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EMBRUN

Mercredi aprèsmidi,  le der
nier billard installé au club a

été inauguré. Il présente une ta
ble de 2,80 m chauffante.
La maire Chantal Eyméoud 
était accompagnée du 1er ad
joint Marc Audier et Franck 
Bernard Brunel, élu président 
de  l’office  intercommunal des 
sports  (OICS). Le président 
JeanClaude Dhenain a remer
cié  les élus et  rappelé que  le 
billard club de l’Embrunais était
le seul représentant du billard 
français dans les HautesAlpes. 
Il a évoqué  l’aide  financière
apportée par la commune.

Quatre tables disponibles
Après avoir coupé  le  ruban
tricolore, en présence de Pierre 
Rivallan – à l’origine de la créa
tion du club il y a une dizaine 

d’années et président d’hon
neur –, et “testé”  le billard, 
Chantal Eyméoud a évoqué 
l’aide aux associations, toujours 
d’actualité mais liée au finance
ment possible par la commune. 
Elle a  remercié JeanClaude 
Dhenain, pour  la qualité du 
club, donnant également des 
renseignements sur le chauffa
ge de l’immeuble raccordé de
puis peu à une chaufferie bois.

Au  total, une vingtaine de
joueurs du club et la totalité des 
membres du bureau étaient 
présents répondant aux ques
tions des élus sur le billard et son
environnement. Le club comp
te une quarantaine de mem
bres qui profitent de cet espace 
sportif  (quatre  tables disponi
bles). Cette rencontre s’est ter
minée par le pot de l’amitié. Le ruban tricolore a été coupé par Chantal Eyméoud afin d’inaugurer la nouvelle table de billard.

LOISIRS | Le club embrunais totalise une quarantaine de membres

Le Billard club embrunais a inauguré sa nouvelle table :
2,80 mètres et chauffante

Hier, Embrun a accueilli une
première série de manifesta

tions liées au Téléthon 2018. Les
associations embrunaises se 
sont mobilisées et la population 
avait un beau choix d’activités 
pour cette collecte de fonds na
tionale pour combattre et guérir 
les maladies génétiques neuro
musculaires et autres maladies 
génétiques rares.

Ce samedi matin, place Bar
thelon, à l’occasion du marché 
un point de dons était organisé 
par le CCAS de la commune 
avec le soutien d’associations 
caritatives. Ils ont été rejoints 
par les motards du Genepy club
de Gap, lesquels parcourent le 
département pour le Téléthon. 
À la salle des jeunes, en bas de 
ville, un accueil était également 
proposé hier matin par Ghazi 
Ouchen et son équipe d’adoles
cents. Au programme : baby
foot, pingpong, jeux vidéo, 
boissons chaudes et gâteaux. 
Du côté du terrain de rugby, 
sous le Roc, une belle participa
tion était comptabilisée avec le 
Rugby club embrunais, qui or
ganisait un parcours découver
te pour les plus jeunes et un 
tournoi de rugby sans contacts. 

Aussi, dès la fin de matinée, le 
centre aquatique Aqua viva, au 
plan d’eau, proposait des activi
tés ludiques ou de découverte 
avec les clubs Les petits pois
sons, Sport loisirs embrunais ou 
encore le club de plongée.

Les pétanqueurs engagés 
dans un marathon 
jusqu’au bout de la nuit

En début d’aprèsmidi, avec 
Gym nature forme on pouvait 
s’initier à la marche nordique, et
découvrir le badminton avec le 
club local. Côté patinoire, 
ouverte à un prix attractif pour 
le Téléthon, il y avait aussi les 
sapeurspompiers d’Embrun 
avec deux de leurs véhicules.

Enfin, au boulodrome de la
gare le Lion’s club et la Pétan
que boule embrunaise ont
organisé un marathon de
pétanque en triplette et triplet
tes mixtes. Commencé à
15 heures, il devait se terminer 
au cœur de la nuit. Les sommes 
récoltées sur les points d’activi
tés et de dons seront réunies et 
comptabilisées avant d’être
reversées à l’AFM Téléthon.

Marc MORBELLI

Le badminton club embrunais, à l’occasion de son animation dédiée pour le Téléthon, a accueilli 
une belle affluence, ce samedi, au gymnase du plan d’eau.
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Téléthon : les associations étaient bien là
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Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
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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 
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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.
Ü Centre nautique
Le lundi et le jeudi
de midi à 14 heures ;
le mardi de midi à 14 heures
et de 17 à 21 heures ;
le mercredi de midi à 18 heures ;
le vendredi de 17 à 21 heures ;
le samedi de 11 à 19 heures ;

le dimanche de 10 à 18 heures.

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

CIRCULATION
Ü Inforoutes
RN 94 et RN 85, 
tél. 04 92 24 44 44.

EMBRUN UTILE

SERREPONÇON
Commencez la saison d’hiver 
avec Le Dauphiné Libéré
Ü Dès le 15 décembre, la station des Orres donne le coup 
d’envoi de la saison de sports d’hiver autour de Serre-Ponçon.
Celles de Réallon et Crévoux suivront le 22 décembre. Pour 
vous informer au mieux, nous recherchons un correspondant 
local de presse pour chacune des trois communes stations. Si
vous êtes doté d’un esprit curieux, si vous disposez de temps
libre pour vous consacrer à cette activité de complément et 
que vous êtes équipé d’un appareil photo numérique et d’une
connexion internet, rejoignez l’équipe.
F Envoyez un CV et un bref texte de motivation à guillau-
me.faure@ledauphine.com, tél. 06 46 43 71 66.

