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Samedi avait lieu la première
compétition en salle de la sai

son, à L’ArgentièrelaBessée 
et  était “support” du cham
pionnat départemental. Les ar
chers embrunais ont décroché 
de beaux titres : Stéphanie Ruel 
termine 2e en senior arc classi
que et championne départe
mentale. À la 4e place de cette 
catégorie, Patricia Ramond. 
Dans la catégorie senior femme 
arc nu, 3e et championne dépar
tementale : Corinne Pizzela. En 
catégorie senior arc classique : 
Fabrice Antonini se classe 6e et 
JeanPaul Curien 7e pour sa 
première compétition. En caté
gorie dame senior arc à poulie : 
MarieHélène Kiven est pre
mière et championne départe
mentale, Martine Lubet est 3e. 
En catégorie homme sénior arc 
à poulie : JeanPierre Lubet est 
3e et champion départemental.Les archers embrunais étaient en nombre à L’Argentière-la-Bessée.

SPORT | La première compétition en salle de la saison a eu lieu à L’ArgentièrelaBessée 

Les archers embrunais décrochent des titres

L’association  Gym  nature
forme a tenu son assemblée

générale  annuelle  vendredi. 
Sur les 216 adhérents, plus de 
60 personnes étaient présentes 
et, avec les nombreuses procu
rations,  l’assemblée  pouvait 
valablement délibérer. La pré
sidente, Françoise Steinville, a 
insisté  sur  l’orientation “bien
être”  de  l’association  avec  la 
mise en place d’activités orien
tées vers le sport santé. Elle a 
également fait part de sa satis
faction d’accueillir depuis trois 
ans des personnes en situation 
financière  difficile  grâce  aux 
subventions  du  CNDS  et  au 
partenariat avec le Secours po
pulaire. La 6e Marche nordique
embrunaise ayant été peu fré

quentée, il a été décidé de ne 
pas  reconduire  l’événement 
pour cette saison. La présiden
te a remercié la mairie et l’en
semble des acteurs qui contri
buent  au  fonctionnement  de 
l’association. Le bilan moral et 
les comptes de la saison 2017
2018 ont été approuvés à l’una
nimité. 

Multiactivité : du nouveau

Les nouveautés pour la saison 
20182019  ont  été  présentées 
par  les  animatrices :  un  cours 
de gymdanse le lundi matin à 
11 h pour bouger et se muscler 
sur des musiques latinoaméri
caines, un quatrième cours de 
gym aquatique le jeudi à 16 h, 

un cours de marche nordique 
orienté technique et marche le 
samedi matin à 10 h. La mise en
place des tickets pour l’ensem
ble des activités est très appré
ciée des participants. La multi
activité  qui  se  pratique  toute 
l’année est désormais accessi
ble au trimestre.

Françoise Steinville, qui avait
annoncé  son  intention  de  ne 
pas reconduire son mandat, a 
fait appel aux personnes pré
sentes pour compléter le con
seil d’administration et compo
ser une nouvelle équipe. Qua
tre  adhérents  ont  fait  acte  de 
candidature et ont été élus. Un 
conseil d’administration prévu 
hier devait permettre de dési
gner un nouveau bureau. 

Le nouveau conseil d’administration de l’association GNF, constitué  
après l’assemblée générale du 19 octobre.

EMBRUN | L’association Gym nature forme fait le bilan et présente les nouveautés

Le bienêtre par le sport, la gym, 
la marche et la danse

Il y a peu s’est déroulé le 7e

Rallye des Pionniers, rallye
raid de sept  jours au sud du
Maroc. Une cinquantaine de 
participants  étaient  inscrits,
dont  un  équipage  venu  de
Baratier :  Victor  et  Carlos
Moutinho, du Team aventure 
Girousse  comprenant  six 
équipages,  Koro,  Lada,  trois 
Toyota et leur Buggy Cotel.

L’arrivée  s’est  faite  le  ven
dredi 28 septembre au camp 
de base, après de nombreux 
problèmes dus à des inonda
tions  et  des  routes  coupées. 
La  journée  de  samedi  a  été
consacrée  à  une  révision  du
buggy  et  un  premier  essai
pour Victor Moutinho.

