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La première manche du chal-
lenge carnassiers, quinziè-

me du nom, avait eu lieu le di-
manche 2 juin au plan d’eau. Il 
se disputait alors en float-tube. 
Ce dimanche 20 octobre, la 
deuxième manche s’est faite en 
barque, à la rame, par équipe de 
deux pêcheurs, aux leurres arti-
ficiels et en “no-kill”. Il n’y avait 
cette année que 13 équipages, 
soit 26 pêcheurs, pour partici-
per au concours.

Des équipes des Alpes 
du Sud, de l’Isère 
et du Var

C’est moins que l’année der-
nière – 17 équipages – peut-être 
à cause de très mauvaises prévi-
sions météo. Pourtant, la jour-
née s’est déroulée dans une dou-
ceur automnale plutôt agréable,
exceptés quelques coups de 
vent et l’arrivée d’une légère 
pluie lors de la remise des prix.

Les équipages venus des Hau-
tes-Alpes, des Alpes-de-Haute-
Provence, de l’Isère et du Var 
n’ont pas regretté leur déplace-
ment. Sur les 13 équipes, les qua-
tre qui n’ont pris aucun poisson 
ont reçu un lot de consolation. 
Avec le tirage au sort de la tom-
bola, les coupes et les récom-
penses remises aux vainqueurs 
par François Longepierre de La 
pêche soleil et Bernard Fanti, 
président de la Fédération de 
Pêche des Hautes-Alpes. Ainsi, 
pratiquement tout le monde est 
reparti avec un cadeau.

Le podium des trois meilleures équipes lors de ce 15e challenge carnassiers, dimanche 
20 octobre. Photo Le DL/Michel PICAVET

EMBRUN  Dimanche 20 octobre, 13 équipages étaient là pour la 15e édition de ce challenge de pêche

Les férus de poissons carnassiers
avaient rendez-vous au plan d’eau
La Gaule embrunaise, 
“Europêche” et “La pê-
che soleil” ont organisé, 
dimanche 20 octobre 
au plan d’eau d’Embrun, 
la deuxième manche du 
challenge carnassiers 
2019, 15e édition.

Profitant des vacances, le centre d’art contemporain des
Capucins propose demain après-midi, des rencontres
pour découvrir les actions du centre d’art et notamment
l’exposition “Pourquoi marcher quand on peut danser” de
Cécile Bouffard.
➤ à 15 heures : atelier d’écriture par Romane Riquier,
en lien avec l’exposition de Cécile Bouffard (dès 7 ans,
sur réservation au 04 92 44 30 87 ou par mail
à cac.lescapucins@gmail.com).
➤ à 16 heures : goûter offert à tous et présentation des
actions du centre d’art.
➤ à 16 h 30 : visite guidée par Karine Schlageter, com-
missaire de l’exposition de Cécile Bouffard.

Du mercredi au samedi de 15 à 18 heures et sur rendez-vous
(tél. 04 92 44 30 87). Fermé les jours fériés, entrée libre.

L’exposition “Pourquoi marcher quand on peut danser” est 
actuellement présentée aux Capucins. Photo Le DL/Michel PICAVET

EMBRUN
Un après-midi “Goûter d’art”, 
demain, aux Capucins

Sous la présidence de Marc
Dufresne, élu à ce poste l’an

dernier, l’association Gym natu-
re forme (GNF) a tracé sa feuille
de route pour la saison en cours 
lors de l’assemblée générale, 
vendredi 18 octobre. La munici-
palité d’Embrun était représen-
tée par Marc Audier, premier 
adjoint

Quelques chiffres des mois
écoulés ont été donnés : « La 
saison passée, nous avions un 
effectif de 189 adhérents dont 
31 hommes (16 %) et 158 fem-
mes (84 %). Le nombre d’adhé-
rents est stable mais le nombre 
d’activités “achetées” par les ad-
hérents a été en nette diminu-
tion », a expliqué le président. 

Les adhérents pouvaient sous-
crire à des activités soit à l’an-
née, soit au trimestre, soit à la 
séance. « Et nous avons tenté 
un système de tickets qui a de 
fait entraîné une diminution des
abonnements. Nous allons re-
venir pour cette 2019-2020 à un 
fonctionnement forfaitaire à 
l’année et au trimestre », a pour-
suivi Marc Dufresne.

