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EMBRUN

H
ier se sont déroulées de
nombreuses  manifes
tations dans le cadre de

l’AFM  Téléthon  2017,  à
Embrun.  Il  n’y  avait  que
l’embarras du choix afin de
participer  à  cette  collecte
de fonds nationale.

Sur le marché, le matin, la
population  a  pu  déposer
ses dons auprès du point de
collecte  organisé  par  le
CCAS, avec le soutien d’as
sociations caritatives. À mi
di  s’est  déroulé  un  lâcher
de ballons.

Du hand, de la marche 
nordique, de la danse…

Puis les événements se sont
enchaînés toute l’aprèsmi
di, avec le basketball em
brunais, ses jeunes pousses
et  ses  U15/U17  filles  au
gymnase  du  plan  d’eau,
l’initiation à la marche nor
dique avec Gym nature for
me,  le  handball  en  soirée

avec  la  réception  de  Trets
en  championnat  régional
excellence.

Sans oublier les nombreu
ses  animations  et  initia
tions au centre aquatique, à
la patinoire avec la présen
ce des sapeurspompiers et
de leur véhicule, à la salle
des jeunes pour le badmin
ton,  le  babyfoot,  le  ping
pong et  les  jeux vidéo, au
pavillon  de  danse,  avec
Gym  nature  forme  qui  a
proposé de  l’initiation à  la
danse de salon. Et enfin au
boulodrome de la gare avec
la  Pétanque  boule  embru
naise,  qui  a  organisé  son
Marathon  de  pétanque  en
triplette mixte, avec le sup
port du Lion’s club.

Aujourd’hui,  les  activités
se  poursuivent  au  centre
aquatique, mais aussi avec
un grand loto du Téléthon à
15  heures,  à  la  salle  des
fêtes d’Embrun.

Marc MORBELLI

Hier, à midi, s’est déroulé un lâcher de ballons dans le cadre des manifestations pour le Téléthon. Photos Le DL
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Téléthon : ils sont à fond !
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IMARCHE NORDIQUEI
Une initiation solidaire, mais…

» L’association Gym nature forme proposait une initiation à la 
marche nordique : « C’est un sport de santé et de prévention, 
accessible à tous », explique Sylvie, éducatrice sportive. 
Plusieurs adhérents férus de marche nordique étaient venus 
profiter du soleil du plan d’eau, mais force et de constater que 
le planning du Téléthon n’a pas su convaincre les Embrunais de 
se déplacer jusquelà. Certains bénévoles ont regretté les 
erreurs du calendrier présenté par l’office du tourisme, avec 
une inversion entre les activités de dimanche et de samedi.

» Dans le décor lumineux du centre nautique, entre neige 
et soleil, le Téléthon a été l’occasion de découvrir 
l’aquabiking, une séance d’initiation proposée par Gaëtan, 
maîtresecouriste à la piscine. Chacun a pu profiter de la 
chaleur du bassin et vérifier que les efforts physiques sont plus 
faciles à réaliser sous l’eau que dehors. Le centre Aqua viva 
reversera le montant de toutes les entrées liées à ces activités 
à l’association départementale qui organise le Téléthon.

IAQUABIKING

Des cours étaient proposés
afin de récolter des fonds

PERMANENCES, 
OUVERTURES 
ET FERMETURES 
HABITUELLES
Ü Bibliothèque 
municipale
Les lundis, jeudis et vendredis 
de 15 h à 18 h, les mercredis 
de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h 
et les samedis de 9 h à 12 h.

URGENCES, 
SERVICES 
DE GARDE

Ü Pharmacie de garde
Jusqu’au jeudi 14 décembre. 
Pharmacie Grand-Morgon :
&04 92 44 20 75.
Ü Urgences
Composer le 15.
Ü Sapeurs-pompiers
Composer le 18 ou le 112.
Ü Gendarmerie
Composer le 17.
Ü Info-routes
RN 94 et RN 85. Contact :
04 92 24 44 44.
Ü Pharmacie de garde
Jusqu’au jeudi 21 décembre. 
Pharmacie Paranier :
&04 92 43 37 69.