« Le  stress  commence  à  se
faire sentir, mon copilote n’ar
rive pas, et sera remplacé au 
pied levé par mon papa Car
los  lors  de  mon  2e  jour  de 
course, même s’il n’y connaît 
rien, comme moi d’ailleurs, à 
la navigation. C’est notre pre
mier  rallyeraid  à  tous  les 
deux »,  commente  Victor
Moutinho.

Des mésaventures, 
mais une « expérience 
inoubliable »

Il  poursuit :  « Dimanche,
c’était  le  temps des vérifica
tions  techniques  et  adminis
tratives.  L’aprèsmidi,  le  dé
part du prologue. Je termine 
12e  au  général,  un  exploit 
pour mon premier départ de
rallyeraid. Le lundi 1er octo
bre, mon père me rejoint dans
le  baquet  de  droite,  règle
ment oblige. Nous partons en
douzième position au milieu 
de pilotes expérimentés, mais
hélas beaucoup de pilotes se 
perdent  et  nous  les  suivons 
car nous ne connaissons rien 
en navigation. Mardi 2 octo
bre,  nous  sommes  dans  les
derniers, vu nos pénalités de 
la veille. Mais nous rattrapons
les pilotes de tête, puis la ro

tule droite casse. Nous atten
dons l’assistance quatre heu
res au milieu du désert, une 
soudure de la rotule est faite
sur  place.  Hélas,  nous  finis
sons avec quatre à cinq heu
res de retard sur les autres et 
bons derniers. Place que nous
occupons  au  départ  mercre
di  3.  Nous  rattrapons  assez 
rapidement les autres et sui
vons nos collègues du Team 
Aventure Girousse jusqu’à ce 
que l’on casse l’échappement
et  que  l’on  tombe  en  panne 
d’essence à 1 km du contrôle.
Nos  collègues  nous  remor
quent  jusquelà,  puis  à  un
vendeur d’essence en bord de
la route. Jeudi 4 octobre, re
montés et motivés, nous sui
vons nos partenaires du Team
pour une étape marathon et 
une nuit en bivouac au beau 
milieu de nulle part. Le bug
gy  fonctionne  “du  feu  de
Dieu” et nous terminons 16es

au général. Nous nous faisons
plaisir et découvrons ces pay
sages magnifiques, dunes de 
sable,  montagnes,  bord  de 
mer. Il en est de même ven
dredi 5, et nous finissons fina
lement 6es au général. Un ex
ploit pour nous. Samedi 6 oc
tobre, pour la dernière étape 
et l’arrivée sur la plage blan
che  de  25  km,  une  arrivée
style  Dakar,  nous  terminons 
2es en deuxroues motrices. » 
La  fin  d’une  belle  semaine 
d’aventures.

« Pour notre premier rallye
raid,  c’est  un  premier  po
dium.  Notre  Team  aventure 
Girousse  ramène  aussi  une 
deuxième  place  au  général, 
et  une  première  place  en
“Historic”.  C’est  une  expé
rience inoubliable, une gran
de  joie  que  notre  résultat  et 
de  magnifiques  souvenirs 
avec mon père », décrit enco
re,  plein  de  passion,  Victor 
Moutinho.

Marc MORBELLI

La ligne d’arrivée est franchie par les Baratons. Deuxième en deux-roues motrices le Buggy Cotel en a encore 
dans le moteur.

BARATIER | 

Des Baratons au Rallye des Pionniers, dans le sud marocain

Le Rallye des Pionniers ?

Cette  compéti t ion  est
ouverte  à  tous  les  amou

reux  du  Dakar  des  années 
198090, 2 000 km dans l’es
prit du Dakar d’antan, réser
vés exclusivement aux véhi
cules  produits  entre  1979 
et  2005  en  trois  et  quatre 
roues. Occasion de vivre ou 
revivre  l’époque  du  Dakar 
sans la pression de la vitesse, 
seule  la  régularité  compte. 
Les  participants  mettent  un 
point d’honneur à rouler avec
des véhicules aux couleurs et
décorations aussi fidèles que 
possible  à  celles  d’époque. 
L’événement s’est déroulé du
30  septembre  au  6  octobre 
dans  la  région  de  Fort  Bou 
Jerif : un prologue, et six éta
pes de 300 à 400 km de navi
gation sur des pistes, dunes, 
plages, six nuits en camping 
et une en bivouac, une étape 
marathon sans assistance. Victor Moutinho et son père Carlos au Rallye des Pionniers.
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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. 
Ü Centre nautique
Ouvert. Les lundis et jeudis 
de 12 h à 14 h, les mardis 
de 12 h à 14 h et de 17 h à 21 h, 
les mercredis de 12 h à 18 h, 
les vendredis de 17 h à 21 h, 
les samedis de 11 h à 19 h 
et les dimanches de 10 h à 18 h. 
Ü Déchèterie 
Déchèterie de Pralong, 

ouverte du lundi au vendredi, 
de 8h à 12h et de 15h à 18h, 
le samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h, et le dimanche, 
de 9h à 12h. Tél. 04 92 43 47 93.

