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EMBRUN & SERREPONÇON

M
ercredi  aprèsmidi,  s’est
déroulé à Embrun la der
nière journée du “Kid ath

lé HautesAlpes”. Cette compé
tition,  réunissant  118  jeunes 
athlètes, répartis en 14 équipes 
d’une dizaine de membres, a le 
soutien  de  la  Fédération  fran
çaise d’athlétisme et des clubs 
hautalpins  de  Gap,  Embrun, 
Serre Chevalier et Veynes et de 
l’Union  Française  des  Œuvres 
laïques  d’éducation  physique 
(Ufolep)  avec  les  clubs  de  La 
Saulce et Chorges. Ils concour
raient  dans  deux  catégories : 
écoles d’athlé et poussins, cha
cune  récompensée  d’un  chal
lenge départemental.

L’Embrun athlétic club et ses
bénévoles étaient chargés d’or
ganiser cet aprèsmidi qui clôtu
rait la saison. Deux autres jour
nées  s’étaient  déroulées  à  La 
Saulce et Veynes, la 3e prévue à 
Chorges  avait  été  annulée  en 
raison d’intempéries.

Une découverte ludique

« Notre  structure  existe  sous 
cette forme depuis 2005, cela a 
débuté avec Veynes et Chorges 
et petit à petit d’autres clubs se 
sont rajoutés. Notre satisfaction 
est cette entente avec la FFA et 
l’Ufolep.  Les  équipes  s’affron
tent  sur  onze  ateliers  ludiques 
afin de leur faire découvrir l’ath
létisme en s’amusant. C’est aus
si une belle coordination de la 
motricité  pour  les  enfants.  Le 
but est de développer la prati
quze de l’athlétisme auprès des 
jeunes. Environ 120 jeunes par
ticipent  depuis  le  début  de  la 
saison à nos journées. L’athlétis
me, hormis les courses en relais,
est  un  sport  plutôt  individuel. 
Là, nous les faisons concourir en
équipe afin qu’ils gardent l’es
prit  collectif »,  a  commenté 
JeanPierre Dervillez, coordon
nateur du challenge Kid Athlé 
HautesAlpes pour l’Ufolep.

Marc MORBELLIi

Les jeunes se sont affrontés sur plusieurs disciplines : saut en longueur avec course d’élan, lancer de poids 
ou lancer d’anneaux sur cible au sol.

EMBRUN | La compétition réunissait 118 jeunes athlètes. La dernière étape se déroulait mercredi

Les jeunes ont tout donné aux ”Kid athlé”

Pour  la  deuxième  an
née,  Boscodon  fête  la

musique,  entre  chant
grégorien et musique ba
roque. Deux moments de
découverte  s’y  succéde
ront, dimanche aprèsmi
di.

À  15 h 30,  Noël  Pons
propose  une  visite  gui
dée  de  l’abbaye  en  sui
vant le fil de l’architectu
re romane et de sa sym
bolique,  mais  aussi  du
chant  grégorien  qui  a
bercé  les  siècles  de  mo
nachisme,  en  ce  lieu
chargé  d’histoire.  Il  rap
pellera  que  c’est  à  cette
époque  qu’est  née  une
écriture  bien  spécifique,
celle de la musique, grâ
ce à plusieurs papes, qui
ont  imposé  une  même

écriture pour tout le mon
de,  enfin  normalisée.
Quelques notes de chant
grégorien  ou  vocalises
seront  lancées  entre  ces
murs, comme pour tester
l’acoustique  de  ces  bâti
ments  médiévaux.  Cette
visite originale est acces
sible à tous, payante pour
les  adultes  (7  euros)  et
gratuite pour les enfants.

Un programme riche
À 17 h, l’église accueille
ra un concert de musique
baroque donné par l’aca
démie  de  musique  an
cienne,  issue  du  conser
vatoire d’AixenProven
ce.

Les musiciens, venus de
plusieurs  régions  vont
goûter à l’acoustique ex

ceptionnelle  du  lieu,
jouer sur des instruments
anciens, (hautbois, clave
cin,  violoncelle  pourvus
de cordes en boyau natu
rel  dont  le  réglage  reste
une  gageure  entre  ces
larges murs de pierre).

