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BRIANÇONNAIS
INFOS PRATIQUES
FREISSINIÈRES
Ü Culte protestant
Dimanche 16 novembre,
Pallons, à 10 h 30.

L’ARGENTIÈRE
LABESSÉE
Ü Thé dansant

Organisé par “De cascade
en musette”,
dimanche 16 novembre,
à 15 heures, à la salle des fêtes.
Réservations au 04 92 51 73 39
ou au 06 22 57 33 96.
Ü Conseil municipal
Mercredi 19 novembre,
salle du conseil municipal,
1er étage de la mairie, à 20 h 30.

LA SALLE
LESALPES

Ü Conseil municipal
Aujourd’hui, à 19 heures,
salle du conseil à la mairie.
Ü Loto
Organisé par l’association
des parents d’élèves de l’école
de Pont-de-Cervières
“Les Doutous”,
dimanche 23 novembre,
à 14 heures,
à la salle de la montagne.

LE MONÊTIER
LESBAINS

Ü Déchetterie Guisane
Ouverte du lundi au samedi
de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30.
Renseignements
au 07 77 49 64 88
ou au 07 77 49 64 91.

MONTGENÈVRE
Ü Messes

Samedi 15
et dimanche 16 novembre à 18 h.

PELVOUX
Ü Espace

muséographique
hydroélectrique des Claux
Ouvert du lundi au vendredi
(sur réservation, min. 4 pers.),
Tél. 04 84 03 00 02.
Ü Appel à bénévoles pour
préparatifs du village Igloo
Pelvoo
Jusqu’au samedi 15 novembre,
au front de neige (sur les anciens
tennis), de 8 h 30 à 17 heures.
Disponible une heure,
une demi-journée ou plus,
contacter l’OTV
au 04 92 23 36 12.

PUYSAINTPIERRE
Ü ASA du canal neuf

Le projet du rôle exercice 2014
est à consulter par les associés
en mairie de Puy-Saint-Pierre
jusqu’au 15 novembre,
aux heures d’ouverture
de la mairie.
Ü Messe
Dimanche 16 novembre à 9 h 30.

SAINTCHAFFREY
Ü Déchetterie clot

Jouffrey
Ouverte du lundi au samedi
de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30.
Renseignements
au 04 92 55 24 57.

LES CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE EN IMAGES

Ü Bibliothèque
municipale
Ouverte mardi et mercredi
de 15 h 30 à 19 h, vendredi
de 16 h 30 à 19 h, samedi
de 17 h à 19 h.
Tél. 04 92 24 28 12.

SAINTMARTIN
DEQUEYRIÈRES
Ü Conseil de

développement territorial
du Pays du grand
Briançonnais
Assemblée générale
extraordinaire constitutive,
mercredi 19 novembre,
à 12 h, à la salle de Queyrières.

LE MONÊTIERLESBAINS

SERRECHEVALIER
Ü Messes

- Samedi 15 novembre
à 18 h à Chantemerle.
- Dimanche 16 novembre :
à 9 h à La Salle-les-Alpes,
à 18 h au Monêtier-les-Bains.

VALDESPRÉS

Ü Déchetterie Clarée/

LA ROCHEDERAME
C’est en présence de nombreux officiels, de représentants des associations et de la
population qu’Oriane, Carla, Théo et Tom, élèves de CM1 et CM2 et Émeline, élève de 4e, ont
lu le message de l’Union française des associations de combattants. Un hommage a été
rendu aux soldats qui ont donné leur vie pour la France. Photo Le DL/Jean-François ALBRAND

Le maire de Saint-Chaffrey, Monsieur Neveu, s’est joint à
Madame Forgeoux-Damarius, maire du Monêtier, afin de
déposer les gerbes commémoratives. A la suite à la lecture
du message du secrétaire d’État auprès du ministre de la
Défense, Kader Arif, la cérémonie s’est clôturée par la remise
de décoration à trois anciens combattants, pour leur
dévouement et leur rôle de porte-drapeau pendant plusieurs
années. Photo Le DL

La Vachette
Ouverte le lundi, mercredi
et vendredi de 13 h 30 à 16 h 30,
le samedi de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h.
Renseignements
au 04 92 20 06 03.
Ü Messe
Dimanche 16 novembre
à 11 heures.

VALLOUISE

Ü Maison du parc
national des Écrins
De 10 heures à 12 heures,
et de 13 heures à 17 heures,
du mardi au vendredi sauf jours
fériés. Pour les groupes :
réservation au 04 92 23 58 08.
Site web : www.ecrins-parcnational.fr
Ü Réunion valléenne
Aujourd’hui, Maison de parc,
à 18 heures, “La Maison du parc,
hier et aujourd’hui…
pour demain”. Visite, discussion
et apéritif. Tél. 04 92 23 58 08.
Ü Solidarité
avec l’Arménie
Conférence de l’association ASKE
pour un projet de partenariat entre
le Pays des Écrins et la ville
de Karbi, aujourd’hui,
Maison du parc, à 19 heures.
Ü Marché
Tous les jeudis
de 7 h 30 à 12 h 30,
Tél. 04 92 23 30 19.

