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SERREPONÇON

C’
est  sous  l’impulsion de
Bruno  Paris  (président
actuel)  qu’est  née  en

2011  l’association  Perspecti
ves hautalpines et notre dé
partement dans 20 ans. Cette 
association apolitique se don
ne  pour  mission  d’accompa
gner  et  défendre  le  citoyen 
dans  les projets  futurs et ac
tuels. Une centaine de person
nes se sont réunies afin de par
ticiper au débat ouvert sur tou
t e s   l e s   q u e s t i o n s   q u i 
poseraient problème ou sur les
différents aménagements qui 
seraient possibles. Comme la 
déviation de la commune de 
La RochedeRame, le train et 
son avenir dans les HautesAl
pes  ou  bien  l’accès  autorou
tier. Cela, sans tomber sur la 
problématique de la vallée de 
Chamonix avec son autoroute 
engorgeant la vallée.

Travailler en amont

En début de séance, un diapo
rama fait une rétrospective de 
l’histoire  de  la  vallée  depuis 
200 ans.  Il en ressort que ce 
département  a  été  l’un  des 
premiers à être électrifié, mais 
les difficultés d’accès ont sou
vent favorisé d’autres régions. 
L’association  veut  donner  la 
parole pour que la vallée évo
lue pour le bienêtre de ses ha
bitants. Bruno Paris explique 
qu’il ne faut plus se retrouver 
dans  la situation où les gens 
subissent comme cela a été le 
cas avec les lignes RTE, mais 
qu’il faut travailler en amont. 
Pour ce faire, l’association se 
fait connaître par actions “pu
blipostage”  et  réseaux  so
ciaux. Elle possède un site in
ternet (perspectiveshautalpi
nes.com),  consultable  par 

tous. Elle provoque des  ren
contres avec les élus, maires, 
conseillers,  parlementaire  et 
ministre. Il faut que les projets 
futurs soient liés à l’environne
ment  et  au  développement. 
Les aînés ont pensé à dévelop
per  l’économie  de  la  région, 
donc il faut surveiller l’impor
tance des futures décisions.

Lors  des  différentes  inter
ventions des participants,  les 
questions qui reviennent sou
vent sont la déviation routière 
de La RochedeRame, l’accès 
par voie de chemins de fer ain

si que sa problématique d’en
tretien par la SNCF et les li
gnes  RTE.  Il  en  ressort  qu’il 
faudrait moderniser le train de
nuit mais surtout agir pour le 
conserver. L’association a  re
mis un questionnaire à tous et 
celuici sera analysé. Une syn
thèse sera établie et le résultat 
consultable sur le site internet.

Francis LAURENT

Les membres du bureau sont 
Bruno Paris, président, Jean-
Luc Bourrelly, trésorier et Thierry 
Phulpin, secrétaire. 

La sénatrice Patricia Morhet-Richaud (au centre), et à ses côtés, 
le maire de Savines-le-Lac, Victor Bérenguel.
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“Perspectives hautalpines” veut défendre 
le citoyen dans les projets du département

CHÂTEAUROUX
LESALPES
Ü Messe
Demain à 9 h 30 à l’église.
Ü “Au rythme 
de nos âmes”
Samedi 1er avril à 20 h. Maison 
du Parc national des Écrins. 
Récit de voyage et conférence 
projection. Deux amoureux 
de voyage ont décidé de marcher 
au rythme de l’âne, pendant 
cinq ans de la France à la Chine.  
Rions de Soleil :
&04 92 49 65 31.
Ü Ateliers pratiques 
poétiques
Vendredi 7 avril de 18 h 30 
à 20 h. Vendredi 28 avril 
de 18 h 30 à 20 h. Vendredi 
5 mai de 18 h 30 à 20 h. 
À la médiathèque. Pour préparer 
le pique-nique poétique du 
14 mai, ces séances permettent 
à chacun de s’entraîner en vue 
de dire un poème. Ouvert 
aux enfants et adultes.
&04 92 43 72 63.

