Chanterelles”.
- Samedi 4 février, messe 
à 10 heures à la chapelle 
de l’hôpital.

Ü “Atelier mécano”
Travaux autour des moteurs 
et autres tractions à propulsion. 
De 10 heures à midi.
&04 92 20 69 75.

AGENDA

IARTI
Les ateliers “Formes et lumières” vernis aujourd’hui

» Jusqu’au 8 avril, la communauté de communes de SerrePonçon présente sur la mezzanine de la 
maison de pays une série d’expositions consacrées aux travaux des élèves des ateliers “Formes et 
lumières”. Toutes les deux semaines, l’espace sera confié à un ou deux professeurs qui exposeront 
une sélection des travaux des élèves. Soit cinq expositions sur dix semaines. La première a été mise 
en place, samedi, par Sylvie Galetti et ses élèves (dessins, encres et arrangements). La 2e sera 
installée le 11 février avec Déborah Kerner (toutes techniques), la 3e le 25 février avec Nicole Beyssen 
et Christiane Belzanne (scrapbooking et encadrement d’art), la 4e le 11 mars avec Françoise Henry 
Terrier (toutes techniques). La 5e le 25 mars avec Mireille Cros et Sarah Reinhard (enfants et ados de 
6 à 17 ans). Le vernissage de cette première session est prévu aujourd’hui, à 17 heures. Entrée libre.

Pas moins de onze jeunes
U  12  ont  participé  à  la

première course de biathlon
organisée par l’ESF de Né
vache.  Trois  garçons  du 
Scoce, le ski club Les Orres
Crévoux  Embrun,  figu
raient parmi les quatre fina
listes. Ils ont finalement lais
sé filer la 1re place, mais Thi
bault Mérand est 2e, Rémy
Azabant  finit  3e  et    Milo
Chapuis  termine  4e.  Chez
les  filles,  Camille  Coulou
my, qui a bien géré sa cour
se  et  son  tir,  arrache  une
belle 4e place. 

Tous  les  autres  compéti
teurs  font  bonne  figure  et
continuent  leur  apprentis
sage de  la discipline  : ges
tion, stress, respiration, pré
cision et plaisir.

Les  U14  ont  participé  au

rassemblement national mi
nimes  dans  les  Vosges. 
C’était  leur première gran
de  confrontation  avec  les 
meilleurs  français,  ce  qui 
permet d’évaluer  le niveau
de chacun. Le samedi a eu
lieu  une  compétition  de
biathlon  où  les  jeunes  ont
mis   en  prat ique  leurs
compétences  récemment
acquises.

Paul Reinaudo 
et Cédric Quéré 
sur le podium, à Vallouise

Dimanche,  dans  la  course
classique  en  individuel,
Clara Prono a fait une bon
ne  prestation  et  finit  28e.
Stéphanie  Laube  finit  107e

sur  164  concurrentes.  Du
côté  des  garçons,  Julien
Brunet a moins bien réussi

qu’à l’accoutumée, finissant
87e,  et  Bastien  BlancGras
182e sur 184. 

Ce  weekend,  également
dans  les  Vosges,  Marie
Fanny  Rigolet  a  fini  2e

en master 3 dans le 21 kilo
mètres  du  “Nordique  des
Crêtes”.

Enfin, dimanche après mi
di se courait la course régio
nale du Grand prix de Val
louise, en remplacement de
la Traversée du Queyras, en
skate  départ  individuel.
Paul Reinaudo monte sur la
3e  marche  du  podium  des
seniors et Cédric Quéré sur
la  2e marche des U20. Timo
thée Darbois obtient  la 14e

place  et  Louna  Silve  la  7e

chez les U14. Hugo Saillant
fait 10e  des U18 et Tanguy
Charbuy 4e des U20.

Premier podium de biathlon pour le Scoce, à Névache : Thibault Mérand 
2e, Rémy Azabant 3e.

SKI NORDIQUE | Le ski club Les Orres Crévoux Embrun décroche ses premières médailles en biathlon

Le Scoce obtient quatre podiums à Vallouise et Névache

S
i le diable se niche dans
les détails, les échanges
les plus vifs d’un conseil

communautaire  résident
parfois dans les questions di
verses.  Hors  des  délibéra
tions et des votes. L’exemple
s’est  présenté,  lundi  soir  à 
Chorges,  lors  du  3e  conseil 
communautaire  de  Serre
Ponçon pour ce mois de jan
vier,  au  sujet  du  devenir 
d’une  motion  sur  le  projet 
des lignes très haute tension
(THT) en HauteDurance.

1. Une demande 
de motion sur la THT

Le 12 janvier, lors du précé
dent  conseil  communautai
re, la maire de PuySanières,
Valérie  Rossi,  souhaitait 
qu’une  motion  soit  présen
tée  demandant  notamment 
l’enfouissement  des  lignes 
THT. La présidente, Chantal
Eyméoud, n’avait pas fermé 
la  porte  à  cette  demande. 
« Nous avions envisagé une 
motion, mais nous avons de 
nouveaux courriers, de nou
velles  propositions  de  mo
tion. Je vous propose de reti
rer  celle  que  nous  avons
imaginée,  qui  n’apportait 
rien de plus que ce que les 
uns et les autres avaient pu 
dire, et retravailler sur ce su
jet »,  a  annoncé,  lundi,  la
maire d’Embrun.