L’assistance  découvrira
des œuvres du composi
teur  italien  Geminiani,
un  extrait  du  Gloria  de
Vivaldi,  un  instrumental
issu de la Chaconne, dan
se de caractère portugai
se  du  XVIIIe  siècle,  une
sonate  pour  violon  de
Francœur,  et  des  mor
ceaux  de  Telemann  et
Lully.

Pour cet instant musical 
baroque, la participation 
est libre.

Nichée dans son écrin de montagnes, l’abbaye de Boscodon 
se découvre en musique demain.

CROTS | 

L’abbaye de Boscodon se découvre (aussi) en musique

CROTS
Le marché estival se déroulera tous 
les dimanches, dès le 1er juillet

Ü Les inscriptions pour le marché estival de Crots sont 
ouvertes. En effet, la commune organise son marché estival, 
qui se tiendra tous les dimanches matins du 1er juillet au 
26 août. Se situant à l’entrée du village, à proximité de deux 
campings, il est visible depuis la route nationale et son accès 
en est d’autant plus aisé. Des animations sont prévues lors de
cette période estivale. Elles permettront de dynamiser le 
marché et attirer un maximum de monde. Le village deviendra
ainsi, chaque dimanche matin, le lieu de rencontre entre la 
population locale et les vacanciers. Dans une ambiance 
conviviale, chacun effectuera ses emplettes au gré des sa-
veurs et des traditions locales.
Information et inscription auprès d’Emmanuelle,
par téléphone : 04 92 43 81 40 ou e.le-bec@crots.fr ;
formulaire d’inscription à télécharger sur le site de la 
commune de Crots : www.crots.fr (clôture le 29 juin).

LOCALE EXPRESS

L’INFO EN +
L’ÉTAPE EMBRUNAISE
F Elle a été remportée, 
en école d’athlétisme, 
par l’équipe de Gap 3, 
devant Embrun 2, 
et Chorges 3. En poussins,
Gap 1 l’emporte devant
La Saulce 1, les troisièmes
étant Embrun 1.
F Les points obtenus 
permettent d’établir 
les classements finaux :
o Challenge départemental
Kid Athlé 2018, école 
d’athlétisme : Gap (1), 
Chorges (2), La Saulce (3),
Veynes (4) et Embrun (5).
o Challenge départemental
Kid Athlé 2018, poussins :
Gap (1), La Saulce (2), 
Chorges (3), Veynes (4) 
et Embrun (5).

Courses d’obstacles, saut en longueur sans élan pieds joints et course de relais 
étaient autant d’épreuves à disputer pour les jeunes athlètes, ce mercredi.

Saut 
à la perche

et lancer 
de marteau

étaient
aussi au

menu.

Mardi  12  juin,  l’association
Gym  nature  forme  a  tenu

une assemblée générale extra
ordinaire. À l’ordre du jour : la 
refonte des tarifs pour la rentrée
20182019.

80 adhérents du club étaient
présents et avec une quarantai
ne  de  pouvoirs  l’assemblée 
pouvait valablement statuer.

Françoise Steinville,  la prési
dente, a expliqué que les tarifs 
actuels datent de la création de 
l’association,  quand  75  adhé
rents avaient le choix entre huit 
activités,  encadrées  par  une 
seule animatrice. Sept ans plus 
tard, les 220 adhérents peuvent 
pratiquer  plus  de  15  activités 
différentes avec plusieurs enca
drants.  Avec  l’ancien  système 
tarifaire,  l’association se dirige 
vers  de  sérieuses  difficultés 
budgétaires.

Depuis un an, les trois princi

pales animatrices ont été requa
lifiées  en  CDI,  ce  qui  a  pour 
conséquence des charges plus 
élevées.  Par  ailleurs,  le  club 
souhaite  conserver  une  sou
plesse dans la fréquentation des
activités et permettre aux adhé
rents d’optimiser leur cotisation.

L’importance d’accueillir 
des personnes en situation 
financière difficile

Si pour des raisons personnel
les, l’adhérent ne peut pratiquer
pendant  une  période,  qu’il  lui 
soit  possible  de  consommer 
d’autres cours de même nature 
sans  surcoût.  La  présidente  a 
présenté une nouvelle grille de 
tarifs qui repose sur un système 
de  tickets.  Le  système  tient 
compte de la durée de l’activité,
de l’engagement personnel de 
l’encadrant,  et  assure  une  dé
gressivité selon le nombre d’ac

tivités pratiquées. L’AGE a ap
prouvé à l’unanimité la nouvel
le grille de tarification.

