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Le Dauphiné Libéré

GAPENÇAIS/CHAMPSAUR
INFOS
PRATIQUES
BUISSARD
Fermeture secrétariat
de mairie
Jusqu’au 21 septembre.

CHABOTTES
Conseil municipal
Ce soir à 20 h 30.

LA BÂTIENEUVE
Suspension du transport
à la demande
Jusqu’à samedi.
Permanence du commissaire
enquêteur
Demain, de 9h à 12h, PLU et
zonage d’assainissement.

LA CHAPELLE
ENVALGAUDEMAR
Banquet des classes 63/64
Champsaur et Valgaudemar
Vendredi 13 septembre,
refuge du Gioberney, à
midi. Inscriptions auprès
de Gaby Gonselin
04 92 50 03 26 ;
Marcel Luya 04 92 50 42 17.

LA ROCHEDESARNAUDS
Promenade nature
Parcours découverte
artistique et culturelle, au
col de la Plaine, samedi
14 septembre à 16 h,
projection vidéo de la
sortie, découverte des
livres vagabonds, apéro.

LA SAULCE
Catéchisme
Aujourd’hui, de 16 h à 18 h,
et demain, de 9 h 30 à
11 h 30, à l’église,
permanences pour les
inscriptions. Rens. au
presbytère 04 92 54 22 60.

LE NOYER
Journées du patrimoine
Samedi 14 et dimanche 15,
ouverture de l’écomusée
de 14 h à 17 h.
Rens. 04 92 50 78 87
ou 04 92 23 28 02.
Sortie de l’association LAC
Samedi 21 septembre,
visite du Palais du Facteur
Cheval à Hauterives
(Drôme) et du musée de
l’Alambic à SaintDésirat

(Ardèche). Repas au
restaurant. Départ du
Noyer à 7 h place du
Marthouret. Retour à 18 h.
Inscription auprès d’Yves
Pourroy au 04 92 55 39 22
ou 06 23 17 79 81.
Participation 35 €.

ORCIÈRES
Repas des classes 6364
Vendredi 13 septembre,
chalethôtel Le Gioberney,
à 12 h. Inscriptions Michel
BertrandFaure
06 70 30 83 56.

SAINTBONNET
ENCHAMPSAUR
Sorties marche nordique
Les lundis, remise en
forme à 14 h 30 ; les
mardis, marche tonique à
14 h 30. Renseignements :
06 83 77 88 77.
Champsaur judo club
Reprise des cours jeudi
12 septembre, petit
gymnase, de 6 à 8 ans de
17 h 30 à 18 h 30, de 9 à 12
ans de 18 h 30 à 19 h 30,
ados et adultes de 19 h 30
à 21 h, renseignements
04 92 50 50 88.

SAINTFIRMIN
Chant choral
Répétitions les lundis, sous
la direction d’un chef de
chœur professionnel.
Rens. 04 92 55 23 91.

LARDIERETVALENCA

À livres perchés, à pages tournées
oilà ce rendezvous de la
littérature “À livres per
chés” désormais bien ancré
sur les hauteurs du Gapen
çais, et la nouvelle édition
de cette manifestation
autour des pages a connu
un beau succès durant ces
trois jours.
De quoi réjouir les organi
sateurs, l’association La Ma
relle et le comité des fêtes
de LardieretValença, qui
avaient choisi cette année
des retrouvailles sur le thè
me de l’arbre.

V

Irène Frain a aimé
Ce dimanche, en plus de la
foire aux livres qui a réuni
auteurs et éditeurs de la ré
gion, le public qui a su bra
ver les pluies d’orage a pu
participer aux animations et
aux rencontres, avec des

auteurs et pas des moindres,
comme André Bucher qui
présentait son tout dernier
ouvrage, “La vallée seule”.
Et comme Irène Frain, la
marraine de cette quatriè
me édition. Auteur que les
organisateurs ont su con
vaincre de venir jusqu’à
Lardier, et qui n’a pas cessé
toute la journée de dire son
bonheur d’être associée à
une telle manifestation, qui
amène la littérature en mi
lieu rural.
Lardier, village que l’écri
vain n’oubliera pas,
d’autant qu’elle a eu le plai
sir de planter un platane
mûrier aux abords de la fu
ture bibliothèque. Un geste
symbolique qui va l’atta
cher pour longtemps aux
HautesAlpes !
A.B.

Voilà la romancière Irène Frain attachée pour longtemps à Lardier. Elle y a même planté un arbre devant la future
bibliothèque du village. Bernard Pedrotti, alias “le crieur public”, a emmené le public dans ses récits, ses écrits,
ses brèves de vie.

CHAMPOLÉON

LA BÂTIENEUVE

En l’honneur de Justin Escallier, Musique : inscriptions
le bergerbarde de la vallée
aujourd’hui et jeudi
our la troisième année,
le centre de musique
moderne de La BâtieNeu
ve va faire sa rentrée.
Afin de satisfaire un plus
grand nombre d’adhé
rents, les heures de cours
vont augmenter du fait de
la mise à disposition
d’autres locaux par la com
mune.
Sans entrer dans le dé
tail des jours et des horai
res (disponibles en mairie),
le centre de musique mo
derne propose pour la ren
trée 2013 les cours sui
vants : guitare (électrique
et acoustique) et basse,
piano, batterie et percus
sions, accordéon diatoni
que, saxophone, flûte tra
versière, sans oublier la
classe de musique rythmi
que et corporelle et le
“dref drum”.
Les membres de l’asso
ciation étaient présents à
la journée des associations,

P

STJEANSTNICOLAS
Centre de secours
Vendredi 13 septembre,
passation de
commandement,
place de la mairie à
18 h 30, la population est
cordialement invitée.
Banquet de la classe 6364
Vendredi 13 septembre,
à 12 h au chalet du
Gioberney. Inscriptions
aujourd’hui dernier jour.
Gonsolin 04 92 50 03 25
ou Luya 04 92 50 42 17 ou
BertrandFaure
06 70 30 83 56 ou
Gioberney 04 92 55 27 50.

