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GAP | GAPENÇAIS | CHAMPSAUR
INFOS PRATIQUES

GAP 1 | EELV/Front de gauche a présenté ses candidats pour les départementales partielles

ANCELLE

LA ROCHETTE

Ü “Faites du ski”

Ü Vœux du maire

troisième édition
Journée d’animations autour
du ski, Xspeed ski tour (initiation
et sensibilisation à la vitesse
sur ski), samedi 16 janvier,
sur le front de neige.
Ü Cinévadrouille
L’hermine, de Christian Vincent
avec Fabrice Luchini
et Sidse Babett Knudsen, samedi
16 janvier, à la salle des fêtes,
à 20h30.

Dimanche 10 janvier, à 11h,
à la salle polyvalente.

« Un Podemos à la française »

LA SAULCE
Ü Vœux du maire
Demain, à 18h30,
au foyer familial.

LARDIER
ETVALENÇA
Ü Vœux du maire

ASPRES
LÈSCORPS

Dimanche 10 janvier,
à la salle Serre soleil, à 16h30,
suivis du partage de la galette
des Rois.

Ü Concours de belote

LE NOYER

Samedi 9 janvier, à 14 heures,
à l’auberge d’Aspres.
Tél. 04 92 56 01 51.

CHABOTTES

Ü Vœux du maire
Samedi 9 janvier, à la salle
polyvalente, à 18 heures.

POLIGNY

Ü Vœux
de la municipalité
Demain, à la salle des fêtes,
à 18h30.

CHAUFFAYER
Ü Concours de belote
Dimanche 10 janvier, à 14 heures,
organisée par la Boule
d’Aubessagne, à la salle
polyvalente.

Ü Vœux du maire
Dimanche 10 janvier, à la salle
de la mairie, à 15 heures, suivis
de la galette des Rois.

RAMBAUD
Ü Vœux du maire

L

a gauche coopérative, so
ciale écologiste et citoyenne
des HautesAlpes. C’est le
nom de la liste du rassemble
ment d’EELV/Front de gau
che. Un nom « par contradic
tion au PS, une gauche de
moins en moins à gauche ». Le
ton est donné.
Ces candidatslà ne veulent
pas être mêlés au déchirement
du PS et le font savoir. Le ticket
est formé par Erik Bonnaud
(Ensemble) et Madeleine
Poggionovo (PCF), binôme
suppléé par Bernard Derbez
(EELV) et Sophie Colley (En
semble). Ils ont été officielle
ment présentés ce mardi. « On
est quatre candidats mais on
est le résultat d’un collectif »,
annonce Erik Bonnaud, en
préambule. Cette liste, ils l’ont
créée dans l’idée de faire per
durer la dynamique de la liste

Région coopérative. Le scrutin
partiel à Gap 1 s’annonce déjà
symptomatique de la décon
venue des régionales. « On ne
va pas applaudir ce qui n’a pas
fonctionné, mais c’est un dé
but de travail. C’était un pre
mier essai, comme au rugby, et
il faut poursuivre », plaide Ma
deleine Poggionovo. Deuxiè
me essai fin janvier.

« Faire un tourisme
quatre saisons »
Ils veulent représenter une
« vraie opposition » au sein du
conseil départemental. « No
tre liste est ouverte à tous, col
lectifs, citoyens, clame Erik
Bonnaud. Vous verrez Gap 1
sera le début d’un Podemos
[parti de la gauche radicale es
pagnole, née du mouvement
citoyen des “indignés”,
NDLR] à la française », plai

santetil. Ils semblent surtout
vouloir se défaire de l’étiquet
te de la gauche socialiste.
« Notre adversaire principal
ce n’est pas le PS – on n’aime
pas tirer sur l’ambulance –, no
tre adversaire c’est la droite,
notre ennemi : l’extrême droi
te », lance Erik Bonnaud.
Et s’ils étaient élus, quel se
rait leur premier combat ?
« S’atteler à l’avenir du dépar
tement au niveau du tourisme.
Faire un tourisme quatre sai
sons. Créer une commission –
sans étiquette – pour réfléchir
à comment modifier les choses
pour qu’il y ait du boulot pour
les jeunes toute l’année. »
Il faudra avant se détacher
des cinq autres binômes en li
ce pour ces départementales
partielles et battre son adver
saire au second tour.
Sandie BIRCAN

Erik Bonnaud (Ensemble) et Madeleine Poggionovo (PCF) (à droite)
mènent la candidature, la liste est complétée par par Bernard Derbez
(EELV) et Sophie Colley (Ensemble), suppléants. Photo Le DL/S.B.

