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Le conservatoire du Briançonnais, avec l’appui de l’asso-
ciation des parents d’élèves et des élèves du conservatoi-
re (Apec), organise une masterclass d’orgue pour ses
élèves pianistes, vendredi 22 et samedi 23 mars, à l’église
Saint-Claude de Val-des-Prés. Neuf enfants et quatre
adultes bénéficieront de l’enseignement de Walter Gatti,
compositeur, interprète et professeur d’orgue dans plu-
sieurs établissements à Turin, Pinerolo et Luserna San
Giovanni. Walter Gatti collabore également avec le réseau
RAI (audiovisuel public italien), le Teatro Regio de Turin
et l’université de Bamberg en Allemagne. Il donne aussi
des concerts dans toute l’Europe dans de grands festivals
internationaux.

VAL-DES-PRÉS
Un masterclass d’orgue
pour les pianistes du Briançonnais

Sur le front de neige, jeudi 14 mars, il n’y avait plus un
skieur à l’horizon. Sous la tente, le vététiste Éric Barone
dédicaçait son livre et répondait aux questions. Chacun
pouvait aussi tester le vélo sur neige : vélos pour les
grands, draisiennes pour les plus jeunes. « L’idée est de
faire découvrir le vélo sur neige et de comprendre que
c’est une discipline à part entière, explique Mathias Biard
du team Barone. On y trouve du plaisir et du sport.
Certains ont un peu peur. Mais quand on chute, on glisse.
Et avec ce revêtement, tu te fais moins secouer que sur la
terre ». Plus de 30 personnes se sont laissées convaincre,
avec un slalom tracé sur une petite pente front de neige.
Avec arrêts dérapage ou à plat ventre ! « C’est un régal
pour eux, pas besoin de pédale pour s’amuser, c’est que
de la glisse, sans risque de chute », témoigne Rodolphe,
papa de Noé, 7 ans.

« C’est encore mieux que la luge ! », pouvait-on entendre 
parmi les jeunes pratiquants.

VARS
Les plus jeunes à la découverte
du vélo sur neige

La réunion informative sur
les compteurs communi-

cants Linky a réuni au moins 
une cinquantaine de personnes
à l’auberge de jeunesse, vendre-
di 15 mars. Elle était animée 
par deux représentants du col-
lectif Stoplinky05. Ce dernier a 
vu le jour en mars 2016 et a 
égrainé dans le Buëch, le Quey-
ras, le Champsaur-Valgaude-
mar et les Écrins, afin d’infor-
mer la population sur les 
enjeux liés aux nouveaux 
compteurs Linky.

Après un bref rappel histori-
que d’EDF, les deux membres 
du collectif ont abordé le fonc-
tionnement de l’infrastructure 
Linky et les principaux repro-
ches faits à ces nouveaux 
compteurs concernant la santé,
l’aspect financier, les données 
personnelles et l’écologie.

Le CPL a été évoqué. Ce cou-
rant porteur en ligne diffuse des
ondes en permanence dans 
tout le logement où il est instal-
lé – alors que les téléphones 
portables ou les systèmes wifi, 
entre autres, n’émettent que 
lorsqu’ils sont en fonction. De-
puis l’installation des Linky, il a
été constaté un nombre de plus
en plus important de person-
nes électro hypersensibles. 
L’électro-hypersensibilité est re-
connue en France depuis plu-
sieurs mois par l’Agence natio-
nale de sécurité sanitaire.

Durée de vie du compteur, 
recyclage, données récoltées :
tous les sujets abordés

Parmi les autres points abor-
dés, la durée de vie d’une quin-
zaine d’années de ces comp-
teurs en plastique bourrés 

d’électronique, contrairement 
aux compteurs électromécani-
ques en métal actuellement en 
service qui durent plusieurs di-
zaines d’années. Le remplace-
ment des compteurs Linky 
aura donc un coût financier, 
tout comme leur recyclage.

Enfin, il a été soulevé, les flux
de données de plus en plus im-
portants que ces compteurs 
vont générer, des données qui 
seront stockées sur des ser-
veurs qu’il faudra refroidir pour
éviter l’échauffement.

Cette réunion qui a duré plus
de trois heures a été ponctuée 
de nombreuses interventions 
du public qui voulait vraiment 
en savoir plus sur ces comp-
teurs mais aussi s’il pouvait re-
fuser leur installation : la répon-
se a été oui.

Dominique COLLOMB

Les représentants du collectif “Stoplinky05” ont éclairé
les participants sur les différents aspects de compteur 
Linky. Photo Le DL/D.C

GUILLESTRE

Une cinquantaine de personnes à la réunion sur Linky

« Ma chute de ce matin m’a 
fait une belle piqûre de rappel,
témoigne Kévyn, ça fait du
bien. La neige était différente 
d’hier, j’étais dans la même se-
conde et ça m’a fait pousser 
des ailes… mais ce n’est pas 
passé. Alors j’ai préféré réflé-
chir et me pauser et ça a mar-
ché », décrit-il, évoquant le fait
de jouer avec le vélo et d’ap-
prendre à le maîtriser en rou-
lant sur neige. « J’ai quand mê-
m e  p a s s é  l a  b a r r e  d e s 
113 km/h à l’entraînement », 
sourit-il.

