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VARS

Conseil municipal : une démission
à l’ordre du jour
Le conseil municipal se réunira à la mairie du chef-lieu
mardi 19 mars à 19 heures.
À l’ordre du jour de cette séance sont inscrites une
dizaine de délibérations dont la démission du premier
adjoint et le devenir du poste vacant, l’approbation du
plan local d’urbanisme, des compléments de tarifs pour
les locations de salles communales, l’acquisition d’une
parcelle à l’euro symbolique, l’instauration de déclaration préalable pour l’édification de clôture, de travaux de
ravalement et un permis de démolir.

GUILLESTRE

Échanges et projection
Le père Félix Caillet, aumônier de prison et le père Eric
Juretig organiseront un temps d’échange, ce dimanche
17 mars, au cinéma le Rioubel après la projection de
“Forgiven”. Affiché à 14 heures, ce film qui se déroule à la
fin de l’Apartheid, quand Nelson Mandela nomme l’archevêque Desmond Tutu président de la commission Vérité et
réconciliation, aveux contre rédemption. Le silence des
anciens tortionnaires, la mise à l’épreuve de l’archevêque
par Piet Blomfield, un assassin condamné à perpétuité, la
bataille livrée par Desmond Tutu pour retenir un pays qui
menace de se déchirer une nouvelle fois seront évoqués
dans ce film interdit aux enfants de moins de 12 ans.
Ce moment de réflexion sur l’humanité, les grandeurs et
faiblesses des hommes sera un des temps forts d’échange
proposé par le secteur paroissial du Guillestrois en cette
période de Carême.
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La musique a résonné

Alpine snow bike, un premier trophée
pour une discipline nouvelle
L’Alpine snow bike a été
lancé ce jeudi 14 mars
sur la piste de l’Olympique. Ils étaient dix pilotes pour relever ce défi,
et surtout se faire plaisir en roulant à VTT sur
la neige et sur un parcours typé “descente”.

D

ouze portes, 465
mètres de dénivelé,
2 400 mètres de long, et des
conditions idéales. « La
piste est belle, se réjouit
Éric Barone. C’est un parcours très roulant, ça va aller vite, de 90 à 120 km/h. Il
va falloir gérer, être dans le
contrôle et la maîtrise. »
Rodolphe Laluc est un fidèle du VTT sur neige avec
Éric Barone. « Rouler sur
neige est moins technique
que sur terre, on est plus
dans la recherche de vitesse, mais aussi dans la maîtrise du pilotage ».
À 8 h, ils étaient tous là
pour la première descente
avec Éric Barone. Il explique la piste : « Il faut la re-

Une discipline nouvelle, mais qui a toute la vie devant elle.
nifler, comprendre l’adhérence ». Et c’est parti pour
des runs de reconnaissance
avant un premier chrono à
10 h 30.
« Les conditions sont top,
la neige est froide et homogène, on a un super grip,
témoigne Jean-Baptiste
Calais, pilote. Ce parcours,
c’est le résultat d’un inves-

tissement financier et humain. Éric ne lâche rien, la
passion et le besoin de partager sont toujours plus
forts. »
« C’est un circuit difficile
à porter, c’est une discipline
nouvelle, explique ce dernier. Mais quand on voit le
résultat avec cette piste et
les pilotes qui ont tous la

banane, c’est qu’on est dans
le vrai ! J’y crois ! » Super G
à Châtel, descente à Vars,
combiné à Isola : « des expériences différentes sur les
trois étapes nous permettent de tester le format idéal
pour 2020. »
Cette discipline nouvelle
est officiellement née cette
année, avec l’appui de la

FFC et de l’UCI. Un championnat de France se dessine pour 2020, peut-être au
t e r m e d’ u n e s e m a i n e
complète dédiée au VTT
sur neige. « Je suis très contente qu’on accueille cette
nouvelle discipline, témoigne Carole Gamba, arbitre
national FFC et responsable VTT du comité Paca.
Nous allons la développer
auprès de nos tops pilotes.
C’est une bonne idée qui
utilise les différentes qualités des pilotes. »
Au niveau international,
l’Alpine snow bike n’a pas
dit son dernier mot. « Il y a
une vraie volonté de l’UCI
de développer de nouvelles
disciplines, explique
Jérôme Quinio, commissaire international. Il y aurait a
priori un circuit Coupe du
monde en 2020. C’est une
plus value pour la visibilité
de nos disciplines en période hivernale. »
Et ce vendredi, c’était
chrono pour tout le
monde…

CHÂTEAU-VILLE-VIEILLE

Encore des performances pour les skieurs locaux
La saison des courses connaît
son apogée et les athlètes du
territoire sont toujours au rendez-vous.