■Des subventions cruciales 
pour la vie de l’association

GNF offre un large panel d’ac-
tivités prodiguées par des ani-
mateurs professionnels diplô-
m é s .  D e u x  a n i m a t e u r s 
d’aquagym organisent quatre 
cours et trois animatrices pro-
posent pas moins de 15 cours en
salle : spécial dos, bien vieillir, 
stretching pilates, renforcement 
musculaire, cardio… Il y a des 
cours de danse, des sorties en 

marche nordique (de débutant à
engagé) et des randonnées à thè-
me avec une accompagnatrice 
de moyenne montagne.

GNF bénéficie du soutien de
la municipalité (salles mises à 
disposition) et perçoit des sub-
ventions de l’OICS, du Départe-
ment et du CNDS. « Des aides 
sans lesquelles l’association ne 
pourrait pas vivre. »

Un petit noyau autour de
l’équipe dirigeante gère l’asso-
ciation au quotidien. « Et doit 
s’investir dans les manifesta-
tions toute l’année, le Forum des
associations, la fête de Noël, la 
fête du plan d’eau, la fête du club
pour des retrouvailles autour 
d’un pique-nique ou d’une soi-
rée à la belle étoile, une sortie 
dans les Calanques de Mar-
seille », énumère Marc Du-
fresne. L’assemblée générale a 
été suivie du pot de l’amitié.

Michel Decourrière est vice-président et Marc Dufresne 
président de l’association GNF. L’équipe dirigeante est 
complétée par la trésorière Chantal Mathy et la secrétaire 
Micheline Jodts. Laure Decourrière, Francine Roux et Betty 
Buaillon sont secrétaires adjointes. Photo Le DL/Michel PICAVET

EMBRUN

Avec 189 adhérents, Gym nature forme
garde son tonus associatif

L’association Gym nature 
forme a tenu son assem-
blée générale annuelle 
le vendredi 18 octobre.

Samedi 19 octobre, à l’occa-
sion d’une séance d’entraîne-
ment sur le stade communal, 
l’entraîneur du club de tennis-
ballon embrunais, le FutNet 
Embrun, Ghazi Ouchen, a re-
mis les nouvelles tenues du club
aux joueurs : short noir et 
maillot noir, vert et jaune.

L’un d’eux a aussi reçu le
maillot bleu de l’équipe de Fran-
ce de football marqué des deux 
étoiles synonymes des deux vic-
toires en coupe du monde.

Le maillot de l’équipe 
de France enfin offert

Cette récompense avait été
promise par l’entraîneur, à l’is-
sue d’un tournoi organisé à Em-
brun le 25 août 2018, à l’équipe 

embrunaise qui avait gagné le 
tournoi : Sinan Gursoy, Mou-
nir Ouchen, Osman Bangou-
ra. Les maillots officiels de la 
FFF aux deux étoiles ont été 
très difficiles à obtenir et c’est 
seulement maintenant que 
Ghazi peut tenir sa promesse et
leur offrir le prestigieux maillot.

Le club s’entraîne toute l’an-
née sur le stade synthétique, le 
jeudi de 17 heures à 18 h 30 et 
samedi de 18 heures à 19 h 30. 
Et, en hiver, le samedi au gym-
nase municipal du plan d’eau. 
Les personnes intéressées 
(dès 8 ans) sont les bienvenues 
pour assister, voire participer, 
aux entraînements.

Contact : 06 43 17 52 37.

L’entraîneur Ghazi Ouchen a remis les nouvelles tenues aux membres du club FutNet Embrun. 
Ainsi qu’un maillot de l’équipe de France de football aux vainqueurs du tournoi de 2018. 
Photo Le DL/Michel PICAVET

EMBRUN

Le club FutNet Embrun se pare de ses nouvelles tenues

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 24 octo-
bre, à la mairie à 19 heures. À l’ordre du jour, les élus
étudieront une convention de déneigement pour l’hiver
2019/2020 pour Saint-Marcellin, une délibération modi-
ficative du budget principal pour la section investisse-
ment et un crédit relais subvention.

CHÂTEAUROUX-LES-ALPES
La neige s’invite au conseil 
municipal, ce jeudi

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

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL05et04

HautesAlpes

POUR NOUS JOINDRE :
88, boulevard Pompidou, CS 16004, 05001 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

CROTS
Café littéraire
Demain, de 10 heures à midi,
animé par Florence Pons.
À la médiathèque, place 
des Ballerins. Gratuit.
Médiathèque :
04 92 43 13 05.