CHORGES
Ü Thé dansant
Demain à la salle des fêtes. 
Animation musicale avec le duo 
d’accordéonistes Virginie 
et Cyril. Fanfare du Piolit :
&04 92 50 68 23.
Ü Concours 
de pétanque
Demain à partir de 14 heures 
au boulodrome couvert. 
Concours de pétanque en 
doublette formée réservé 
aux sociétaires. 
La petite boule argentée :
&06 08 89 55 27.
Ü Yoga
Samedi 1er avril de 9 h à 12 h. 
Samedi 13 mai de 9 h à 12 h 
au dojo. Les ateliers yoga 
reprennent avec pour thème 
cette année “Chakras et 
méditation”. Afin de simplifier 
la comptabilité, il serait bien que 
chacun prévoie un règlement 
par chèque au nom de l’amicale 
laïque. Tarifs : 15 €. 11 € pour 
les adhérents. Amicale laïque :
&07 82 80 29 46.

CRÉVOUX
Ü Messe
Aujourd’hui à 18 h à l’église.

CROTS
Ü Messes
Demain à 9 h à l’église 
du village.
Demain à 11 h à l’abbaye 
de Boscodon.
Ü Culte protestant
Église protestante unie. Samedi 
1er avril à 18 h. Boscodon.

LES ORRES

Ü Messe
Demain à 18 heures à la station 
1 650 (salle des séminaires).

PONTIS
Ü Messe
Demain à 9 h à l’église.

PUY
SAINTEUSÈBE
Ü Messe
Demain à 18 heures, célébration 
à la chapelle du Villard.

PUYSANIÈRES
Ü Atelier musical 
pour enfants
Aujourd’hui à 9 h 30 et 14 h. 
Salle des fêtes, derrière 
la mairie. Pour les 3/6 ans, 
éveil musical de 9 h 30 à 12 h, 
pour les 7/9 ans, atelier musical 
créatif de 14 h à 16 h 30. 
Organisé par l’association 
Apuysculture et animé 
par Olivier Richon, musicien. 
Contact : 
o.live.lemail@gmail.com 
et au 06 68 67 67 06. 
Tarif : 23 €. Apuysculture :
&06 12 56 20 18.

SAINTSAUVEUR
Ü Messe
Demain à 11 h à l’église.

SAVINESLELAC
Ü Messe
Aujourd’hui à 18 h à l’église.
Ü Gym top forme
Tous les lundis de 19 h 45 
à 20 h 45 à l’espace savinois 
Serre-Ponçon. Organisé par 
Sports loisirs embrunais. 
Isabelle Stel :
&06 86 26 35 26.
Ü Pilates
Tous les lundis de 20 h 45 
à 21 h 45 à l’espace savinois 
Serre-Ponçon. Organisé 
par Sports loisirs embrunais. 
Isabelle Stel :
&06 86 26 35 26.
Ü Assemblée générale 
de la crèche “Les p’tits 
bouts”
Jeudi 30 mars à 20 h 30. 
Pôle le XXe, 6, rue 
de la combette. Gratuit. 
Crèche les P’tits :
&04 92 44 20 19.
Rue stade.
Ü Soirée dansante 
au profit des Restos 
du coeur 05
Samedi 1er avril à 21 h au CCAS 
EDF “Les Eygoires”, route 
de Barcelonnette. Les Restos 
du coeur des Hautes-Alpes 
organisent une soirée dansante 
animée par Kaïs. 
Buffet et buvette. Tarif : 10 €. 
)ad05.siege@
restosducour.org.

INFOS PRATIQUES

Bruno Paris, Robert Agnel, Michel Sardin, Jean-Louis Aillaud, 
Jean-Luc Bourrelly et Alain Piroton (de gauche à droite), 
ont participé à l’assemblée générale.