Animatrices et membres de l’Apac ont fait danser les
résidents. Photo Le DL/Dominique COLLOMB

Ce jeudi 14 mars, c’était la fête à la maison de retraite
Augustin-Guillaume. Des membres de l’Apac, association
des personnes actives du canton, étaient venus passer
l’après-midi avec les résidents. Mais surtout, ils n’étaient
pas arrivés les mains vides, ils avaient pensé aux gourmands et avaient amené de nombreuses pâtisseries pour
le goûter, accompagnées de cidre et autres boissons. Et
pour mettre de la vie à ces instants, ils avaient convié
Martial Rey pour faire résonner son accordéon et faire
guincher les plus en jambes. Ces visites organisées deux
fois par an sont très appréciées des pensionnaires car,
pour eux, c’est toujours un moment de fête quand ils
reçoivent des visiteurs.

ABRIÈS
Hautes-Alpes mono tour
Découverte du mono ski.

Samedi 16 mars de 9 h 30 à 16 h.
Front de neige, gratuit.
04 92 46 72 26.

“Le doudou de Tomi”

Spectacle de marionnettes
et chansons pour les petits à
partir de 6 mois proposé par
l’association La voix des
Noun’s.

Dimanche 17 mars à 9 h. Église.

Samedi 16 mars à 10 h. À la salle
d’activités de l’école élémentaire, 5 €. Gratuit pour les enfants
de moins de 1 an.

AIGUILLES

Messe

Peps café

Dimanche 17 mars à 11 h.

Messe

Office dominical.

Rencontre conviviale
et familiale.

Samedi 16 mars de 16 h à 18 h.
Locaux de l’ACSSQ. Gratuit.

Médecin de garde
Dr Clausier.

Samedi 16 mars à 14 h.
Dimanche 17 mars à 9 h.
04 92 48 49 30.

Com.viso

Rencontre autour de l’aménagement du local des jeunes.
Samedi 16 mars à 14 h.
Locaux de l’ACSSQ. Gratuit.
06 64 13 73 54.

ARVIEUX
Festival du court-métrage

Cinq films sur le thème “Tout
en haut de l’affiche”.
Samedi 16 mars à 20 h 30.
Maison du Parc.

Messe

Dimanche 17 mars à 11 h. Église.

CEILLAC
Célébration

A Notre-Dame d’Aquilon.

Marché de producteurs

Par l’association Juste un
zeste, en présence du Groupe Guillestrois en Transition,
stand d’information, documentation sur les initiatives
locales.
Dimanche 17 mars de 16 h à 18 h.
À l’auberge de jeunesse.

Cérémonies du 57
anniversaire du cessezle-feu en Algérie
e

À 9 h 30 à Chorges, 11 h à
Guillestre et à 12 h à l’AngeGardien. Un repas sera organisé à 13 h à Brunissard
(28 €).
Mardi 19 mars. Date limite
de réservation : 17 mars.
Jean-Pierre Eymar :
06 87 00 32 33.

MOLINESEN-QUEYRAS
Messe

Samedi 16 mars à 18 h. Église.

RISOUL

Dimanche 17 mars à 10 h 30.
Église.

Tournée LMF Tour

“Bois ou cornes,
un vrai casse-tête”

Samedi 16 mars de 10 h à 19 h.
Front de neige, gratuit.
04 92 46 02 60.

Conférence interactive.
Lundi 18 mars à 18 h.
Salle des fêtes.

EYGLIERS
Assemblée générale
d’APEVM

Animation, jeux et DJ.

Messe à la station
Salle polyvalente.

Dimanche 17 mars à 18 h.

SAINT-CLÉMENT
Messe de la Saint-Joseph

Samedi 16 mars à 18 h. Auberge,
Eygliers gare.

Hameau des Clots

Messe

SAINT-CRÉPIN

GUILLESTRE

57e anniversaire
du cessez-le-feu
en Algérie

Dimanche 17 mars à 10 h 30.
Église.

Concert d’harmonies

Avec la participation de la
Lyre des Alpes et des musiciens de l’orchestre EM7 de
Lyon.
Samedi 16 mars à 18 h.
À la salle du Queyron.

Samedi 16 mars à 17 h.

Mardi 19 mars à 10 h.
Monument aux morts.

VARS
Messe

A Vars Sainte-Marie.

Dimanche 17 mars à 17 h 45.

■ En ski alpinisme

Paul Goalabré lors de la Traversée du Queyras.

Ce week-end, Rémy Garcin a
mis la France, les Hautes-Alpes
et le Queyras à l’honneur en
remportant la 4e place aux
championnats du monde 2019
à Villars-sur-Ollon en Suisse.
Avec la 4e place sur le sprint,
Rémy confirme sa performance
en se plaçant 14e en catégorie
junior sur l’individuel, la course
reine en ski alpinisme.

■ En ski alpin

Manoel Bourdenx participe
actuellement à la Coupe du
monde à La Molina en Espagne, sur les épreuves de géant et
de slalom. Résultats à suivre sur
le site de l’IPC alpine skiing.

■ En ski de fond

Mathieu Goalabré participait
en cette fin février à la 4e étape
du Samse national qui avait lieu
dans les Pyrénées. Il a pris la
8e position sur l’individuel skate. Il réalise ensuite le 4e temps
du jour grâce à la poursuite classique et se classe donc 5e.

