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

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL05et04

HautesAlpes

POUR NOUS JOINDRE :
88, boulevard Pompidou, CS 16 004, 05 001 Gap Cedex
Pour contacter la rédaction : 06 46 43 71 66
ou écrire à : guillaume.faure@ledauphine.com et LDLcentregap@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 92 51 21 46 
ou écrire à LDLcentregap@ledauphine.com

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 Pharmacie de garde
 Pharmacie Paranier : 
&04 92 43 37 69. 
Ü Urgences
Composer le 15. 
Ü Sapeurs-pompiers
Composer le 18 ou le 112.
Ü Gendarmerie
Composer le 17. 

CIRCULATION
Ü Info-routes
RN 94 et RN 85,  
tél. 04 92 24 44 44.

EMBRUN UTILE

À la maison de pays
Ü Jusqu’au 12 mai: exposition des ateliers “Formes 
et lumières”. Cette quinzaine, présentation des créations 
de l’atelier “Dessins et encres”, encadré par Sylvie Galletti.
Sur la mezzanine, du mardi au samedi, de 9 h 30 à midi et de 
15 à 19 heures.

Centre d’art contemporain Les Capucins
Ü Jusqu’au 2 juin : exposition “Concepts, options et autres 
pantalons” du duo artistique Deborah Bowmann. 
Du mercredi au samedi de 15 à 18 heures.

À l’Establon
Ü Jusqu’au 31 mai : exposition “Mouvement de l’eau en 
Durance” (peintures à l’huile) d’Anne Turgard. 
Du mardi au vendredi de 9 heures à midi et de 14 à 19 heures,
le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 heures.

À la maison des Chanonges
Ü Jusqu’au 9 juin : exposition “Le geste en filigrane” de Muriel
Baïevitch-Coutens et Sonia Zérillo. Du mercredi au samedi 
de 15 à 18 heures.

EMBRUN EXPOSITIONS

La  Musique  municipale
donne,  demain,  son  con

cert de printemps à 20 h 30 à 
la salle des fêtes. Composée 
d’une harmonie et d’une bat
teriefanfare, cette formation 
est l’une des associations em
brunaises les plus anciennes :
elle existe sous sa forme ac
tuelle depuis plus de 60 ans.

La  cinquantaine  de  mem
bres  sont, dans  leur  totalité, 
des instrumentistes amateurs
réunis par l’amour de la mu
sique populaire et surtout la 
musique  d’orchestre  d’har
monie.

Un répertoire varié 
et travaillé depuis décembre

Le programme du concert est
travaillé depuis décembre, à 
raison  d’une  répétition  par 
semaine :  on  y  retrouvera 
musiques de film, medley de 

musiques  classiques  célè
bres,  musiques  du  monde 
(Amérique  latine,  Japon, 
Pays de Galles, etc.), un hom
mage à Johnny Halliday. Le 
concert  sera  dirigé  par  Pa
trick  Ceroni,  bénévole  dé
voué depuis de nombreuses 
années à la bonne marche et 
à  la  qualité  de  la  formation 
musicale. Trois jeunes musi
ciens issus de l’école de musi
que, qui ont intégré l’orches
tre  à  l’automne,  auront  leur 
premier concert public.

Parmi les prochains rendez
vous, la Musique municipale,
en liaison avec le comité de 
jumelage, accueillera diman
che 24 juin sa jumelle italien
ne  “La  Banda  musicale  di 
Borgofranco d’Ivrea”.

Entrée libre, samedi à 20 h 30
à la salle des fêtes.

La Musique municipale d’Embrun existe depuis plus de 60 ans sous sa forme actuelle : c’est à ce titre 
une des plus anciennes associations encore en activité.

RENDEZVOUS | À la salle des fêtes, le répertoire abordera les musiques de films ou Johnny Hallyday

La Musique municipale donne son concert de printemps demain

Dès  demain,  et  jusqu’au
13 mai, l’office de touris

me intercommunal de Serre
Ponçon (Otisp) sera présent 
à GapFoireExpo. Une pre
mière qui a pour but “de ve
nir directement à la rencon
tre de la clientèle de proxi
mité”, souligne l’Otisp dans 
un  communiqué.  En  début 
de  saison,  surtout,  cette 
clientèle  locale “représente 
une part importante de l’ac
tivité”.

