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EMBRUN | SERREPONÇON

Le succès des précédentes
éditions du Salon des arts

depuis  septembre  2013  a
poussé  la  commune  à  re
nouveler l’événement cette
année. Demain et dimanche
seront donc consacrés à des
artistes  européens.  Quatre
peintres  et  trois  sculpteurs
se  partageront  l’espace  de
la salle des fêtes : Alain Mo
reau, Pascal Niau, Petr Be
ranek, Jean Prevost, Cristi
na Marquès, André Abram
et MarieRose Gutleben.

Il y aura des toiles, des hui
les, des peintures sur verre,
des  sculptures…  Pour  ras
sembler  ces  artistes  de  re
nommée nationale et inter
nationale, la municipalité a
à  nouveau  fait  appel  aux
services d’Armande Mellin,
la coordinatrice artistique à

l’origine de la première édi
tion.  Cette  Alsacienne
amoureuse  des  HautesAl
pes  y  vient  régulièrement
passer ses vacances et met
un  point  d’honneur  à  pro
mouvoir  la  culture  autour
d’elle,  y  compris  dans  les
petits  villages  tels  que
Crots.

Le vernissage aura  lieu à
17h,  demain,  en  présence
des artistes, des élus et de la
sénatrice  Patricia  Morhet
Richaud, marraine de l’évé
nement.

Exposition ouverte 
demain de 14h à 19h,
vernissage à 17h, 
et dimanche de 10h à 19h.
Entrée libre. 
Renseignements à la mairie,
au 04 92 43 13 05Parmi les fidèles du salon, Alain Moreau revient à Crots présenter ses nouvelles toiles.

CROTS | 

Peintres et sculpteurs investissent la salle des fêtes

C’est sous la surveillance de la gendarmerie de La Bâtie-
Neuve et de la police municipale que les enfants, parents et 
enseignants se sont présentés à l’entrée l’école. Cette 
année, 122 enfants pour l’école maternelle et 201 pour 
l’école primaire caturige sont inscrits, soit 15 enfants de 
plus que l’année dernière sur les deux groupes. Christian 
Durand, le maire, a rappelé les consignes de sécurité pour 
cette année scolaire. Le matin et le soir, la police ou la 
gendarmerie seront présents aux abords de l’école.

LA RENTRÉE SCOLAIRE EN IMAGES

À CHORGES

À PUYSAINTEUSÈBE

Rentrée scolaire ensoleillée à l’école intercommunale des Puys, où ce début de matinée a 
vu se rassembler dans la cour de l’école les élèves, les maîtresses, les parents et les maires 
des deux communes. Cette année, ce sont 30 élèves qui seront accueillis dans les deux 
classes de l’école du Villard, un effectif augmenté de deux enfants par rapport à l’an passé. 
La directrice de l’école, Maud Laget, prend en charge les plus grands, du CE1 au CM2 ; elle 
est accompagnée de Laure Blanc, dont la classe regroupe les trois niveaux de maternelle 
ainsi que la classe de CP. Un jour par semaine, chaque classe est prise en charge par une 
troisième enseignante, Nathalie Chevry, présente au Villard le lundi et le mardi.

À SAVINESLELAC

Jeudi matin, après un petit dépoussiérage effectué par Ra-
phaëlla et Denise, les deux agents d’entretien, les ensei-
gnants ont pris possession de leurs cinq classes. 111 élèves 
ont été accueillis par les six enseignants. « C’est la dernière 
année pour le projet d’école, on reconduit les axes éducatifs 
et pédagogiques avec une ouverture à la culture », a précisé 
Mathilde Hermitte, directrice de l’école. Les projets sportifs se 
poursuivront aussi avec le ski de fond et la voile.

SAVINESLELAC
Le dernier marché 
du mois d’août
Ü Mardi midi, c’était le dernier 
marché de la saison estival. Da-
niel et Alain (photo) faisaient par-
tie de la cinquantaine de forains 
et maraîchers qui, tout au long 
de l’été, ont proposé leurs marchandises. « Le bilan est positif
pour le mois d’août, mais la saison a beaucoup raccourci. Les
touristes étaient présents ce mois-ci mais ils sont repartis pour
la plupart plus tôt que d’habitude », analysait Alain.

LE SAUZEDULAC
Ball-trap annulé, précisions
Ü Dans notre édition du 25 août, nous évoquions l’annulation
du ball-trap local pour risque de pollution d’un terrain privé à 
proximité du site où l’activité devait être pratiquée. La proprié-
taire dudit terrain précise que le ball-trap était organisé sur une
parcelle communale. Avec le nouveau plan local d’urbanisme,
“cette parcelle communale a été classée en zone naturelle à 
protéger avec une interdiction au sport ouvert au public”. Un 
ball-trap est régi administrativement par plusieurs textes et “si 
le ball-trap avait été organisé en 2016 sur cette parcelle 
communale, il aurait été en infraction aux dispositions du PLU”,
ajoute-t-elle.