Il était également le week-end
dernier dans la vallée de Joux
en Suisse, pour l’avant-dernière
OPA, où il s’est placé 8e sur la
poursuite classique.
Son prochain rendez-vous sera à Oberwiesenthal en Allemagne, du 14 au 17 mars pour la
finale OPA.
Après une belle victoire sur la
51e édition de la TransVercors,
avec son coéquipier Jérémie
Millereau, Paul Goalabré était
ce week-end sur la Savoyarde
marathon ski tour. Il a réalisé
une 4e place sur le 42 km et la
première en senior.

AIGUILLES

L’ACCSQ dans une année de transition
L’assemblée générale
de l’Association
culturelle sociale
et sportive du Queyras
(ACSSQ) a rassemblé
une cinquantaine
d’adhérents
et le personnel.

V

alérie Garcin-Eyméoud,
conseillère départementale, Max Brémond, président de
la comcom, Jean-Louis Poncet,
maire de Château-Ville-Vieille,
et M.Mouron, délégué aux affaires sociales de la comcom
avaient également fait le déplacement. Nassire Hadjout, président de l’association, a accueilli
tout le monde à la salle polyvalente de la commune.
Après quelques années d’incertitude, l’association retrouve
une certaine sérénité dans ces
actions, ses finances et dans l’investissement de ses adhérents.
Le président Hadjout a dressé
un bilan moral rassurant,
d’autant que l’équilibre budgétaire a été retrouvé, alors que
depuis trois ans les comptes
étaient dans le rouge. Un léger
excédent d’un peu plus de
3 000 € est même enregistré. Le
président salua l’investissement
des bénévoles. Leur implication
régulière dans la vie de l’association contribue à sa bonne dynamique. Les réunions de conseil
d’administration et de bureau
ont été nombreuses et toujours
suivies assidûment. La mise en
place du programme “com.
viso” a également contribué à
un retour à l’équilibre.
Un gros travail avec la communauté de communes du
Guillestrois-Queyras a été fait
sur le projet social. Il se concrétise par la signature d’une convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2020. Tout cela

contribue à redonner de la sérénité au quotidien. Les questions
de personnel ont été évoquées.
La fin des contrats aidés a pénalisé le fonctionnement de la crèche, entraînant une certaine rotation du personnel et obérant
son budget.
Comme chaque année, des
secteurs ont été mis en lumière :
la crèche, la jeunesse et le centre
de loisirs et les mini-séjours.

Un déménagement réussi
L’année 2018 marque un tournant dans la vie de l’association.
C’est au cours de cette année
que le projet d’aménagement de
nouveaux locaux a été mis en
route. Fin novembre, quelques
jours de fermeture ont été nécessaires pour procéder au déménagement des locaux des
HLM. L’espace d’accueil du public et de travail du personnel
est adapté et accessible à tous.
Un diagnostic de territoire
pour cerner les besoins en termes de service a par ailleurs été
lancé. Il est mené par Mathilde
Aslett, une stagiaire présente
pour six mois. Au niveau des
aînés, la création d’un voisinage
solidaire se poursuit. Deux réunions devraient être programmées d’ici fin mars, une dans le
Queyras et une dans le Guillestrois, pour finaliser ce volet d’actions contre l’isolement. Des
nouvelles dispositions vont accompagner le fonctionnement
du centre d’accueil sans hébergement de l’été. Il s’agit de
s’adapter au désinvestissement
des communes de Molines et
Saint-Véran.
Le tremplin innovation est
reconduit en 2019, afin de favoriser l’émergence de projets
valorisant le territoire à travers
des projets professionnels.

Tous les rapports et propositions ont été adoptés à l’unanimité.
Photo Le DL/Valérie CAUVIN

Un budget prévisionnel de 884 665 €
Le budget prévisionnel 2019 se monte
à 884 665 €. Il a été présenté par
Pascale Tonda, la présidente de l’association. Les postes se répartissent
ainsi : culture 88 000 € ; crèche-héalte-garderie 294 780 € ; aînés
85 600 € ; jeunesse 123 550 €, dont
65 000 € au titre du programme
#com.viso ; sport 23 450 € ;
famille 30 650 € ; CLSH 11 600 € ;
centre social 227 035 €.
Le personnel représente 14,5 équivalents temps plein. L’association compte 472 adhérents en 2018, contre 470
en 2017, un chiffre stable malgré la
perte de certaines activités comme la
musique ou l’espace multimédia. Les
actions engagées s’entendent à pré-

sent aussi bien sur le Queyras que sur
le Guillestrois.

Le conseil d’administration
Six personnes étaient sortantes et se
représentaient. Bernadette Allais,
Chantal Garnier, Nassire Hadjout,
Olivier Bacquart, Valérie Labonde et
Ginette Martinet ont été réélus à
l’unanimité.
Le conseil d’administration comptait
16 membres sur les 18 possibles. Marc
Desrousseaux s’est présenté. Il a été
également élu à l’unanimité. Le CA
fonctionnera donc avec 17 membres.
Il se réunira le mardi 26 mars pour
procéder aux élections des membres
du bureau.