LOCALE EXPRESS

À la maison de pays
Ü Jusqu’au 14 février : exposition de photographies sur
“Le barrage de Serre-Ponçon”, avec le fonds de la Bibliothè-
que départementale des Hautes-Alpes. Du mardi au samedi 
de 10 heures à midi et de 15 à 19 heures, dans l’ancienne 
église Saint-Donat, place du Théâtre.

Aux Capucins
Ü Demain : exposition “Le lac avec des muscles” (6e édi-
tion du Noël de l’art), avec les créations des écoliers d’Em-
brun, Louise Aleksiejew et Antoine Medes. De 15 à 18 heu-
res au centre d’art contemporain (espace Delaroche).

EMBRUN EXPOSITIONS

EMBRUN
Ü Offices religieux
- Aujourd’hui, messe 
à 11 heures à la cathédrale 
Notre-Dame-du-Réal.
- Le mardi et le mercredi,
messe à 18 h 30 à la chapelle
Saint-Marcellin.
Ü Adoration 
du saint Sacrement
Demain, à 18 heures
à la chapelle Saint-Marcellin,
à la cure.
Ü Séance de vaccination 
gratuite
Mardi 11 décembre, à l’hôpital,
de 9 h 30 à 11 h 30, accueil 
assuré par un médecin 
et une infirmière. Les vaccins 
sont fournis. Tout est gratuit.
Ne pas oublier le carnet 
de vaccinations. 
Hôpital d’Embrun :
&04 92 43 73 00.
)sec.med.travail@
ch-embrun.fr
Ü Université 
du temps libre (UTL)

Mardi 11 décembre, à 18 heures,
à la bibliothèque municipale,
l’Université du temps libre (UTL)
de l’Embrunais Serre-Ponçon, 
la bibliothèque et Josette Lalin, 
proposent de découvrir 
“Une journée d’Ivan 
Denissovitch” et “Le premier 
cercle” de Soljenitsyne, 
deux témoignages sur la Russie 
soviétique. Entrée libre. 
Université du temps libre
de l’Embrunais :
&04 92 54 45 72.
Ü Marché 
bi-hebdomadaire
Mercredi 12 décembre, 
en matinée, place Barthelon.
Ü Apéro doc
Jeudi 13 décembre,
à 19 heures, à la salle 
du 2e étage de la Manutention,
Action média et le centre d’art
contemporain des Capucins
organisent un apéro-doc
sur Louise Bourgeois. Gratuit.
Les Capucins :
&04 92 44 30 87.

INFOS PRATIQUES

Mardi 4 décembre à 18 heu
res,  les  élèves  des  classes

de piano de l’école municipale 
de musique étaient réunis à la 
salle des fêtes, pour une soirée 
dans le cadre des “Mardis de 
l’école”. Il s’agit de prestations 
régulières dans lesquelles tous 
les élèves de l’école doivent se 
produire  deux  fois  dans  l’an
née. Ils s’y inscrivent lorsqu’ils 
ont un programme prêt, mais le
cas des classes de piano est un 
peu  particulier  car  un  instru
ment est loué pour l’occasion, 
aussi les élèves sont regroupés.

Mardi, ils étaient une trentai
ne de pianistes, âgés de 8 à 18 
ans,  à  se  produire  devant
un public auquel ils ont offert 
un moment musical de qualité.

Tous très investis, ils ont propo
sé  des  œuvres  d’esthétiques 
variées pour le plus grand plai
sir  du  public,  ce  qui  n’a  pas 
empêché d’apprécier de gran
des  œuvres  du  répertoire  du 
p iano   avec   Schumann,
Mozart, Beethoven…

Danse classique, concert 
de cuivres : demandez 
le programme

Les élèves de l’école de musi
que et de danse se produisent 
régulièrement  en  public.
Le prochain rendezvous est le 
lundi  17  décembre  à  18 h 30,
à la salle des fêtes. Les classes 
de  cuivres  accueilleront  leurs 
homologues de tout le départe
ment pour fêter Noël. Ils seront

une  quarantaine  de  trompet
tistes, trombonistes, tubistes et 
cornistes.  Puis,  mercredi 
16 janvier à 19 heures, à la salle
des fêtes, place à un moment 
de danse classique. Enfin, mar
di 29 janvier, à 18 heures, salle 
Noël Marcellin (rezdechaus
sée  de  la  salle  des  fêtes),  un 
“Mardi de l’école” est prévu.

Les  professeurs  de  l’école
municipale de musique ensei
gnent dans les écoles primaires
d’Embrun  pour  “Musique  à 
l’école” il faut donc ajouter le 
mardi 18 décembre à 18 heu
res, à la salle des fêtes, pour le 
spectacle  de  l’école  Pasteur 
(deux chorales des classes de 
CE2 et CM2, puis un orchestre 
d’harmonie de CM1).

Mardi 4 décembre, c’était l’heure de l’audition des élèves 
des classes piano de l’école municipale de musique d’Embrun.

MUSIQUE | Après les pianistes cette semaine, place à quatre rendezvous en décembre et janvier

L’école municipale de musique 
et de danse multiplie les rendezvous

L’INFO EN +
LE PROGRAMME DU JOUR
F Au boulodrome couvert
toute la journée : concours
de la Boule ferrée (BFE).
F À l’espace Delaroche, 
de 9 h 30 à 16 heures : 
simulateur de perte 
d’adhérence avec 
deux véhicules à double 
commande (par la Macif).
F À la salle des fêtes, 
à 15 heures : loto.

La patinoire, ouverte à un prix 
attractif pour le Téléthon.

De haut en bas : les ados de la salle des jeunes, les enfants du rugby, 
l’accueil à Aqua viva, Gym nature forme, les sapeurs-pompiers.

122207800

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