SAINTCHAFFREY

L’ARGENTIÈRELABESSÉE

Hier matin à 9 h se tenait à Chantemerle la célébration du
96e anniversaire de l’armistice de la Première Guerre
mondiale. Le groupe historique du 159e RIA et les sapeurspompiers étaient au rendez-vous. Après le dépôt des gerbes
par les maires de Saint-Chaffrey et de La Salle-les-Alpes,
Messieurs Neveu et Fardella, La Marseillaise a été jouée par
“L’Écho de la Guisane”. Une cérémonie a ensuite eu lieu au
monument aux morts de Saint-Chaffrey, où les enfants de
l’école primaire ont participé à l’événement, dans le cadre
d’un travail de transmission de la mémoire. Photo Le DL

Cette année était célébré le 100e anniversaire de la guerre 1914-1918 avec la présence des
élus du canton, de Joël Giraud, député-maire, de Pierre Denis, conseiller général, de l’Amac et
de la Fnaca, du Souvenir français, des sapeurs-pompiers, de la Chorale des Neiges, de la
gendarmerie nationale et d’un piquet d’honneur du 4e Régiment de chasseurs. Les enfants de
CM2 de l’école élémentaire ont lu les noms inscrits sur le monument aux morts ainsi que deux
lettres d’un soldat allemand et d’un soldat français. Maurice Giraud, actuel porte-drapeau, a
été décoré pour service rendu et un hommage a été rendu à Émile Roux, Argentiérois, premier
mort Haut-Alpin de la guerre 14-18. Gérard Guimbert, Marie-Laure Marfoure et Fabrice Celse
avaient à cette occasion réalisé un documentaire intitulé “Pendant la guerre, la vie s’organise à
L’Argentière”. Photo Le DL/Angélique FEDORENKO

VILLARD’ARÊNE
Ü Déchetterie Haute

Romanche/Villar-d’Arêne
Ouverte le mardi et le vendredi
de 13 h 30 à 16 h 30, le samedi
de 9 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30.

VILLAR
SAINTPANCRACE

Ü Expo “Un autre regard
sur la Grande Guerre”
Proposée par l’association
“Compagnon du devoir
de mémoire”, jusqu’à aujourd’hui,
à la salle du conseil municipal
aux horaires d’ouverture
du secrétariat, 14 h à 17 h 30.

LA SALLELESALPES

VALDESPRÉS
La commémoration de la victoire et de la paix a été célébrée devant le monument aux morts
de La Vachette en présence des élus, des gendarmes, des sapeurs-pompiers, de quelques
habitants, et du conseiller général du canton, Gérard Fromm. Une cérémonie identique a réuni
30 minutes plus tard les mêmes participants, auxquels s’étaient joints des élus de Montgenèvre, devant le monument de Val-des-Prés. Photo Le DL/Michel MEYER

À 10 h 30 dans le cimetière de La Salle-les-Alpes se déroulait
hier la traditionnelle cérémonie du 11 Novembre. À l’habituelle
présence des sapeurs-pompiers s’est ajoutée celle du groupe
historique du 159e RIA pour rendre hommage aux Français
morts au combat. Monsieur Fardella, maire de La Salle-lesAlpes, a déposé une gerbe, accompagné de ses adjointes et
de Madame le maire du Monétiêr-les-Bains. Les enfants de
l’école primaire Louis-Taravellier ont ensuite présenté leurs
recherches sur la création des monuments aux morts et sur
Louis Taravellier, l’un des premiers morts de la guerre de
1914-1918. Photo Le DL

VALLOUISE |

Le défi de Jerry Gore au Quattro à Gap
J

erry Gore, qui à Vallouise
est loueur de gîtes, est
aussi consultant en affaires,
conférencier et auteur mais
il est surtout passionné par
toutes les disciplines sporti
ves liées à la montagne. Il a
participé à plus de 20 expé
ditions majeures en Hima
laya et autres grandes chaî
nes de montagne.
À l’automne 2013, il a or
ganisé une nouvelle expédi
tion “Wall of paine” (jouant
sur les mots avec ce “mur de
la douleur”) pour gravir la
plus grande paroi encore
vierge de Patagonie dans la
tour sud des “Torres del pai
ne”, soit 1 300 m d'ascension
dans des conditions extrê
mes.
Sous le regard du “camé
raman acrobatique” Ra
phaël Jochaud, qui apprécie
avant tout de “filmer avec

passion la sensibilité qui ré
side en chacun de nous”,
l’expédition réunissait un
improbable trio anglobri
tannique : Mick Turner, le
vétéran, Calum Muskett, le
jeune loup, et Jerry Gore...
le diabétique.
En effet, à l'âge de 40 ans,
on a diagnostiqué chez lui,
un diabète de type 1, insuli
nodépendant, nécessitant
de multiples contrôles et in
jections chaque jour.
Et ce n’est pas seulement
par défi personnel que Jerry
n'a renoncé en rien à ses
nombreuses activités. Il a
découvert “Insulin for life”,
une ONG dont le but est de
fournir gratuitement de l’in
suline aux pays pauvres.
Et depuis, ses expéditions
sont un levier pour collecter
des fonds destinés à sauver
des enfants népalais dans

Le film qui retrace l’expédition de Jerry Gore sera présenté
aux 6es Rencontres de la cinémathèque de montagne.

un pays où on meurt cou
ramment du diabète.
J. B.T.

Le film qui retrace l’expédition
“Wall of paine” sera projeté au

cours des 6es Rencontres de
la cinémathèque de
montagne au Quattro à Gap.
Demain à 20h30.
Page Facebook :
JerrysInsulinChallenge