Il n’est pas impossible que
Kévyn soit présent à Isola
2 000 pour la dernière étape 
de l’Alpine snow bike. Une dis-
cipline nouvelle à partager, à 
démocratiser, une discipline 
qui distribue du plaisir, à l’ima-
ge de son initiateur, Éric Baro-
ne.

se grisante.
En effet, en vélo, il est indis-

pensable de rentrer dans la tra-
jectoire des autres, d’anticiper 
les freinages, de contrôler son 
VTT de haut en bas et de maî-
triser ce savant mélange de
peur, d’adrénaline et de plaisir.
Le choix des pneus en fonc-
tion du tracé, de la pente et de 
la neige, est également essen-
tiel.

La barre des 113 km/h 
passés à l’entraînement

Le talentueux Kevyn Mayeur
a signé le meilleur chrono en 
dévalant quasiment deux kilo-
mètres de descente en moins 
de 1 minute et 21 secondes. 
On a retrouvé à la deuxième 
place le local Jean-Baptiste Ca-
lais. Le jeune Tom Guillo (15 
ans) a complété le podium. 

J eudi 14 et vendredi 15 mars,
des conditions de rêve ont
accompagné les vététistes

d’un nouveau genre. Avec
“l’Alpine snow bike”, c’était
deux jours de courses de VTT 
sur neige avec des pointes al-
lant jusqu’à 115 km/h. Leur 
terrain de jeu ? La piste rouge 
de l’Olympique, sur laquelle 
les compétiteurs ont fait la tra-
ce de cette nouvelle discipline,
initiée par Éric Barone.

Un parcours
typé descente 
avec 12 portes

Le recordman de vitesse en
VTT sur neige décrypte le fil de
la journée. « Vendredi matin, 
quand j’ai fait le tracé, expli-
que Éric Barone, c’était magi-
que : neige dure et quelques 
centimètres de neige fraîche 
dessus. Les chronos ont été 
similaires avec hier, mais à no-
ter que le plus jeune biker, Tim,
10 ans, a amélioré son temps 
de 20 secondes avec un VTT 
de 24 pouces. C’est fabuleux. »

Tous ont été enthousiastes en
arrivant. Ce parcours, typé
descente avec ses 12 portes a 
nécessité : engagement, vites-
se, freinage glissant, etc. De 
quoi avoir de belles démons-
trations de maîtrise technique.
La neige est un support diffé-
rent, souvent nouveau pour les
vététistes. Avec, forcément de 
nouvelles sensations : on 
s’éloigne des appuis et de l’ac-
croche connus en VTT classi-
que et on se rapproche de la 
glisse du ski, en plus pronon-
cée et toujours avec une vites-

Eric Barone et son équipe ont su transmettre la passion pour le VTT sur neige, une discipline nouvelle qui a l’avenir.
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L’Alpine snow bike,
une discipline qui a de la glisse
Jeudi 14 et vendredi 
15 mars, les vététistes 
étaient les rois de la 
station, en lieu et place 
des skieurs : l’incon-
tournable Éric Barone 
est venu populariser
le VTT sur neige.

1er Kévyn Mayeur (02:46:23) ; 2e Jean-Baptiste Calais
(02:50:27) ; 3e Tom Guillo (02:51 : 85) ; 4e Anthony
Chirossel (02:52:01) ; 5e Rodolphe Laluc (02:52:76) ;
6e Jérome Lalanne (02:55:97) ; 7e Emmanuel Calais
(03:00:32) ; 8e Sébastien Monnet (03:39:17) ; 9e Timotei
Calais (03:53 : 88).

Kévyn Mayeur s’est offert la première place de ces deux 
journées de l’Alpine snow bike.

Du côté des résultats

ABRIÈS
Yoga
Demain, à 18 h 15.
À la salle des fêtes aux Roux.
Yoga :
06 73 94 72 38.

AIGUILLES
Référent famille
Ce matin, de 9 heures à midi,
permanence mensuelle.
À la maison du Queyras.
ACSSQ - secteur famille :
04 92 46 69 00.
Atelier peinture en duo
Mercredi 20 mars, de 14 à
16 heures. Payant.
Locaux de l’ACSSQ.
ACSSQ :
04 92 46 82 55.

CEILLAC
“Bois ou cornes, 
un vrai casse-tête”
Aujourd’hui, à 18 heures,
conférence interactive. Par-
ticipation libre.
À la salle des fêtes.
Comité d’animation :
06 30 73 31 78.
Atelier aquarelle
Demain, à 10 h 30, rendez-
vous devant l’office de tou-
risme. Payant.
À la salle des fêtes.
Comité d’animation :
06 30 73 31 78.
Atelier d’initiation
à la sculpture sur bois
Mercredi 20 mars, à 17 heu-
res, pour repartir avec sa
rosace du Queyras.
Place vieille.
Comité d’animation :
06 30 73 31 78.