LOCALE EXPRESS

Le  club  Gym  nature  forme
(GNF), 220 adhérents, fait

sa rentrée en proposant une 
semaine  portes  ouvertes  du 
5  au  9  septembre.  Pendant 
cette semaine, chacun pourra
venir tester gratuitement une 
ou plusieurs activités.

Le  mot  d’ordre  de  GNF,
c’est  “Le  bienêtre,  ça  s’ap
prend” et la discipline phare 
de l’association reste la mar
che nordique « le sport santé 
par  excellence ».  Depuis 
5 ans que l’association existe, 
de nombreuses variantes de 
gymnastique douce sont ve
nues étoffer l’offre pour tous 
ceux qui veulent se tenir en 
forme :  les  Pilates,  le  “fit
ball”, la gym détente, la gym 
nature, la gym seniors et su
perseniors,  le  stretching,  le 

work cardio, les danses de sa
lon,  les  danses  en  ligne,  la 
rando à thème… Cette année
GNF  ajoute  deux  nouvelles 
activités à son catalogue :  le 
nordique  fitness  et  la  gym 
spéciale dos.

Un programme personnalisé 
pour les personnes malades

« Notre  association  s’est  en
gagée dans la démarche ini
tiée par le ministère de la Vil
le,  de  la  Jeunesse  et  des 
Sports  pour  promouvoir  la 
santé  par  le  sport,  explique 
Françoise  Steinville,  prési
dente de GNF. Il est prouvé 
que les activités physiques ou
sportives  contribuent  au 
bienêtre et à la santé chez le 
sujet sain dans le cadre de la 

prévention  et  qu’elles  amé
liorent l’état de santé chez les
personnes  vivant  avec  une 
maladie chronique. Nos ani
matrices  suivent  des  forma
tions  pour  répondre  de  ma
nière adaptée à certaines exi
gences  médicales  et  nous 
avons  ainsi  créé  des  petits 
groupes,  de  huit  personnes 
au maximum, en marche ac
tive, pilates, spécial dos… où 
l’animatrice construit un pro
gramme  personnalisé  pour 
chacun. »

Le  club  GNF  sera  présent
au  forum  des  associations 
embrunaises, demain.

Contacts : 
http://gymnatureforme.fr ; 
contact@gymnatureforme.fr ; 
tel. 06 68 24 81 89.

Le fit-ball Pilates fait partie des nombreuses activités proposées 
par l’association.

EMBRUN | Le club Gym nature forme organise des portes ouvertes la semaine prochaine

De la gym spéciale dos à découvrir dès lundi

À l’école de Baratier/Saint-Sauveur, on passe de 94 élèves 
l’an dernier à 99. De quoi réjouir les élus des deux 
communes, présents lors de cette rentrée, qui ont à cœur de 
maintenir les jeunes familles dans leurs villages. La directrice, 
Claire Perron, accueille cette année deux nouveaux 
professeurs, il s’agit de Cécile Lagier et Frédéric Amambert. 
Ils rejoignent les quatre autres instituteurs déjà présents, pour 
enseigner aux quatre classes de l’école.

À BARATIER | SAINTSAUVEUR

Hier, ce sont cinq élèves de CM1 et sept de CM2 qui ont découvert où retrouvé le chemin 
de l’école de Rochebrune. Ils ont été accueillis par leur professeur, Sophie Arnaud, qui les 
instruira les mardis, jeudis et vendredis et ils retrouveront Laura Blanc, les lundis.

À ROCHEBRUNE

INFOS PRATIQUES
BARATIER
Ü Messe
Dimanche, à 11 heures.

CHÂTEAUROUX
LESALPES
Ü Messe
Dimanche, à 9h30.

CHORGES
Ü Concours de boules
La Boule ferrée caturige organise 
un concours sociétaire tête à tête, 
le challenge René Biganzoli, 
en trois parties, demain, 
au boulodrome, à 14 heures.
Ü “Mangia e camina”
Promenade gastronomique facile 
de 4 kilomètres à travers 
les vignes et les plantations 
de kiwis, organisée par le comité 
de jumelage de Chorges 
Bricherasio. Tarif : 40 euros.
Dimanche, départ devant la salle 
des fêtes à 6h. 
Tél. 04 92 50 61 60.

Ü Forum 
des associations
Dimanche, au boulodrome 
couvert, de 10h à 17h. 
Tél. 04 92 50 64 25.

CRÉVOUX
Ü Messe
Demain, à 18 heures.

CROTS
Ü Messe
Dimanche, à 9h au village et 
à 11h à l’abbaye de Boscodon.

ESPINASSES
Ü Forum des 
associations
Demain, à la salle polyvalente, 
de 14h à 17h.

LE SAUZEDULAC
Ü Messe
Demain, à 18 heures.

SAVINESLELAC
Ü Messe
Demain, à 18 heures.
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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