EMBRUN
Offices religieux
➤ Aujourd’hui et demain,
messe à 18 h 30 à la chapel-
le Saint-Marcellin à la cure. 
➤ Jeudi 24 octobre, messe à
8 h 30 à la chapelle Saint-
Marcellin à la cure.
➤ Jeudi 24 octobre, veillée
d e  p r i è r e  à  2 0  h  1 5 ,
à la chapelle Saint-Marcellin
à la cure.
Marché bi-hebdomadaire
Demain, en matinée.
Place Barthelon.
Grand tour de ville
Demain, à 14 h 30, sous la
conduite d’un guide confé-
rencier, grand tour histori-
que de l’ancienne capitale
ecclésiastique. Découverte
de l’un des plus beaux tré-
sors religieux de France et,
en fin de visite, dégustation
de produits de pays dans
l’ancienne église de Saint-
Donat. Entrée dans le trésor
incluse.
Rendez-vous place Dosse, devant
l’office de tourisme. Payant, gra-
tuit pour les enfants de moins de
12 ans.
Pays d’art et d’histoire :
04 92 44 15 12.
Atelier de création 
artistique : modelage
Demain, de 14 à 17 heures,
atelier de création d’un mas-
que, d’une amulette ou d’un
talisman de style africain,
océanien, indien, carnava-
lesque etc. à partir d’un cro-
quis dans un petit bloc d’ar-
gile. Sur inscription au
06 12 56 20 18 ou à asso.
tissages05@gmail.com.
Au local de Tiss’âges, 
place Dongois.
Association Tiss’âges :
06 12 56 20 18.
Ateliers de création 
numérique
Demain, de 15 à 17 heures,
Fabienne Morel et l’atelier
“Stop motion” organisent
des ateliers de créations nu-
mériques pour les jeunes.
À la bibliothèque municipale,
Gratuit.

Bibliothèque municipale :
04 92 43 35 97.
Stage de gravure 
et de taille-douce
Jeudi 24 et vendredi 25 oc-
tobre, l’atelier Formes et lu-
mière propose un stage de
gravure taille-douce, initia-
tion sur matériaux recyclés,
animé par Sylvie Galetti.
Payant (avec un supplément
pour les non adhérents).
Inscriptions au 06 14 34 20 09
ou par mail à s.galetti@live.fr.
À la Manutention (1er étage).
Conférence : mesurer 
la qualité de l’air
Jeudi 24 octobre, à 20 heu-
res, conférence animée par
Claude Rémy, président d’Ar-
nica Montana, qui surveille
depuis plus de 20 ans la
qualité de l’air du départe-
ment par l’étude des végé-
taux et lichens. Communica-
tion des derniers résultats.
Entrée libre et gratuite.
À la salle du 2e étage 
de la Manutention.
UTL de l’Embrunais :
04 92 54 45 72.
www.utl-embrun.fr.

SAINT-ANDRÉ-
D’EMBRUN
Conseil municipal
Jeudi 24 octobre, 
à 18 heures.
À la salle du conseil, à la mairie.
✆ 04 92 43 03 84.

SAINT-SAUVEUR
Conseil municipal
Jeudi 24 octobre, à 19 heu-
res, conseil municipal avec à
l’ordre du jour des délibéra-
tions sur la modification du
taux de la taxe d’aménage-
ment, l’augmentation du
temps de travail (passage à
temps complet), création de
poste, convention avec le
centre de gestion, frais de
déplacement au congrès des
maires.
À la mairie.
✆ 04 92 43 18 39.

SAVINES-LE-LAC
Chasse au trésor
Jeudi 24 octobre, à 15 h 30,
le village enfants organise
une chasse au trésor magi-
que pour les enfants de
moins de 7 ans et leur fa-
mille. Réservation recom-
mandée au 04 92 20 69 75.
Payant.
Rendez-vous place de l’Église.

■Les résultats 
du challenge
➤ 1ers : Joseph Manuel
et Nicolas Matheron (Em-
brun) totalisent 234 points
avec cinq brochets dont
deux de 76 centimètres. Ils
remportent aussi la coupe
du plus gros poisson.
➤ 2es : Gaëtan Roussel et
Benoît Daizet (Gap) tota-
lisent 83 points avec deux
brochets, dont un de
73 centimètres.
➤ 3es : Christophe et Ber-
nard Boetto (père et fils,
venus des Alpes-de-Haute-
Provence)  tota l i sent 
43 points avec quatre per-
ches dont une de 28 centi-
mètres.

L’INFO EN +

Au 15e challenge carnassiers, les pêcheurs avaient pris rendez-vous au plan d’eau d’Embrun. Outre les activités aquatiques, 
une tombola était aussi organisée.


