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ciation GNF.
La fête de la marche nordi

que a du sens, dit Françoise 
Steinville,  la présidente de 
GNF, qui souligne le rôle de 
l’association pour promouvoir 
la santé par le sport, le parte
nariat avec la Fédération fran
çaise de cardiologie. Elle a re
levé que la moitié des inscrits 
étaient des personnes exté
rieures, c’estàdire non mem
bres du club et ne résidant pas 
dans l’Embrunais.

Les organisateurs ont pu être
déçus mais il ne faut pas dra
matiser : il y avait tout de mê
me une centaine de convives 
au repas de midi et une belle 
ambiance festive tout au long 
de  l’aprèsmidi au bord du 
plan d’eau.

part. Cela  s’explique proba
blement par les prévisions mé
téo qui annonçaient de la pluie
et des orages… Pourtant le di
manche fut beau : un peu de 
vent, mais chaud et ensoleillé !

Objectif : promouvoir
le sportsanté

Finalement, il y a eu 70 partici
pants aux marches nordiques 
– contre 100  lors de  l’édition 
précédente : dix participants 
au parcours “rouge” (le plus 
difficile), 25 au “bleu”, 25 au 
“vert”, et 10 au “jaune”  (le 
plus  facile).  Inquiets  samedi 
soir, les organisateurs étaient 
rassurés  le dimanche matin. 
Même si  le  chiffre  reste  loin 
des 220 adhérents de  l’asso

Ce weekend,  l’association
Gym nature forme (GNF) a

organisé une nouvelle édition 
de la fête de la marche nordi
que. Peutêtre l’annonce de la 
pluie atelle eu une inciden
ce, mais cette sixième édition a
enregistré un  recul de  fré
quentation par  rapport aux 
précédentes – qui étaient jus
qu’alors en progression régu
lière. Samedi aprèsmidi,  les 
bénévoles ont malheureuse
ment vu peu de monde aux 
ateliers d’initiation, pour  le 
rendezvous donné sur le par
king de l’école Pasteur.

Les marcheurs, eux, ont at
tendu le dernier moment pour 
s’inscrire,  c’estàdire  le di
manche matin au plan d’eau 
d’Embrun, juste avant le dé

Samedi 5 mai, le club de ten
nis de table, le Ping caturi

ge, a reçu au boulodrome cou
vert, pour la dernière journée 
du championnat D3, Valenso
le. Les Caturiges  s’imposent 
10 à 8, après une rencontre très
disputée mais dans une bonne
ambiance.

Parallèlement à cette  ren
contre,  le  club de Chorges 
avait proposé à celui de La Bâ
tieNeuve de  recevoir  leurs 
rencontres. Le gymnase du 
collège étant fermé pour cau
se de vacances scolaires. Ain
si,  les Bastidons  recevaient 
Manosque en D2 et Oraison 
en D3. Au total, 24 pongistes 
se sont affrontés.

La  saison du championnat
étant terminée, quelques tour
nois  sont programmés :
le 27 mai à Embrun et le 3 juin 
à Briançon.

Le Ping caturige, lors de la dernière journée de championnat D3 
l’a emporté face à Valensole.
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Le Ping caturige bat Valensole

Samedi, le père Charles Troesch, aumônier militaire 
de la gendarmerie n’avait pu être présent : Alexandre Lepropre, 
vice-président du comité des fêtes de la gendarmerie et de 
résidence de Gap a mené le loto. Plus de 250 personnes ont 
participé à cet après-midi en faveur de “l’arbre de Noël pour les 
enfants” de la gendarmerie de Gap. Plusieurs parties ont permis 
de se partager les lots. “Musique et loisirs” a apporté son aide 
à l’organisation musicale de l’après-midi.

250 joueurs au loto
pour la gendarmerie

Dimanche,  le père André
Bernardi, venu d’Embrun,

a célébré la messe à l’église de
SaintMarcellin à  l’occasion 
de la fête du hameau. L’office 
religieux était suivi par l’apéri
tif offert par la commune, de
vant  l’église,  servi par deux 
conseillères municipales, en 
présence du maire JeanMa
rie Barral. Les participants se 
sont inquiétés du devenir des 
fêtes de hameau. Dans  le 
temps, il s’agissait de journées 
festives avec de nombreuses 
animations et du monde, et ce 
dans chaque hameau. Ce 
n’est malheureusement plus 
le cas : peu de participants et 
plus aucune animation, à de 
rares exceptions. À ce  jour, 
messe et apéritif marquent en
core cette journée. Mais que 
resteratil dans les années à 
venir ?