UTILE

AUJOURD’HUI
Ü Messe
À 11 h, messe à la cathédrale.
Ü Téléthon 2017
Point dons par le CCAS sur le 
marché, de 9 h à 12 h, place 
Barthelon. Animations par 
différentes associations et la Ville. 
Mairie :
&04 92 44 66 00.

DEMAIN
Ü Réunion du conseil 
communautaire 
de la CCSP
Elle se tient à la salle 
du rez-de-chaussée 
de la Manutention à 18 h. 
 Parking Delaroche. 
Communauté de communes 
de Serre-Ponçon :
&04 92 43 55 50.
Ü Conférence 
sur la monnaie locale
À 19 h. Le rôle de la monnaie 
locale, dont celle des Hautes-
Alpes, la “Roue”, sera présenté. 
La soirée abordera l’intérêt d’avoir 
une version locale 
et complémentaire des monnaies 
habituelles. Au Lieu, 
boulevard Pasteur, en face 
de La Poste. Monnaie locale 05 :

&06 87 55 19 26.

MARDI 12 DÉCEMBRE
Ü Séance 
de vaccination gratuite
De 9 h 30 à 11 h 30 au centre 
hospitalier d’Embrun. Accueil 
assuré par un médecin et une 
infirmière. Vaccins fournis. 
Tout est gratuit. Ne pas oublier 
le carnet de vaccinations. 
Renseignements 
au 04 92 43 73 00 ou par 
mail : sec.med.travail@ch-
embrun.fr Hôpital :
&04 92 43 73 00.

MERCREDI 
13 DÉCEMBRE
Ü Marché 
bihebdomadaire
En matinée, tous les 
mercredis, samedis. 
Place Barthelon.
Ü Comptines 
et Kamishibaïs
La bibliothèque municipale 
propose “Comptines 
et Kamishibaïs” (3 à 7 ans). 
Entrée libre et gratuite 
sur inscription. Bibliothèque 
municipale :
&04 92 43 35 97.

AGENDA

Les membres du CCAS, avec ceux des associations caritatives de 
l’Embrunais, se tenaient au “point dons”, sur la place Barthelon.

Quelques sapeurs-pompiers d’Embrun, ici à la patinoire, 
participaient eux aussi à la journée.

Les jeunes basketteurs d’Embrun et de La Bâtie-Neuve 
ont joué pour le Téléthon.

Ils étaient une soixantaine pour le marathon de pétanque.

Une trentaine de personnes sont venues 
pour s’initier aux danses de salon.

855172000

04 92 43 29 50

Réparation
et vente

Motoculture Auto toutes marques

QUARTIER ENTRAIGUES
EMBRUN

858666700859254000

Depuis début décembre, l’Atelier Fleuri
a ouvert ses portes à Savines-Le-Lac

Après un apprentissage à Aix-en-
Provence et une riche expérience chez
un fleuriste à Marseille, Alizé Lions,
originaire de Châteauroux-Les-Alpes et
Nicolas Rolland ont posé leurs valises à
Savines-Le-Lac.
Ces amoureux de la nature, mettent un
point d’honneur à transcrire dans leurs
bouquets et compositions, leur créativité
et leur touche artistique.
Ils confectionnent pour vous toutes
compositions florales selon vos attentes :
mariage, baptême, deuil, réception…

Un service de livraison est assuré dans
le Savinois, l’Embrunais et l’Avance.
En poussant les portes de L’Atelier
Fleuri vous découvrirez un large choix
de fleurs, de plantes, de sapins de
Noël mais aussi un petit espace de
décoration : vases, poteries, bougies…
Alizé et Nicolas sont heureux de vous
accueillir Avenue de la Combe d’Or, et
de partager avec vous leur savoir-faire
et passion de la botanique.
Tél. 04 92 58 97 03 ou 06 70 99 47 97

(Publi-reportage)


