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n Pharmacie de garde
Padiou Rouillon
à Jausiers,
jusqu’au 24 avril.
Tél. 04 92 81 06 63.

n Samu
Composer le 15

n Gendarmerie
Composer le 17

Médiation culturelle
n JEUDI, 18 HEURES, BARCELONNETTE. Tous les
jeudis des vacances de printemps Hélène Homps,
conservatrice du musée, a proposé une médiation culturelle
en fin d'aprèsmidi. Hier c'était au tour d'Emile Chabrand,
voyageur naturaliste de la fin du 19eme siècle et dont une
salle lui est dédiée, d'être au centre d'une rencontre
permettant de mieux connaître l'auteur d'un tour du monde
hors du commun.

ST-PAUL-SUR-UBAYE
“Canta tu”
n Unpetitairdeprintemps
venuduVercorscesoirà 18h 30
ensallecommunaleavec les
“Azzimutés”quiprésenteront
“Cantatu”, chantsd'Europeet
d'Amériqueavecunemiseen
scèned'AntoineThill. Lachorale
“Chant'Ubaye”participeraà
cettesoiréeclôturéepar le
verrede l'amitiéoffertpar
“SaintPaulmontagneservice”.

SAINT PONS Le centre de vol à voile a repris ses activités

Des vélivoles
fidèles à la vallée

L
e centre de vol à voile
de Saint Pons vient de
dresser un premier bi
lan depuis la reprise de
la saison en mars. Et

celleci commence un peu dif
ficilement. Il est vrai que le
“staff” du centre de vol à voile
– moniteur, pilote remorqueur,
secrétaire – ne ménage pas ses
efforts pour fidéliser ses prati
quants. Mais s’il est un domai
ne où il ne peut vraiment rien,
c’est la météo qui n’a pas été
vraimentaurendezvousence
débutdesaison.Atitrecompa
ratif lespilotesavaienteffectué
pendant le mois de mars 2009
116 vols représentant 325 heu
res. Le bilan de mars 2010
vient de tomber avec 69 vols

pour 164 heures, quasiment
moitié moins. Ce sont les pilo
tes allemands, également des
habitués du centre en tout dé
butdesaison,quienauront fait
le plus les frais.

Aguerrir les pilotes
Tradition oblige, ce sont des
stagiaires de tous horizons qui
avaient inauguré en mars la
saison du centre de vol à voile
de l’Ubaye et il convient de sa
luer“lesbonsélèves”d’Ilede
France qui reviennent chaque
année. La palme est sans con
teste attribuée au club de Sois
sons (Aisne) qui signe sa 28eme

édition. Sont également pré
sents sur l’aérodrome les clubs
de Beynes (Yvelines), Mantes

laJolie (Val d’Oise) et Fontai
nebleau (SeineetMarne).
C’est d’ailleurs le président de
cedernier, JeanLucPetitGas,
qui s’est fait un peu leur porte
parole.« C’estpournousenré
gion parisienne le début de
saison et ce stage de vol mon
tagne permet d’aguerrir les pi
lotes, de les remettre en con
fiance… une bonne expérien
ce pour la suite ». Mais ce n’est
pas tout.

Des touristes aussi
Si l’on rajoute les pratiquants
individuelsvenusen“francsti
reurs”, c’est au total plus de 20
appareils biplaces ou mono
placesetplusde40pilotespré
sents sur la plateforme. Ils

viennent quasiment tous avec
leur famillequin’attendpasau
bord de la piste que monsieur
ait terminé son vol. Beaucoup
profitent des derniers jours
d’ouverture des stations,
d’autres découvrent ou redé
couvrent la vallée et tous font
marcher commerces et restau
rants. Cette clientèle n’est pas
négligeable en cette période
un peu morte. « Et puis pour
nouscetteescapadeubayenne
revêt un petit air de vacances
dans un paysage magnifique
et dans un centre renommé
pour ses vertus d’accueil ».

Un début de saison difficile

Bernard GIRAUD

Chaque année de nouveaux pilotes viennent rejoindre les "habitués" du centre de vol à voile.

BARCELONNETTE Initiation à la photographie
pour les enfants
n Des mercredis récréatifs
et éducatifs sont proposés
aux enfants de 7 à 10 ans
dans le cadre des CEL.
Une activité “photo” est
proposée actuellement pour
comprendre et apprendre
quelques bases de la
photographie par la théorie
et la pratique. Prises de vues
en extérieur, tirages en noir

et blanc sur imprimante,
travail des couleurs sur une
ou des photos sélectionnées
en groupe.
L’activité aura lieu tous les
mercredis de 15 à 17 heures
animée par Laurence, à
l’école élémentaire de
Barcelonnette, dans la salle
informatique.
Une exigence toutefois :

venir avec un appareil photo
numérique pour l’aprèsmidi.
L’activité est limitée à 10
enfants et démarrera avec
un minimum de 4 enfants
dès mercredi prochain
28 avril.
Pour les inscriptions
contacter Laurence :
06 18 77 50 58 et
04 92 34 16 62.

PRA-LOUP Rencontre avec l’équipe de la station

Le team de snowscoot prépare déjà
la prochaine saison

L es premiers essais officiels
de snowscoot, avec autori

sation d’accéder aux remon
tées mécaniques, se sont pra
tiqués sur Praloup en 1996,
et cela a abouti, après 2 an
nées de test, à une autorisa
tion d’utilisation des remon
tées mécaniques au niveau
national.