Dimanche 10 janvier, à la salle
des IV Vents, à 11h30.

VALSERRES | SAINTÉTIENNELELAUS |

CHÂTEAUVIEUX

SAINTBONNET
ENCHAMPSAUR

Ü Réunion publique

Les agents recenseurs ont suivi leur première formation

Ü Loto et galette des Rois

Mercredi 13 janvier, salle
des fêtes, à 18h30, “Comprendre
et débattre sur l’évolution
de la CCTB, face aux baisses des
donations de l’État et à la réforme
de l’intercommunalité” (gratuit).

Organisé par le club
du connétable de Lesdiguières,
aujourd’hui, à 14 heures.
Ü Cinéma Le central
Demain et samedi, à 21 heures,
“Fatima”, de Philippe Faucon
(5€ : adulte, 3€ : enfant).
Ü Roller hockey
Champsaur-Valgaudemar
Samedi 9 janvier, au gymnase
du Roure, à 20h30, les Tigres
du RHCV contre les Aiglons
de Valence. Match séniors,
nationale 2. Buvette et snack
sur place (gratuit).
Ü Vœux du maire
Samedi 9 janvier, à la salle
de la mairie, à 18h30.

FOREST
SAINTJULIEN
Ü Vœux du maire
Salle polyvalente de Manse,
samedi 9 janvier, à 18h45.

LA BÂTIENEUVE
Ü Vœux du maire
Demain, à la salle des fêtes,
à 18h30.
Ü Fête du basket
Samedi 9 janvier, le Bâtie basket
club organise la fête du club,
au gymnase du collège, de 14h30
à 17h30, match des seniors
à 20h30, contre Gap.
Ü La galette des aînés
Dimanche 10 janvier, à 14h30,
à la salle des fêtes, pour les
Bastidonnes et Bastidons
de plus de 65 ans organisé par le
CCAS avec animation musicale
par “Les Mandoles”.
Ü Rallye Monte Carlo
Réunion d’information,
à la salle de la Tour, mardi 12,
à 18h et 19h30, et mercredi
13 janvier, à 16h30 et 18h, pour
récupérer des laissez-passer.

LA BÂTIEVIEILLE
Ü Messe
Dimanche, à 11 heures.

LA FREISSINOUSE
Ü Atelier de chansons
françaises
Répétitions le lundi, à 18h30,
dans l’ancienne salle de classe
de l’école.
Ü Vœux du maire
Samedi, à partir de 10h30,
suivi d’un apéritif.
Ü Loto
Organisé par l’association
La Freiss, dimanche 10 janvier,
à 14 heures, à la salle polyvalente.

LA ROCHE
DESARNAUDS
Ü Vœux du maire
Samedi 9 janvier, à 18h30,
à la salle polyvalente.

L

undi, à la salle de réunion
de la mairie, des agents
recenseurs des communes
de SaintÉtienneleLaus et
de Valserres ont suivi une
première formation assurée
par l’Insee.
Dans le cadre du recense
ment obligatoire, tous les
ans, 20 % des communes de
moins de 10 000 habitants
sont recensées. Cette forma
tion a permis aux agents de
mesurer le travail à accom
plir auprès de la population
des deux communes d’ici le
Edwige Oudille (à gauche)
assurera le recensement
à Valserres
et Catherine Robert,
à Saint-Étienne-le-Laus.

SAINTEUSÈBE
ENCHAMPSAUR
Ü Vœux du maire
Dimanche 10 janvier, à la salle
de la mairie, à 16 heures.