Françoise Steinville a rappelé
le  partenariat  avec  le  Secours 
populaire et l’importance que le
club accorde à l’accueil des per
sonnes  en  situation  financière 
difficile.  La  rencontre  s’est 
poursuivie  par  la  présentation 
du projet de planning. La gym 
aquatique en petit bassin,  très 
appréciée cette saison, fait l’ob
jet  d’une  demande  d’un  cré
neau supplémentaire. Les acti
vités de danse sont modifiées.

À noter,  il existe un créneau
mixte “gym et danse”, le lundi à
11h, un créneau supplémentai
re de marche nordique le same
di, de 10h à 12h et le cours de 
pilate en petit groupe.

Plus de renseignements : 
www.gymnatureforme.fr

De nombreux adhérents étaient réunis, ce mardi, pour l’assemblée 
générale extraordinaire.

VIE ASSOCIATIVE | Une assemblée générale extraordinaire était programmée ce mardi

Gym nature forme modifie sa grille tarifaire

LES ORRES
Les aînés ont visité Martigues

Ü Lundi, les aînés des Orres étaient en voyage à Martigues. 
Les Orrians ont commencé la journée par une visite guidée 
dans les vieilles rues de la “Venise provençale” où ils ont 
appris l’histoire de la ville, l’omniprésence de l’eau entre 
l’Étang de Berre et la mer Méditerranée, les ponts, les fleurs, le
quartier des pêcheurs… Puis, est arrivé le moment tant 
attendu de déguster la bouillabaisse, sa soupe de poisson, 
ses croûtons aillés et sa rouille. L’après-midi, c’est en bateau, 
sur les canaux de Martigues durant 1h30, que la visite guidée
s’est poursuivie, dans le vent revigorant de la mer et sous le 
soleil. Une agréable promenade qui a permis d’assister à "la 
pêche traditionnelle aux Muges", dont les œufs constituent la 
fameuse "Poutargue".

Demain, les peintres seront dans la rue

Ü Demain, c’est le grand rendez-vous des artistes amateurs 
et professionnels à Crots. Les peintres se retrouveront au 
centre du village pour réaliser un tableau sur le thème
“dessine moi mon village”. Dès 9 heures, les artistes dépose-
ront leurs chevalets dans les rues de la commune suivant leur
choix : avenue du château, rue de la grande charrière, etc.
À 17 heures, les œuvres seront rassemblées dans la salle 
multi-activités de l’Espace Morgon pour le concours et le vote 
du jury. Les résultats seront annoncés à 18 heures, suivi de la 
remise des prix et du verre de l’amitié. Animation gratuite et 
exposition des toiles jusqu’à 19 heures. 
Renseignements auprès de Danièle Evin : 06 03 01 01 84.

BARATIER
Ü Fête de la montagne 
à Saint-Roch
Demain, de 11 h à 15 h, 
dans la montagne de Siguret. 
À 11 h, célébration à la chapelle 
Saint-Roch puis apéritif offert 
par les prieurs. Un pique-nique 
sera pris en commun avec pain 
et vin offert par les communes 
de Baratier et Saint-Sauveur.  
&04 92 43 25 86. 

CHÂTEAUROUX
LESALPES
Ü Maison du Parc
Ouverte au public les lundis, 
mardis et jeudis de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h.  
&04 92 43 23 31. 

CRÉVOUX
Ü Messe
Aujourd’hui à 18 h à l’église. 

CROTS

Ü Messe 
Demain à 11 h à l’abbaye.

LE SAUZEDULAC
Ü Messe 
Ce soir à 18 h.  Église. 

LES ORRES
Ü Ramassage 
des déchets
Journée “Préservons nos 
montagnes et notre station”.
Rendez-vous fixé jeudi 21 juin 
à 8 h 30 sur le front 
de neige1650. 

PUYSAINT
EUSÈBE
Ü Messe
Demain à 18 h.  À l’église. 

SAVINESLELAC
Ü Cérémonie du 18-Juin
Lundi à 10 h 30 à la mairie.
&04 92 44 20 03. 
)mairie.savineslelac@
orange.fr. 

INFOS PRATIQUES