STLÉGERLESMÉLÈZES
CroixRouge
Aujourd’hui, de 9 h à
11 h 30, le véhicule
itinérant de la CroixRouge
tient une permanence à la
communauté de
communes du Haut
Champsaur.

LOCALE EXPRESS
Videgrenier
écourté mais réussi
n Le videgrenier de Neffes
s’est tenu dimanche. Une
cinquantaine d‘exposants et
un public dense ont investi
la place entre la
bibliothèque et la mairie.
« L’arrivée de la pluie dans
l’aprèsmidi a écourté la
manifestation, mais les
affaires ont été plutôt
bonnes » indique Claude sur
son stand “mon videplacard”. La buvette et le stand
grillades ont participé à cette réussite.

“Occase de la musique”,
2 e édition
À noter également un
autre rendezvous du cen
tre de musique moderne, le
dimanche 22 septembre
avec la seconde édition de
“Occase de la musique”.
Cette manifestation se
compose d’un videgrenier
(uniquement sur le thème
de la musique), d’une scè
ne ouverte, de
la
présence de luthiers et de
professionnels de la musi
que.
Ce salon se tiendra
de 10 h 30 à 18 h 30 dans
l’enceinte de l’Astragale
(bâtiment de la garderie et
cantine).
o

L’équipe de la Maison du Berger, Pierre-Lucien Escallier le maire et Patrick Ricou le conseiller général, entourent
la sœur de Justin, Raymonde, et les amis de l’association des Escalliers. Au-dessus, Justin Escallier vu par
l’artiste Christophe Galleron, et Maxime Guidot-Dejoux, poète de la compagnie L’Âmoscope, lisant des poèmes de
Justin Escallier et des textes de Pierre Mélet, dans une interprétation personnelle et profonde.
a Maison du berger de
Champoléon a fêté digne
ment la mémoire de Justin
Escallier, l’un des personna
ges qui par son aura contri
bua à sa création, en inaugu
rant le sentier d’interpréta
tion JustinEscallier. « Une
vive émotion nous saisit en
présence de Raymonde, sa
sœur, et de Philippe Escal
lier, président de l’associa
tion des Escalliers » témoi
gne Guillaume Lebaudy, di
recteur et ethnologue de la
Maison. « Plus qu’un patri
moine, il fallait que le regard
de Justin, sa poésie, sa con

L
NEFFES

samedi, et ils tiendront
deux permanences en mai
rie aujourd’hui et le jeudi
12 septembre de 17 h 30 à
20 h, pour les inscriptions.
Renseignements par télé
phone au 06 41 99 65 85.

naissance du métier et de
son territoire viennent aigui
ser le regard des visiteurs. Et
cela ne pouvait se faire que
dans la dynamique de son art
enrichi par le regard croisé
d’autres artistes » poursuit
Christophe Galleron, l’artis
te plasticien qui a conçu les
cinq tables d’orientation du
sentier d’interprétation
d’après des photographies
du centre de ressources de la
Maison du berger.
La soirée se continue par
un repas champsaurin pris
en commun et le spectacle
dialogué de Maxime Guidot

Dejoux, qui lui aussi a pré
senté un travail personnel de
très bonne facture en hom
mage aux textes de Justin, à
ses goûts, ses amours et son
grand respect des êtres et
des animaux. La manifesta
tion se terminera autour
d’une tisane, d’un morceau
de tarte champsaurine con
fectionnée par Raymonde et
dans un échange d’expé
riences, de souvenirs, dans
une sorte de veillée au cours
de laquelle le public, nom
breux, a pu goûter ces plai
sirs simples de jadis et si con
temporains pourtant.
o

La “dref drum” (ici en démonstration lors de la fête du centre de musique
moderne) fait partie des ateliers proposés.

CHAUFFAYER

Émotion pour l’inauguration de l’église restaurée
n ce dernier samedi de l’été,
l’église de Chauffayer avait
fait le plein pour un double
événement.Chargée d’émo
tion, la dernière messe du père
Aubinavantledépartpourune
retraite bien méritée, coïnci
dait avec l’inauguration de
l’église, après plusieurs mois
de travaux.
Les agents techniques de la
commune ont assuré le dou
blage des murs intérieurs.
L’ensembledel’électricitéaété
encastré. Les peintres Roux,
PellegrinetPellissierontensui
te refait toutes les peintures.
Le maire de Chauffayer Ri
chard Achin a remercié publi
quementYvetteCatherineLa
gier qui, en mémoire de son
grandpère Joseph Lagier, a
apporté une contribution fi
nancière à ces travaux de réha
bilitation.
o

E

FOUILLOUSE
Tous sur la “place Videgrenier”
n La place de Fouillouse est devenue, samedi, “place
Videgrenier”. Les exposants l’ont investie en déballant
leurs cartons de bricàbrac sorti des placards et tiroirs,
« le tout dans une très bonne ambiance », comme
l’indique l’équipe municipale organisatrice de cette
animation.

Les élus du canton et du département ont inauguré l’église restaurée notamment grâce à la générosité d’Yvette-Catherine Lagier.
Le père Aubin y a célébré sa dernière messe.