L’édile puysatine a fait part
de  « sa  surprise »,  de  sa 
« déception ».  « Je  pensais
que c’était  fort que la com
com’ se positionne sur ce su
jet, surtout quand le touris
me [y] a son importance », a 
regretté Valérie Rossi. « Tant
que la justice n’a pas statué,
l’espoir demeure. »

2. Le mail de RTE 
qui ne passe pas

Valérie Rossi a dit sa « vive 
émotion »  à  la  réception 
d’un mail de Laurence Les
sard,  responsable du projet 
Haute  Durance  chez  RTE,
«envoyé  sur  les  adresses 
mail privées des conseillers, 
pour  argumenter  contre  la 

motion telle que nous l’avi
ons envisagée ». L’élue a dé
ploré « la forme et le fond du
mail ». « À deux jours d’une 
réunion,  j’ai  trouvé  ça  très 
indélicat de la part de cette 
société »,  atelle  conclu. 
« Je n’ai pas été destinataire 
de  ce  mail  de  RTE,  s’est 
étonnée  Chantal  Eyméoud. 
Il  semble que certains  l’ont 
été,  d’autres  ne  l’ont  pas 
été. »

3. Motion retirée : 
Chantal Eyméoud

se justifie

Insistant sur le caractère ré
pétitif de  la motion prévue, 
Chantal Eyméoud a signalé 
qu’un  autre  texte  avait  été 

adressé à la comcom par un 
collectif de 83 élus hautal
pins.  La  maire  d’Embrun 
aurait « le sentiment de faire
de la démagogie» avec plu
sieurs  motions  successives. 
«C’est  un  sujet  important, 
mais pas le sujet essentiel de
la communauté de commu
nes. »  « Si  je  comprends 
bien, on aura une nouvelle 
motion ? », a questionné Va
lérie  Rossi.  « On  va  y  tra
vailler, de façon à voir la pra
tique la plus appropriée », a 
répondu Chantal  Eyméoud. 
« Cette motion retraçait très 
bien ce que l’on ressentait »,
a  déploré  André  Divuolo, 
premier adjoint de Chorges.

Guillaume FAURE

Déjà débattues depuis plusieurs années dans des communes de l’ex-Embrunais et ex-Savinois, les lignes à 
très haute tension (THT) n’ont finalement pas fait l’objet d’une motion, lundi soir, en conseil communautaire. 
Archives Le DL/Vincent OLLIVIER

POLITIQUE | Évoquée dès le conseil communautaire du 12 janvier, elle a été retirée lors de celui de lundi soir

Motion sur la THT : échanges
électriques en trois actes

L’INFO EN +
CE QUE DISAIT LA MOTION
Désormais retirée, celle-ci
relevait que :
F “le projet comporte 
un risque de dommage 
grave et irréversible pour un
environnement caractérisé
par une qualité paysagère
remarquable” ;
F que ce même chantier 
“nécessite des travaux 
qui vont nuire aux fonctions
de protection assurées 
par la forêt” ;
F enfin, “que des solutions
techniques alternatives 
sont possibles pour 
l’alimentation électrique
de la Haute Durance”.
La motion se terminait sur
“le conseil communautaire
se déclare favorable à un 
projet d’alimentation 
électrique mais qui doit 
reposer sur l’enfouissement
des lignes THT”. 
Les 38 élus étaient alors 
libres de signer ou non.

LA PHRASE

} Je pensais que c’était fort que la comcom’ 
se positionne sur ce sujet. ~

Valérie Rossi Maire de Puy-Sanières, élue communautaire

Didier Steinville, élu d’opposition 
d’ Embrun :
Ü « Il y a un problème de fonctionnement : quand on a donné
nos adresses personnelles, on ne nous a pas demandé 
l’autorisation de les diffuser autrement que pour l’utilisation 
interne de l’assemblée communautaire. Et surtout pas à une 
société », plaide l’élu d’opposition d’Embrun. « Le texte argu-
mentaire de RTE insiste beaucoup sur l’aspect redevance et 
compensation », regrette-t-il. « Cela était irritant, sans même 
savoir que la motion serait retirée durant la séance : c’est un 
vrai sujet de gouvernance. »

Avenir Haute Durance (AHD), 
association d’opposants au projet
Ü Dans un communiqué, AHD estime “frappant de constater
que l’opposition populaire à ce chantier échoue une fois de 
plus à dépasser l’échelon communal, mais dans ce cas 
l’influence de RTE sur les élus n’y est peut-être pas pour rien”. 
L’association explique ne pas avoir contacté tous les élus mais
avoir fait une “demande officielle de droit de réponse auprès 
de la présidente du conseil… qui est restée lettre morte”. Enfin,
AHD dénonce une “manipulation des élus par RTE” et récla-
me “un droit de réponse au prochain conseil communautaire”
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