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EMBRUN

IANIMATIONI
Peu de thé, beaucoup de danse,
pour les aînés
» Dimanche, le club des aînés “Les Genêts d’or” a organisé son 
thé dansant de printemps à la salle des fêtes d’Embrun. Le bal, 
animé par l’orchestre “Chrismemories”, attire beaucoup de 
passionnés qui parfois viennent de très loin pour retrouver
une ambiance particulière. Il n’est pourtant pas venu autant
de monde que d’habitude, mais d’autres bals étaient organisés. 
Pas de quoi décourager les participants, souvent des habitués 
qui ne manqueraient pour rien au monde ces rencontres.

VIE ASSOCIATIVE
“Le Petit magot de la Farandole”
a amassé les trésors

Ü Dimanche, l’association “Le Petit magot de la Farandole”, 
qui regroupe les parents d’élèves de la maternelle “La Faran-
dole”, a organisé un vide-greniers dans les rues d’Embrun. 
Cette année, plus de 90 exposants étaient présents et le public
était venu en nombre, par cette journée ensoleillée. Côté 
animations, on comptait un château gonflable, des barbes à 
papa ou encore un stand de maquillage. Les parents ont tenu
une buvette avec sandwichs et gâteaux faits “maison”, vendus 
au profit de l’association. L’argent récolté servira à aider les 
enseignants et les enfants de l’école à financer des sorties ou
à acheter différents matériels.

EMBRUN EXPRESS

Samedi,  l’association  em
brunaise “Gym nature for

me” (GNF) a organisé sa fête, 
au plan d’eau. Le programme,
préparé  par  les  animatrices, 
consistait le matin à effectuer 
un  parcours  balisé  enrichi 
d’ateliers ludiques.

Sur 200 adhérents, une ving
taine était au rendezvous du 
matin. Les jours précédents, la
météo  n’avait  pas  été  enga
geante.  « Beaucoup  d’adhé
rents ont un emploi du temps 
tellement chargé qu’il devient 
difficile de les faire venir pour 
des  activités  exceptionnel
les », ajoute une animatrice.

Des abdos, des pompes… 
puis des sketches

Cinq groupes ont été consti
tués et une feuille de route leur
a été remise avec une liste de 
défis à réaliser sur le parcours. 
Il fallait, par exemple, faire dix
abdos obliques, confectionner 
une parure végétale ou trou
ver, parmi des promeneurs ex
térieurs au club, qui acceptent

de  coopérer  en  faisant quel
ques pompes ou en portant la 
parure.

Tous ces moments devaient
être attestés par des photogra
phies et l’humour prévalait en 
réalisant une « pièce montée 
humaine avec sa garniture vé
gétale »,  et  en  concevant un 
sketch qui devait parodier un 
cours, une situation, un évé
nement du club. Quitte à  se 
moquer  gentiment  des  ani
matrices.

À midi, l’apéro et le pique
nique, au son de l’accordéon, 
ont été suivis de l’anniversaire
de  la doyenne de GNF, Jac
queline  Lusson.  Âgée  de 
90 ans,  elle  est  membre  du 
groupe  “Act’gym  supersé
nior”. Enfin, les cinq groupes 
ont présenté leurs sketchs où 
ils  ont, globalement, parodié 
les animatrices avec humour 
et  inspiration. Le rire était  le 
maître  mot  de  la  journée,  et 
c’est  bien  ce  que  recher
chaient  les  animatrices  en 
imaginant ces défis.

La fête de Gym nature forme, au plan d’eau d’Embrun, a été l’occasion de marquer l’anniversaire
de la doyenne du club, âgée de 90 ans. Parmi les ateliers du matin, la création d’une parure végétale.

SPORT | Une vingtaine d’adhérents ont participé à un parcours avec des ateliers ludiques

Entre maintien du tonus et humour,
le club “Gym nature forme” a organisé sa fête
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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. 

URGENCES
& 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 Bertoncini : 
&04 92 43 00 15. 

PERMANENCES
ET OUVERTURES
Ü Info-routes
RN 94 et RN 85, 
tél. 04 92 24 44 44. 

UTILE

AUJOURD’HUI
Ü Formation 
aux secours
De 8 heures à 12 h 30,
puis de 13 h 30 à 18 heures,
dans les locaux de la place 
Dongois, la section locale 
des urgences et des secours 
de la Croix-Rouge d’Embrun 
organise une formation 
“Prévention secours civique 
premier niveau (PSC1)”. 
Inscription et renseignements 
au 06 98 67 10 94.

DEMAIN
Ü Collecte de sang
De 7 h 30 à 12 h 30,
à la salle de la Manutention
au parking Delaroche.