Praloup a été la première
station à organiser un cham
pionnat de France et d’Euro
pe. La première station en
France, à organiser un cham
pionnat du monde en 2004
puis en 2008.

Le Team snowscoot de Pra
loup existe depuis 10 ans, et il
est composé des meilleurs pi
lotes français et mondiaux.
Le plus gros palmarès sportif
avec : 11 titres de champion
du monde, 8 d'Europe et 17
de France, dans les 4 discipli
nes : descente, freestyle,
scoot cross et dual cross.

Le manager du team Pra
loup, Thierry Icard, expli
que : « Cette année, nous
avons lancé avec la station, le
premier Mondial du snows

coot et nous préparons le 2ème

pour l’hiver prochain. »

Les meilleurs pilotes fran-
çais et mondiaux en Ubaye
Deux noms ressortent dans le
monde de ce sport novateur :
Julien Solat et Corentin Des
bois. Malheureusement, ils
se sont blessés lors des cham

pionnats de Mont Sutton au
Canada au mois de Mars, Ju
lien Solat n’a pas pu partici
per aux compétitions de fin
de saison et particulièrement
au team derby de Praloup
du 10 et 11 avril 2010. Thierry
Icard tient à rajouter : « Nous
sommes déçus d’avoir perdu
la 1ere place de champion du

monde de scootercross, la ré
cupérer est l’un de nos objec
tifs pour la saison prochaine.
Nous continuons à nous bat
tre pour développer ce sport,
faire entendre notre parole,
nos convictions et avant tout
représenter nos couleurs et
défendre nos titres. »

o

De gauche à droite : Arno Jacob, Thierry Icard, Corentin Desbois, Manu Fouchè, Laurent Nivelle, Frédéric Matrullo,
Pierre Roland Galiano, David Pace, Alizé Icard, Damien Michel.

Première visite à la médiathèque
pour les écoliers
n VENDREDI, 10 HEURES, BARCELONNETTE.
Les maternelles de moyenne et grande section de Céline
Ponsard à Jausiers ont effectué leur première visite à la
médiathèque où ils ont été accueillis par Josiane pour une
découverte des salles.
Puis ils ont rencontré l’entomologiste JeanPierre Jaubert,
auteur et photographe.
Ils ont suivi avec beaucoup d’intérêt ses explications sur la
naissance d’un papillon, puisqu’ils vont euxmêmes bientôt
élever des chenilles ! Une belle leçon de choses pour ces
petits écoliers “savants” !

24
HEURES
EN IMAGES

Direction SaintTropez pour les
jeunes débutants du BFCU
n VENDREDI, 14 HEURES, BARCELONNETTE.
Huit jeunes débutants du club de football s’apprêtent à
prendre place à bord du minibus confié par la municipalité.
Ils se rendent au prestigieux tournoi organisé par le club de
la cité tropézienne. « Ils y vont pour apprendre face aux
meilleures équipes nationales à ce niveau mais aussi
d’autres venues notamment de Belgique et d’Angleterre »
expliquent les dirigeants. Pour ce déplacement à la fois
convivial et sportif, ils sont accompagnés par leurs deux
éducateurs, Stéphane André et Pascal Ville, mais aussi par
Franck Robert, le “coach” du onze fanion et quelques
mamans ravies d’accompagner leurs jeunes “pousses”.

AGENDA
BARCELONNETTE

n Stage sports
et découverte VTT
Réservé aux jeunes de 10
à 13 ans de la vallée de
l’Ubaye. Deux sessions
de cinq jours : du 5 au
9 juillet et du 2 au
6 août. Initiation au VTT,
baignade, visites à la
ferme, jeux sportifs,
ateliers créatifs. Ce stage
au Glaizil est gratuit.
Inscriptions : CCVU au
04 92 81 28 23.

n Fête du GSSB
Aujourd’hui, à la salle
multisports, à 17 heures,
le club remettra des
récompenses à ses
sportifs méritants
pendant la saison
20092010.

n Maison des jeunes
En dehors des vacances,
la maison des jeunes de
Barcelonnette est
ouverte mercredi et
samedi de 13h30 à 17h30.
Pendant les vacances,
ouverture tous les jours
avec des horaires
d’ouverture adaptés aux
activités.

n Médiathèque
Horaires d’ouverture :
mardi de 16h à 19h,
mercredi de 10h à 12h30
et de 15h à 18h, vendredi
de 15h à 18h, samedi de
9h30 à 12h30.
Renseignements :
04 92 81 51 65 ou
04 92 81 95 47.

n Contes animés
Aujourd’hui, à la librairie
“Imaginez”, à 17h 30, sur
le thème du printemps,
ouvert à tous.

JAUSIERS
n Musées de la vallée
Du mardi au samedi de 15
heures à 18 heures,
ouverture de quatre des
musées de la vallée
(Jausiers, SaintPaulsur
Ubaye, Le LauzetUbaye
et Pontis) pour les
vacances de printemps.

LE SAUZE
n Ouverture de la piscine
Aujourd’hui, de 15 heures
à 19 heures, sauf
dimanche et jours fériés
jusqu’au 30 avril.

MÉOLANS-REVEL
n Patois valean
Aujourd’hui, à la mairie
de la Fresquière, à partir
de 14 heures, dernière
séance de Patois Valean
avec l’association
“Mantendren”.
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