SAINTJULIEN
ENCHAMPSAUR
Ü Vœux du maire
Demain, à la Maison pour tous,
à 19 heures.

SAINTLÉGER
LESMÉLÈZES
Ü Atelier de tricot
Proposé par la Juncha
et Planète Champsaur, demain,
au cafépicerie La Juncha,
de 17h à 19h.

SAINTMICHEL
DECHAILLOL
Ü Bibliothèque
Réouverture après rénovation,
demain, au chef-lieu,
de 14h à 17h.
Ü Vœux du maire
Dimanche 10 janvier, au Fayore,
à 17h30.

VALSERRES
Ü Voeux du maire
Dimanche 10 janvier, à 15h,
dans la salle polyvalente.
Ü Messe
Dimanche 10 janvier, à l’église,
à 10h30, pour les paroisses
de la vallée : Avançon,
Saint-Étienne-le-Laus, Valserres
et Jarjayes.

VOTRE
INTERMARCHÉ

CHABOTTES |

Quelque 92 aînés ont partagé la brioche de Rois
L

es 92 aînés du club Émi
lienCrévolin ont été fi
dèles au rendezvous an
nuel pour partager la ga
lette des Rois ce mardi,
dans la salle des fêtes de
Chabottes. Ce goûter, en
présence de Christiane
Mioletti, le maire, était
aussi l’occasion pour le
président René Ranguis de
présenter ses vœux à tous
les adhérents présents.
Puis le partage des galettes
des Rois offertes par la mu
nicipalité a permis d’élire
les rois et reines. Ce goûter
a été suivi de la projection
du dernier film de Charly
Baile et René Mannent,
“Terres de lumières”, qui a
permis aux anciens de
s’évader.
H.G.

C’est avec le sourire que le goûter des Rois a été servi.

LA BÂTIENEUVE |

Chili, Bolivie et galettes
pour les photographes

La médiathèque
change ses horaires
C

ompte tenu du succès
et de l’augmentation
du nombre de lecteurs
inscrits à la médiathèque
“L’Arche des mots”, le
conseil municipal (réuni
en décembre) a validé
une augmentation du
nombre d’heures du con
trat de Suzan Tokgoz,
agent en charge de cette
structure.

SERA OUVERT
TOUS LES DIMANCHES

La médiathèque
ouvrira
ses portes 5h30
de plus par semaine

DE 9 H À 12 H 30

408151600

Le roi et la reine ont été couronnés.

SAINTJEANSAINTNICOLAS |

LA FARE-EN-CHAMPSAUR

LA FARE-EN-CHAMPSAUR

20 février. Catherine Robert
sera l’agent recenseur de la
commune de SaintÉtienne
leLaus, et Edwige Oudille,
celle de la commune de Val
serres. Comme dans les
autres communes, un coor
donnateur a été désigné et a
déjà suivi une formation à la
fin de l’année 2015. Pour
SaintÉtienneleLaus, cette
mission est assurée par Do
minique Bonjour, pour Val
serres, par Elisabeth Gaudin.
Durant les deux semaines à
venir elles vont parcourir les
territoires de leurs commu
nes respectives dans le cadre
d’une tournée de reconnais
sance et une lettre d’infor
mation sera mise dans les
boîtes aux lettres des habi
tants.

Les membres du club photo de l’ASCR de Saint-Jean-Saint-Nicolas avaient rendez-vous mardi,
pour partager la galette des Rois après la diffusion des photos réalisées par Alain Robert,
leur coach, lors de son voyage au Chili et en Bolivie.

Depuis ce début du mois
de janvier, la médiathè
que est ouverte au public
11h30 par semaine, au
lieu de 7h et le dernier

samedi matin de chaque
mois.

Les nouveaux horaires
sont les suivants :
- Lundi : 15h - 18h30.
- Mercredi : 10h - 12h
et 15h - 18h30.
- Jeudi : 16h30 - 18h30.
Le dernier samedi
de chaque mois,
une ouverture
est programmée
de 9h30 à 12h.
La médiathèque
se situe
rue de l’Astragale
dans le bâtiment
à côté de la
structure
de la cantine
et de la garderie.