CERVIÈRES
“Cervières, 
l’authentique”
Mercredi 20 mars, à 14 h 30,
visite qui conduira jusqu’à
l’église Saint-Michel.
Rendez-vous à l’église Saint-
François. Payant, gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans.
Service du patrimoine :
04 92 20 29 49.

EYGLIERS
Conseil municipal
Demain, à 19 heures.
À la mairie du chef-lieu.

GUILLESTRE
Permanence du conseil 
départemental
Aujourd’hui, de 9 heures à
10 h 30, sans rendez-vous,
permanence de la conseillè-
re départementale rempla-
çante Christine Portevin.
À la maison des solidarités.
Cérémonies du 19-Mars
Demain,  avec la Fnaca
Guillestrois-Queyras, céré-
monies à 9 h 30 à Chorges ;
à 11 heures à Guillestre et à
midi à l’Ange-Gardien. Un re-

pas sera organisé à 13 heu-
res à Brunissard (payant).
Au monument aux morts.
Jean-Pierre Eymar (Fnaca) :
06 87 00 32 33.
Conseil pastoral
Jeudi 21 mars, à 18 heures.
À la salle paroissiale du Priouré.

LA GRAVE
Concert 
de “Mexican Blackbird”
Vendredi 22 mars, à 9 heu-
res, le trio parisien de Mexi-
can Blackbird présente son
rock désertique et son blues
poisseux.
À l’hôtel des Alpes Skierslodge.

LA SALLE-LES-ALPES
Séance “Bébés lecteurs”
Jeudi 21 mars, à 10 heures,
séance animée par les bi-
bliothécaires pour les en-
fants jusqu’à 3 ans accompa-
g n é s  d ’ u n  a d u l t e .
Comptines, jeux de doigts et
histoires sur  le  thème
“L’Afrique”.
À la bibliothèque municipale, en-
trée libre. Durée : 45 minutes.
Tél. 04 92 24 83 75.

RISOUL
Spectacle 
de marionnettes
Aujourd’hui, à 18 heures,
aventures de Guignol et
Vaiana. Tout public.
À l’espace rencontre.
Office de tourisme :
04 92 46 02 60.
Théâtre “On est bien”
Aujourd’hui,  à 21 h 15,
places à retirer à l’office de
tourisme. Gratuit.
Auditorium Léo-Lagrange.
Office de tourisme :
04 92 46 02 60.

SAINT-CRÉPIN
Cérémonie du 19-Mars
Demain, à 10 heures.
Au monument aux morts.

SAINT-MARTIN-
DE-QUEYRIÈRES
Conseil municipal
Ce soir à 19 heures.
À la mairie.

SAINT-VÉRAN
Initiation à la sculpture 
sur bois
D e m a i n ,  à  1 4  h e u r e s ,
dès 14 ans. Payant.
Atelier de la fontaine du Cembro.
Atelier Cembro :
06 09 51 64 54.
Office religieux
Demain, messe à 17 heures.
À l’église.

VARS
Loto
Aujourd’hui, à 21 heures.
À la salle Eyssina.
Office de tourisme :
04 92 46 51 31.

L’incendie du 13 février – un
chalet détruit – a réveillé l’in-
quiétude des habitants du ha-
meau du Raux et du territoire de
la vallée des Aigues et de ses 
deux communes : Molines-en-
Queyras et Saint-Véran. Cela 
fait plusieurs années qu’il n’y a 
plus, sur place, de sections de 
sapeurs-pompiers volontaires. 
Le centre le plus proche est celui
d’Aiguilles. En cas de sinistre, il 
faut compter dans les 30 minu-
tes pour que les secours soient 
sur zone et puissent interve-
nir… quand les conditions sont 
favorables.

Une section locale 
pourra-t-elle être réactivée ?

L’absence de sapeurs-pom-

piers sur un territoire n’est pas 
une fatalité. La prise de cons-
cience des populations et leur 
capacité à prendre en charge 
leur sécurité peuvent être très ef-
ficaces. Les habitants d’Abriès et
de Ristolas l’ont démontré avec 
la mise en place rapide d’une 
section en amont du glissement 
de terrain du Pas de l’ours.

Ainsi, le Service départemen-
tal d’incendie et de secours 
(Sdis) des Hautes-Alpes propo-
se une réunion publique mer-
credi 20 mars à 18 heures à la 
salle polyvalente de Saint-Vé-
ran afin d’échanger avec les élus 
et la population sur la possible 
réactivation de la section de sa-
peurs-pompiers Saint-Véran-
Molines-en-Queyras.

Toutes les personnes qui se sentent concernées et souhaitent s’investir dans la démarche de 
faire revenir des sapeurs-pompiers dans la vallée sont invitées à y participer. Photo Le DL/V.C

SAINT-VÉRAN

La présence de pompiers dans la vallée au cœur d’une réunion