De moins en moins de monde aux fêtes de hameau : c’est le constat 
porté lors de la fête de celui de Saint-Marcellin, dimanche 6 mai.
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Le hameau de SaintMarcellin en fête

CHORGES
Le marché dominical se développe
avec les beaux jours

Ü En attendant de prendre ses quartiers d’été, le marché 
dominical dans la Grande Rue s’agrandit un peu plus chaque 
semaine, faisant le bonheur des Caturiges et des quelques 
vacanciers présents, qui retrouvent avec plaisir les étals ab-
sents durant les mois d’hiver. Les marchands ont ramené 
avec eux, les saveurs haut-alpines des nombreux produits 
locaux. Le marché dominical est incontournable, entre les 
étals de fruits et légumes frais, les odeurs d’épices, les 
dégustations de fromages et charcuteries en tous genres tout
le long de la Grande Rue, avec des commerçants heureux de
faire découvrir leurs nombreux produits.

LOCALE EXPRESS

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
& DE GARDE

Ü Urgences
Composer le 15.
Ü Sapeurs-pompiers
Composer le 18 ou le 112.
Ü Gendarmerie
Composer le 17.
Ü Inforoutes
RN 94 et RN 85, 
tél. 04 92 24 44 44.
Ü Pharmacie de garde
Pharmacie Paranier :
&04 92 43 37 69.

EMBRUN UTILE

Il aura fallu un peu plus d’un mois à la station de Montclar pour faire 
la transition entre ces activités de sport d’hiver et le VTT. Le bike 
park est fin prêt et ouvre dès ce week-end. Il sera accessible tous 
les week-ends et jours fériés jusqu’au 7 juillet. Puis, il ouvrira en 
continu. Cette journée sera l’occasion de discuter pour les amateurs 
de VTT de discuter avec le personnel de Montclar sur les 
impressions et les améliorations à faire sur le domaine. Une bière 
locale sera offerte dès 16 heures à ceux qui dévalent les pistes.

MONTCLAR | 

Le bike park
ouvre ce samedi

La sixième édition de la Fête de la marche nordique, organisée par GNF, a eu lieu les 5 et 6 mai.

EMBRUN | Le club Gym nature forme organisait la sixième édition du weekend dédié à cette pratique

Fête de la marche nordique : 
quatre parcours et 70 participants

Du prêt de matériel était possible, avant de prendre part aux marches.

Des échauffements avant l’effort.

Et enfin, le départ, rapide, même s’il n’y avait pas de chronomètre.

CHORGES
Ü Cérémonie du 8-Mai
Aujourd’hui, à 11 heures,
place Lesdiguières. 

CROTS
Ü Cérémonie du 8-Mai 
Aujourd’hui, cérémonie
dès 8 h 45, au monument
aux morts. Mairie : 
&04 92 43 13 05. 

EMBRUN
Ü “24 heures de la vie 
de Mandela”
Exposition de Patrice Chambrier, 
de 9 à 13 heures
et de 14 à 18 h 30
à la Manutention. Entrée libre. 
Service culturel de la Ville : 
&04 92 44 30 87. 
Ü Cérémonie du 8-Mai
Aujourd’hui, service religieux 
à la cathédrale Notre-Dame-
du-Réal à 10 h 30, puis 

cérémonie au monument 
aux morts à 12 h 15 et vin 
d’honneur dans les Jardins 
de la Marine.
Ü Braderie spéciale 
mobilier
Demain, de 9 à 13 heures,
avec le comité d’Embrun 
du Secours populaire 
dans la cour 
de l’ancien archevêché, 
rue Sénateur-Bonniard 
Tél. 06 76 41 91 60.

PUYSANIÈRES
Ü Cérémonie du 8-Mai
Aujourdhui, à 17 heures, 
au cimetière de Puy-Sanières. 
&04 92 43 38 88. 

SAVINESLELAC
Ü Cérémonie du 8-Mai
Aujourd’hui, à 10 h 30,
devant la mairie. 
&04 92 44 20 03. 

INFOS PRATIQUES

886901900

INFOS SERVICES

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 92 51 21 46

EMBRUN AMBULANCES
Ambulances - VSL - Taxis

Urgences 24h/24
Pays de Serre-Ponçon et de l’Embrunais
04 92 24 02 86

EMBRUN

Entreprise familiale
depuis 1948

Anciennement
Gilles BACH SEFEM

06 07 81 08 16

EMBRUN BARCELONNETTE BRIANÇON
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Permanence
téléphonique
jour et nuit

0
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Pompes funèbres

Marbrerie - Maçonnerie

Organisation complète des obsèques

Chambre funéraire accès libre 24h/24

885235400

888050800

INFOS SERVICES

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE

CONTACTEZ LE
04 92 51 21 46

BARCELONNETTE

TAXIS GARCIA Patrick
06 82 25 48 38