À VENIR
Ü Approche 
du langage des signes
Vendredi 26 mai, dès 9 h 30,
initiation organisée par la société 
Saint-Vincent-de-Paul,
dans les locaux
de la rue du Séminaire. 
Gratuit, tél. 06 99 77 19 08. 
Ü “À la recherche 
de l'homme parfait”
L’atelier d’art lyrique reçoit des 
chanteurs amateurs ou pré-
professionnels. Ils travaillent leur 
voix avec Lydia Mayo, professeur 
de technique vocale (et metteur 
en scène) et la partie musicale 
avec Frédéric Rubay, chef de 
chant (et pianiste). Spectacle, 
samedi 27 mai à 20 h 30
et dimanche 28 mai à 18 heures.
A la salle des fêtes, 
participation libre.
&04 92 43 16 87. 

AGENDA

I
ls étaient une cinquantai
ne,  dimanche  matin,  à
cheminer  tout  autour  du

Roc  d’Embrun.  Des  initiés,
équipés  de  longuevues  et
de  zoom  photographiques 
adaptés. Mais aussi des néo
phytes, tout aussi curieux et
prêts à se passionner. 

L’objectif  de  la  journée,
c’était de montrer la diversi
té des oiseaux repérables à
partir d’Embrun, où ils trou
vent  des  espaces  naturels
variés : la falaise où certains
nichent, mais aussi des jar
dins,  des  haies,  arbres  et
bosquets  qui  dominent  la
vallée  de  la  Durance  avec
une  bonne  orientation  au
soleil. 

Il  s’agissait  d’un  rendez
vous de la  Fête de la nature,
organisé par Christian Cou
loumy,  élu  local,  président
de  l’association  “Envergu
res  alpines”  et  ancien  chef
du  secteur  de  l’Embrunais
pour  le  Parc  national  des 
Écrins.  Damien  Combris
son, ornithologue et garde
moniteur, était présent pour
le Parc.

Des oiseaux repérables
dès les sentiers de ville

La balade ornithologique a
débuté par le sentier du tour
du Roc. Chacun a pu voir et
entendre les martinets, arri
vés il y a quelques semaines
dans l’Embrunais – souvent
confondus  avec  les  hiron
delles –, des verdiers d’Eu
rope  au  plastron  jaune,  le 
vol  d’un  milan  noir,  les
choucas des tours au cri stri
dent qui occupent la falaise
depuis  longtemps, un serin
au corps jaune et noir rayé,
une  tourterelle  turque  qui
parade.  «  Ça  doit  être  un 

mâle, pour parader comme
ça », note Christian Coulou
my, entre deux conseils avi
sés  pour  reconnaître  les
oiseaux,  à  leur  robe,  leur 
chant ou leur attitude. 

Puis le groupe est descen
du dans la plaine par le che
min balisé pour observer la 
falaise depuis le bas. Après
cette mise en jambe, il s’est
déplacé  vers  Valande,  à 
1 260 mètres d’altitude, sur
les flancs du mont Guillau
me  :  piquenique  au  frais
entre forêt et soleil, avant de
reprendre  la  recherche  de
rapaces en vol et de remon
ter au mélézin à 1 661 mè
tres.

Au cours de cet aprèsmi

di,  les  oiseaux  ont  été  au
rendezvous : ont été recen
sés la fauvette à tête noire, la
bondrée apivore, le circaète
Jean le Blanc,  l’aigle royal,
la  buse  variable,  le  faucon
crécerelle...  De  quoi  com
bler  les  volontaires  qui  ont
suivi Christian Couloumy et
profité  d’explications  tout 
au long de la journée. 

Pour  donner  une  suite  à
cette manifestation, ce der
nier entretient un projet en 
collaboration  avec  le  Parc 
des Écrins  : celui de consi
gner dans un livret cet itiné
raire d’observation afin de le
proposer  aux  promeneurs 
intéressés : il devrait voir le
jour d’ici un an environ. 

Christian Couloumy présente aux participants la falaise et la plaine du Roc, qui abritent de nombreux oiseaux

ENVIRONNEMENT | Pour la Fête de la nature, les oiseaux présents en ville ont été scrutés, dimanche

Qui sont ces Embrunais 
qui volent ?

Le choucas des tours est l’un des oiseaux visibles dès que l’on prend
le temps de l’observation, en pleine ville. Illustration Le DL/Anne BRIFFA

» Elle prendra place, le samedi 3 juin, sur la place Dosse, devant l’office
de tourisme : la Foire aux arts. Organisée par le Rotary club EmbrunSerrePonçon, 
cette première édition propose aux artistes amateurs et professionnels de venir 
exposer et réaliser leurs créations sur la place. Seule chose à prévoir : faire don d’une 
œuvre pour la tombola organisée au profit des enfants maltraités des HautesAlpes, 
avec l’association “Enfance en danger 05”. La foire sera également l’occasion
de découvrir des artistes en se promenant. Plus de renseignements à l’adresse 
rotaryclub.embrun@gmail.com ou par téléphone au 06 82 17 59 53.

ISOLIDARITÉI
La première Foire aux arts du Rotary club
en approche