Les rendezvous de la sai
son,  à  commencer  par
l’Outdoormix,  seront  pré
sentés, ainsi que l’évolution 
attendue  (et  rassurante)  du 
niveau  de  remplissage  de 
SerrePonçon. L’Otisp prend
place sur la rive droite de la 
Luye, au stand E09.

Sur  un  plan  plus  techni
que,  SerrePonçon  accen
tuera ses efforts numériques 

avec “la possibilité de com
mander en ligne son activi
té,  qu’elle  soit  sportive  ou 
culturelle, comme on réser
ve en ligne aujourd’hui son 
hébergement”, ajoute l’offi
ce dans un communiqué.

Cinquante 
socioprofessionnels réunis

Un  axe  de  développement 
que  les  socioprofessionnels 
avaient pu découvrir, parmi 
d’autres,  vendredi  27  avril, 
lors  de  la  présentation  du
plan  d’action  de  l’office  au 
pôle  “Le  XXe”  de  Savines
leLac. Une cinquantaine de
partenaires étaient présents 
avec Victor Bérenguel (1er vi
ceprésident  de  l’intercom
munalité en charge du tou
risme),  Yves  Lelong  (prési
dent  de  l’Otis)  et  Alexis
Aubespin (directeur).

Ils ont indiqué, comme vo

lonté de l’office, de “fédérer 
l’ensemble de la population 
et des acteurs économiques 
autour  de  SerrePonçon” 
soulignetil  dans  un  com
muniqué.  Les  marchés 
“prioritaires” sont la France,
le  Benelux,  l’Allemagne, 
l’Angleterre et  l’Italie, dou
blés de filières à travers des 
filières dites “stratégiques” :
nautisme,  plaisance,  neige, 
pleine nature, patrimoine.

L’office compte augmenter
la  fréquentation  en  se  dé
ployant  sur  le  web,  en  tra
vaillant  la  notoriété  de  la 
destination  (réseaux  so
ciaux,  vidéos,  identité  gra
phique, salons). L’Otisp veut
accompagner à la transition 
commerciale des loueurs de 
meublés non professionnels 
ou  le  classement  des  meu
blés de tourisme par le per
sonnel de l’office.

Dans un communiqué, l’office de tourisme intercommunal de Serre-
Ponçon estime que “la présentation a reçu un accueil favorable auprès 
des partenaires présents pour l’occasion qui se félicitait de la mise 
en place d’une stratégie ambitieuse pour Serre-Ponçon”. Photo DR

INTERCOMMUNALITÉ | La structure vise aussi bien le public local que les socioprofessionnels

L’office de tourisme de SerrePonçon présente son plan d’action

Demain et dimanche 6 mai,
l’association “Gym nature

forme” (GNF) organise, avec 
la Fédération française de car
diologie, la sixième édition du 
weekend de marche nordi
que, ainsi que la fête du club.

Demain matin, les membres
de GNF se  feront  connaître 
dans le centreville et l’après
midi,  les animateurs du club 
proposeront des ateliers pour 
s’initier à la pratique de la mar
che nordique et se renseigner 
en vue de dimanche. Mais 
avant cela, samedi soir, la salle
Vauban  (espace Delaroche) 
accueille une conférence 
“La santé par  le  sport”, ani
mée par Karine Loisic, secré
taire départementale de la Fé
dération  française d’éduca
t i o n  p h y s i q u e  e t  d e 
gymnastique volontaire.

Une partie des inscriptions
reversée pour la cardiologie

Dimanche matin, au plan 
d’eau, après un échauffement 
dirigé par les animatrices du 
club,  le départ  sera donné 
pour quatre parcours de mar
che nordique de niveaux dif
férents. Les marches sont ac
cessibles à tous, sans condition
particulière, et sont encadrées 
par des animateurs.

À  l’arrivée des étirements
sont prévus. « Il n’y a pas de 
classement car  ce n’est pas 
une course mais une fête », ex
plique Françoise Steinville, la 
présidente de GNF. À 12 h 30 
un repas est prévu. Sur cha
que inscription, 2 € sont rever
sés à  la Fédération  française 
de cardiologie. Enfin, l’après
midi, place à  la  fête du club 
Gym nature forme.

Web : www.gymnatureforme.fr

Le week-end de marche nordique, organisé par l’association GNF, en est à sa sixième édition, et reprend la formule des années passées : 
le dimanche matin, départ des parcours, en ayant pris le temps de réaliser les échauffements, guidé par les animateurs du club.