URGENCES, 
SERVICES 
DE GARDE
Ü Urgences
Composer le 15. 
Ü Sapeurs-pompiers
Composer le 18 ou le 112. 
Ü Pharmacie de garde
Pharmacie Paranier : 
&04 92 43 37 69. 
Ü Gendarmerie
Composer le 17. 
Ü Info-routes
RN 94 et RN 85.  
Tél: 04 92 24 44 44.  

UTILE

Au centre d’art contemporain
des Capucins
Ü Jusqu’au 3 novembre : exposition “Ubac” de Simon Boud-
vin, du mercredi au samedi de 15 à 18 heures. Fermé les jours
fériés.

À la maison des Chanonges
Ü Jusqu’au 3 novembre : exposition “Gabriel Loppé, peintre 
des hauts sommets”, avec la présentation d’originaux de 
Gabriel Loppé, d’objets et de reproductions. Du mercredi au 
samedi de 15 à 18 heures.
Ü Jusqu’au 3 novembre : exposition “N’oublions pas ! 
L’Armistice après 4 ans de guerre”, avec des récits historiques, 
films, documents et objets d’époque.

À la maison de pays
Ü Jusqu’au 14 novembre : exposition “Conscience”,  de 
Marion Auger. Du mardi au samedi de 10 heures à midi et de
15 à 19 heures.

EMBRUN EXPOSITIONS

BARATIER
Ü Messe
Dimanche, messe à 11 h.
À l’église.

EMBRUN
Ü Messe
Aujourd’hui, messe à 8 h 30 
à la chapelle Saint-Marcellin.
Ü Gabriel Loppé, peintre 
des hauts sommets
Tableaux originaux prêtés 
par les descendants embrunais 
du peintre, objets lui ayant 
appartenu, reproductions 
de tableaux appartenant 
à l’association “Les Amis du 
Vieux Chamonix” et aux Musées 
de l’agglomération d’Annecy. 
Présentation du peintre, 
photographe et alpiniste 
Gabriel Loppé (1825-1913) 
tous les jours de 15 h à 18 h. 
Jusqu’au samedi 3 novembre. 
Maison des Chanonges, rue 
de l’archevêché. Gratuit. 
&04 92 44 30 87.
Ü Réunion de l’ACAT
Réunion du groupe de l’ACAT, 
aujourd’hui à 18 h 30, 
salle Saint-Vincent. 
À la salle Saint-Vincent.
Ü Repas des 60 ans
Tous renseignements auprès 
de Georges Philip 
au 06 10 40 12 84. 
Réservation des repas auprès 

de Marine directement 
au restaurant 06 38 18 91 14 
ou 04 92 51 90 78. 
Samedi 27 octobre à 19 h. 
Château de la Robéyère.
Ü Salon des Antiquaires
Le 28e salon organisé par 
l’association des antiquaires 
et brocanteurs professionnels 
hauts-alpins se tient à la salle 
des fêtes, du samedi 27 
au dimanche 28 octobre 
de 10 h à 18 h. 
&06 08 32 81 88.
Ü Compétition 
de natation
Le club des Dauphins embrunais 
et le Comité des Alpes 
de natation organisent une 
compétition qualificative pour 
les championnats régionaux 
“Circuit alpin” pour les 
catégories Avenir et plus. 
Centre aquatique intercommunal 
Aqua Viva, dimanche 28 octobre. 
Gradins ouverts au public 
de 9 h 30 à 12 h 
et de 14 h 30 à 17 h. 
&06 84 59 30 24.
Ü Classe 68
Voyage en Camargue aux 
Saintes-Maries-de-la-Mer 
le samedi 3 novembre. 
Voyage avec les cars Bernard. 
Inscriptions et renseignements 
auprès de Jacky Chancel 
au 06 99 69 76 06.

INFOS PRATIQUES

110221800

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


