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EMBRUN

LOISIRS
Ü Piscine municipale
Fermée pour travaux.

Ü Bibliothèque 
municipale
Fermée. Tél. 04 92 43 35 97.

SECOURS
Ü Pharmacie de garde
Pharmacie Bertoncini, 
tél. 04 92 43 00 15.

Ü Sapeurs-pompiers
Composer le 18 ou le 112.

Ü Gendarmerie
Composer le 17.

Ü Urgences
Composer le 15.

PRATIQUE
Ü Info-routes
RN 94 et RN 85. 
Tél. 04 92 24 44 44.

UTILE

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLhautesalpes

HautesAlpes

POUR NOUS JOINDRE :
Immeuble « Le Guil » - 79, rue Clovis Hugues - 05 200 EMBRUN
Pour contacter la rédaction : 06 46 43 71 66
ou écrire à : guillaume.faure@ledauphine.com et LDLredBriancon@ledauphine.com

Pour contacter la publicité : 04 92 51 21 46 
ou écrire à LDLcentregap@ledauphine.com

L
es associations étaient au
rendezvous et leurs futurs
inscrits  aussi :  hier,  au

gymnase  municipal  du  plan 
d’eau  s’est  tenu  leur  forum 
annuel. De longue date, la vil
le  d’Embrun  s’enorgueillit 
d’une vie associative particu
lièrement riche, diversifiée et 
active. Organisé par le service
municipal des sports, le forum
est  “le”  rendezvous  incon
tournable pour toutes les as
sociations  quelque  soit  leur 
domaine d’action (sports, loi
sirs, culture, humanitaire, mé
moire, solidarité…) et qu’elles
soient grandes ou petites, pu
rement locales ou rattachées 
à des entités de dimension ré
gionale, nationale ou interna
tionale. La plupart des asso
ciations ont un rayon d’action 
qui  dépasse  largement  les 
frontières  embrunaises,  en
globant  souvent  le  Guilles
trois, le Savinois, le pays catu
rige, ou couvrant parfois tout 
le département.

Des démonstrations pour 
convaincre les indécis

Le  forum,  concentré  sur  un 
aprèsmidi, a attiré une gran
de  foule.  En  cette  rentrée, 
chacun vient choisir les activi
tés qui conviennent le mieux 
pour  soi,  pour  les  enfants, 
avant de décider du program
me qui remplira les temps li
bres pendant l’année scolaire.

À l’intérieur du gymnase, un
espace de démonstration a vu
se succéder diverses démons

trations,  du  badminton  au 
sport  de  combat  en  passant 
par  les danses. À l’extérieur, 
place à des démonstrations de
chorales,  de  musique  et  de 
jazz. La météo aidant, grands 
et petits pouvaient s’initier au 
tir à l’arc, au hockey sur rou
lettes, au golf, à l’aviron, à la 
gym et à la boxe.

La commune édite un guide 
des associations embrunaises 
disponible en mairie 
et à l’office de tourisme.

Beaucoup de monde avait coché sur son agenda la date du 3 septembre pour venir au forum des associations.

VIE LOCALE  | Le rendezvous rituel de septembre, permettant de découvrir les activités, a eu lieu hier

Les associations
ont fait leur rentrée

L’INFO EN +
DU CÔTÉ DES “PETITS NOUVEAUX”
Pour ce qui est des associations nouvellement créées, coup
d’œil sur l’“Alpha project ski team”, apparue en mars 2016 
avec une bande de copains passionnés de ski, presque tous
moniteurs et compétiteurs. Tristan Leviel en est le président
et Charly Baroni le responsable sportif et technique. Ils ont 
pour objectif d’accompagner tout au long de l’année les 
skieurs inscrits dans un parcours de compétition ou de 
formation au diplôme d’État de ski alpin (test technique, 
Eurotest) en proposant des stages et un suivi personnalisé.
Le groupe a déjà organisé trois stages cet été, à Val d’Isère
et en Autriche (www.alphaproject-skiteam.com).

LE CHIFFRE

130 
C’est
environ le
nombre de
structures

associatives déclarées à 
Embrun, toutes catégories 
confondues, selon Claude 
Warusfel, responsable du 
service ayant organisé le 
forum de ce samedi 
3 septembre. Au plan d’eau, 
elles étaient 77 à 
participer.

IENVIRONNEMENTI
La collecte des déchets verts reprend cette semaine
» La ville d’Embrun organise la collecte des déchets verts. Les bennes sont installées 
le jour indiqué entre 15 et 17 heures et sont enlevées le lendemain à partir de 14 
heures. Chaque jour trois points de collecte sont proposés. Demain, ce sera l’allée des 
Fauvettes (Belote), le garage Espitalier et le milieu de l’allée des Fonts Couvertes. 
Mardi, direction rue des Capucines (à côté du transformateur, vers le terrain de 
boules), le carrefour de la rue des Vignes avec la rue des Capucines (vers les molochs) 
et l’oratoire SainteAnne. Mercredi 7, la collecte a lieu pour le tour des Portes 
(restaurant scolaire), mais aussi le Haut du cimetière Vignes et enfin l’extrémité rue 
des Vignes avec la rue des Sarments. Dernier jour, jeudi 8 septembre, du côté des 
chalets de Chalvet (boîtes aux lettres), mais aussi les Chardouires et les Clots.

AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Office religieux
À 11 heures, à la cathédrale.

À VENIR
Ü Collecte de sang
Mardi 6 septembre, 
de 7 h 30 à 12 h 30, à la salle 
de la Manutention.

Ü “La cathédrale 
et son trésor”
Mardi 6 septembre, visite guidée
dès 14 h 30. Rendez-vous
devant le porche aux lions.
Payant, tél. 04 92 43 72 72.

Ü Reprise du catéchisme
Mardi 6 septembre, 
dans les salles paroissiales, 
à 17 heures.

Ü Exposition “Des Alpes 
aux Vosges” : vernissage
En présence du maire 
et du représentant du musée 
des troupes de montagne 
de Grenoble, mercredi 
7 septembre, à la Maison 
des Chanonges, à 17 heures.

Ü “Les fresques du 
couvent des Cordeliers”
Vendredi 9 septembre, 
à 11 heures, visite express 
(40 minutes) du lieu. Rendez-vous 
à l’office de tourisme, 
place Dosse. Payant.

Ü “Embrun, ville rurale”
Samedi 10 septembre, 
à 10 heures, visite guidée 
pour redécouvrir les traces bâties 
et les traditions agricoles 
qui rythment la vie d’Embrun.
Payant.

Ü Inscriptions à l’école 
municipale de musique 
et de danse
Les élèves pré-inscrits doivent 
confirmer leur inscription, 
du lundi 12 au vendredi 
16 septembre, de 16 à 19 heures. 
Réunion finale d’organisation, 
vendredi, à 17 heures.
À noter, une nouvelle adresse : 
avenue Alexandre-Didier, 
en face de l’école maternelle 
Cézanne, tél. 04 92 43 37 19.

Ü Séance de vaccination
Ouverte à tous, penser à apporter 
le carnet de vaccinations, 
mardi 13 septembre, à l’hôpital 
d’Embrun de 9 h 30 à 11 h 30.
Tél. 04 92 43 73 00.

Ü Rentrée du catéchisme
Mercredi 14 septembre, 

réunion des parents 
de l’Embrunais-Savinois 
à 20 heures, salle Sainte-Anne.

Ü Lecture 
par Chantal Crovi
L’auteur de “Et puis vient l’hiver” 
(éd. Artezin) présente une lecture 
d’extraits de son nouvel ouvrage, 
jeudi 15 septembre, 
à la bibliothèque municipale 
à 18 heures. Entrée libre.

Ü Fête du quartier 
Saint-Martin
Dimanche 18 septembre, 
place de la Mazelière, 
organisée par les prieurs 
de l’année Eve Debaille, Nicole 
Fantone, Christophe Loonis 
et Almir Ziga. À 11heures, 
messe à la cathédrale 
Notre-Dame-du-Real, suivie 
de l’apéritif, du repas 
et animations place 
de la Mazelière.
Pour le repas, s’inscrire 
avant le 12 septembre 
auprès d’Eve au 06 73 45 44 82 
ou auprès des commerçants 
du quartier.

EXPOSITIONS
Ü “Morceaux choisis”
Dix métiers, dix matières
différentes, 17 artisans
et artistes, jusqu’au dimanche
18 septembre, à l’Abattoir
(boulevard Pasteur),
tous les jours sauf lundi
de 15 à 19 heures,
mercredi, samedi et dimanche
de 10 à 13 heures. Entrée libre.
Nocturnes les mardis et vendredis
avec des chants corses
et occitans.

Ü “Les animaux 
de la ferme”
Par Denis Lebioda, auteur
photographe, jusqu’au mardi 
27 septembre, à la Maison
de pays, ancienne église
Saint-Donat, place du Théâtre. 
Entrée libre.

À NOTER
Ü Pèlerinage à La Salette
Lundi 19 septembre, 
avec le Queyras, le Guillestrois 
et le Savinois, à l’occasion 
du jour anniversaire 
des apparitions de la Vierge 
aux enfants de La Salette. 
Départ à 7 h 40, à la gare.
Inscriptions au 04 92 45 07 71.

» Elle ne sera vernie que le jeudi 15 mais l’exposition à venir aux 
Capucins se dévoile déjà. “Le pas de l’embusqué” rassemble 
cinq artistes (Éléonore Cheneau, Aurélie Ferruel et Florentine 
Guédon, Ronan Le Creurer, Josselin Vidalenc) et tire son nom 
d’un dessin de Guillaume Apollinaire, en 1916. Le projet « peut 
être perçu comme une attitude face à la vie : celle qu’une troupe 
de soldats choisirait pour approcher la nature dans un esprit de 
retrait ou de désertion », indique le centre d’art contemporain.

IART CONTEMPORAINI
La nouvelle exposition
des Capucins se dévoile