LE CHIFFRE

600 
L’association compte environ 600
personnes, habitants haut-alpins,
vacanciers, résidents secondaires,
élus ou entrepreneurs. Elle cherche

constamment à agrandir ses rangs, affirmant que plus 
elle est importante, plus elle pourra agir.

L’INFO EN +
LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
L’association se veut citoyenne. Ses questions : que souhaite
la population ? L’avis de tous sur les projets prévus, 
l’accessibilité au département en général. L’association veut
appliquer les trois principes du développement durable : 
l’économie, le social et l’environnement. Il faut travailler les 
projets en amont sans attendre les résultats des enquêtes 
publiques. Après les différents colloques, réunions, l’analyse
collective sera portée devant les décideurs locaux. « Il ne 
s’agit pas de dire non à tout mais de travailler dans l’intérêt 
de tous. Il faut agir dans les conditions et amendements 
nécessaires. »

Les truites baguées avaient
été lâchées sur le parcours

sélectif de  la Gaule du Ra
bioux  quelques  jours  avant 
l’ouverture de la pêche.

Un pêcheur s’est enfin ma
nifesté. Il a pris une des trui
tes baguées. Yoann Perrotey
demeurant à Guillestre a eu 
le plaisir, dans le secteur du 
garage Collet, de trouver un 
beau poisson de 47 centimè
tres. Il a ainsi gagné un bon 
d’achat à l’épicerie des Lys. 
La société de pêche espère 
que d’autres beaux poissons 
seront signalés.

Grâce à la truite baguée
 qu’il a pêchée, Yoann Perrotey

 a remporté un bon d’achat
 à l’épicerie des Lys.
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Pêche : une truite baguée 
a enfin été prise

L’école maternelle de Ka
rine  Laurent  participe

pour la 5e année à “La gran
de lessive” avec l’école pri
maire et l’Éterlou. Les cordes
à linges devaient être instal
lées cette année à l’extérieur
dans  le  passage  entre  les 
deux écoles, mais le mauvais
temps  en  a  décidé  autre
ment et a obligé à  reporter 
cette  journée  au  jeudi 
30 mars. Pour  le plaisir des 
yeux,  l’étendage  restera
deux jours.

“Ma vie vue d’ici”, 
le thème de l’année

Créée en 2006 par la plasti
cienne Joëlle Gonthier, “La 
grande lessive” est une ma
nifestation  culturelle  inter

nationale  biannuelle  qui 
adopte la forme d’une instal
lation  artistique  éphémère 
faite par tous.

En  reprenant  le  principe
d’étendage du linge comme 
modalité  d’exposition,  “La 
grande  lessive” propose de 
développer le lien social grâ
ce  à  la  pratique  artistique. 
Sous  la  forme  de  plusieurs 
milliers d’installations simul
tanées dans le monde entier 
le  temps  d’une  journée,  il
s’agit de rassembler les réa
lisations  (dessin,  peinture,
collage,  photomontage, 
photographie, poésie visuel
le, conception numérique…)
à  l’aide  de  pinces  à  linge 
pour une durée limitée.

C.M.
“La grande lessive” reprend le principe de l’étendage du linge comme modalité d’exposition grâce 
à des créations artistiques créées par des gens du monde entier.
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Installation artistique éphémère, “La grande lessive”
est reportée
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INFOS SERVICES

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE

CONTACTEZ LE 04 92 51 21 46

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

04 92 46 06 87

CHORGES

801310200

INFOS SERVICES

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 92 51 21 46

TAXI MESROBIAN
Transports Médical

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

EMBRUN AMBULANCES
Ambulances - VSL - Taxis

Urgences 24h/24
Pays de Serre-Ponçon et de l’Embrunais
04 92 24 02 86

EMBRUN

801496900

INFOS SERVICES

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE

CONTACTEZ LE
04 92 51 21 46

BARCELONNETTE

TAXIS GARCIA Patrick
06 82 25 48 38