EMBRUN | Demain et dimanche, Gym nature forme organise le sixième weekend de la marche nordique

Ils ne marchent pas seuls dans les rues,
et ils se donnent

Le programme à la loupe : horaires, lieux, infos pratiques

Ce weekend de Gym na
ture  forme  s’étale  sur

deux jours.

Ü Demain
À 9 h 45 : départ des adhé

rents GNF depuis l’esplana
de de la Résistance pour dé
filer dans Embrun. Puis, dès
14 heures,  sur  le  parking 
Pasteur, ateliers d’initiation 
(gratuits) et inscriptions, re
traits  des  dossards  et  sacs 
pour  les  participants  aux 
marches  de  dimanche.  À 
18 h 30, conférence (gratui
te) “La santé par le sport”, 
animée par Karine Loisic.

Ü Dimanche 6 mai
Dès  8  heures,  au  plan

d’eau : inscriptions aux par
cours  de  marche  nordique 

(payant).  Départs  échelon
nés des parcours : à 9 heu
res, le “rouge”, à 9 h 30, le 
“bleu”, et  à 10 heures,  les 
“jaune” et “vert”. À 12 h 30,
apéritif et repas constitué de
produits locaux (sur inscrip
tion, payant).

À partir de 14 h 30, ce sera
la  fête  du  club  au  plan 
d’eau,  ouverte  à  tous  les 
participants  et  aux  adhé
rents de Gym nature forme 
avec  famille  et  amis.  Da
mien, le stagiaire en forma
tion  BPJEPS  –  brevet  pro
fessionnel de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du 
sport – “Activités physiques 
pour tous”, depuis plusieurs
mois au club, a concocté un 
aprèsmidi plein de surpri
ses et de cadeaux.

L’association GNF associe la santé, le sport, et le plaisir 
de se retrouver : des valeurs qui se conjugueront dans l’esprit 
de la fête du club, le dimanche.

EMBRUN
Ü Office religieux
- Aujourd’hui, à 16 h 30,
messe à la maison de retraite 
des Chanterelles 
pour les résidents.
- Demain, messe à 10 h 30
au centre “Lou Vilage”.
- Dimanche 6 mai, messe
à 11 heures à la cathédrale
Notre-Dame-du-Réal.
Ü Marché bi-
hebdomadaire
Demain, en matinée, 
place Barthelon.
Ü “24 heures de la vie 
de Mandela”
Demain, à 18 heures,
à la salle de la Manutention, 
vernissage de l’exposition 
de Patrice Chambrier, 
en présence des élus, 
sur Nelson Mandela. 
Service culturel de la Ville :
&04 92 44 30 87.
Ü Braderie 
du Secours populaire
Mercredi 9 mai, 
de 9 à 13 heures, le comité 
d’Embrun du Secours populaire 
organise une braderie spéciale 
pour le mobilier dans la cour 
de l’ancien archevêché
(rue sénateur Bonniard).
Renseignements
au 06 76 41 91 60.
Secours Populaire d’Embrun :
&06 85 89 20 48.
Ü “Ah quelle famille !” : 
concert lyrique
Samedi 12 mai, à 20 h 30,
à la salle des fêtes, 
les talentueux musiciens 
professionnels, Lydia Mayo, 

professeur de chant lyrique, 
et Frédéric Rubay, chef de chant 
pianiste, assurent la mise 
en scène de 20 chanteurs 
amateurs (16 femmes et quatre 
hommes) qui mettent 
à l’épreuve leur qualité vocale 
et d’interprétation.
 Atelier lyrique d’Embrun :
&04 92 43 16 87.
Ü Concours de tennis 
en format court
Samedi 12 et dimanche 13 mai,
le Tennis club embrunais (TCE) 
organise un concours de tennis 
en format court au plan d’eau. 
Renseignements et inscriptions 
au 06 58 93 62 47, 
réservation avant le 10 mai.
Tennis club embrunais :
&04 92 43 03 36.
Ü Séance de 
vaccinations gratuite
Mardi 15 mai, de 9 h 30 
à 11 h 30, à l’hôpital d’Embrun, 
accueil assuré par un médecin 
et une infirmière : les vaccins 
sont 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.
Ü “Comptines 
et kamishibaïs”
Mercredi 16 mai, à 10 heures, 
animation pour les 3-7 ans, 
en entrée libre et sur inscription,
autour du kamishibaï, 
une technique de contage 
d’origine japonaise basée 
sur des images qui défilent dans 
un petit théâtre en bois. 
Bibliothèque municipale :
&04 92 43 35 97.

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


