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SAINT-PAUL-SUR-UBAYE

ALPES DU SUD

Un nouveau “relais motards” est organisé,
ce dimanche, au col de Vars

Des ateliers autour du diabète dès aujourd’hui
L’association française des diabétiques de Alpes du Sud organise plusieurs
événements ce mois-ci autour du diabète. Ce jeudi 4 juillet, un atelier
“Les pâtisseries à indice glycémique bas” sera animé à Château-Arnoux, au point
rencontre, de 14 h 30 à 16 h 15.
Le lendemain, du côte de Gap, “Reconnaître, comprendre et gérer les aléas
de glycémies” sera animé au restaurant Le Verdun, de 18 h à 20 h.
Le mercredi 10 juillet, une animation “Voyage et diabète” sera organisé à
Villeneuve, salle Jean-Jaurès, de 14 h à 16 h 30.
D’autre part, pour s’informer, en parler ou échanger, des cafés diabet’sont animés
régulièrement : à Manosque, le 1er mercredi de chaque mois, à partir de 15 h, à la
cafétéria d’Auchan ; à Gap, le 1er vendredi de chaque mois, à partir de 16 h, au
restaurant Le Verdun ; et à Briançon, le 4e mercredi de chaque mois, à partir de
16 h, au bar Le Bivouac.

Les préfectures des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence organisent une
nouvelle opération “relais motards”, ce dimanche 7 juillet de 10 h à 16 h 30, au col de
Vars (commune de Saint-Paul-sur-Ubaye). Cette opération a pour but de “promouvoir
une pratique apaisée de la moto dans le respect des règles de sécurité” alors que, dans
ces départements, les motards sont particulièrement touchés par les accidents de la
route, qui se produisent principalement dans les secteurs touristiques.
Au programme, une véritable pause sécurité : accueil convivial (jus de fruits), conseils
de prévention, distribution de dépliants thématiques, informations sur les spécificités
des routes de montagne, démonstration d’utilisation du gilet airbag, incitation à une
conduite apaisée et à des pauses régulières et sensibilisation au partage de la route.
Le week-end dernier, c’est au col du Lautaret que les motards étaient sensibilisés. Photo Le DL
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Alors que dans la Clarée on s’emploie à nettoyer les dégâts, au troisième jour des orages, c’est le Lautaret et Cervières qui ont pâti de la météo

Coulées de boue : le jour d’après
Après un nouvel orage
ce mardi soir, les habitants de la Clarée
nettoient rues, garages
et caves. Alors qu’au
troisième jour de
l’alerte orages, ce sont
les secteurs du Lautaret
et de Cervières qui ont
été touchés.

Q

uelques mètres après le
panneau du Rosier, la
route semble disparaître. La boue encore humide
remplace l’asphalte de la
RD 994 G, qui ressemble
désormais plus à un chemin
de terre qu’à une route
départementale traversant
Val-des-Prés. Les voitures
ralentissent et les cyclistes
évitent les flaques pour ne
pas s’embourber. Une pelleteuse déblaye le lit du torrent
de la Ruine.

Des coulées de plus
en plus fréquentes
Mardi, en début de soirée,
un orage a une nouvelle fois
charrié pierres et terre. Dans
le ravin du torrent de la Ruine, entre le hameau du Rosier et le chef-lieu. Mais aussi
à La Vachette ou Pra Premier. Et une nouvelle fois la
maison d’Anne-Marie Rouvière a été touchée. Le jardin
de l’habitante de 92 ans,
dont la maison est la plus
proche de la Ruine, n’est plus
qu’un amas de boue vaseuse.
« Je suis gâtée ! », lance-t-elle
du haut de son balcon, comme isolée du reste du monde.
Sa fille, en bottes et pelle à
la main, raconte. La première grosse coulée de boue sur
la maison date de 1972. Avec
le temps, les coulées sont
revenues de plus en plus souvent, de plus en plus en fortes.
Mais pour Monique Rouvière, celle qui vient de dévaler est inédite : c’est la pre-

mière fois qu’elle voit tant de
boue. Près de 30 cm d’eau, de
terre et de cailloux ensevelissent le jardin de la maison de
son enfance. « Rien n’est fait
alors que la situation est de
pire en pire », dit-elle.
La famille Rouvière est
obligée de bâtir des
tranchées de fortune pour
protéger la maison des inondations. Aucun chantier
d’envergure n’a été réalisé,
déplore-t-elle. Alors, à chaque fois qu’il pleut, Monique
Rouvière prend des photos
de cette buse qui se bouche
et envoie les images aux élus,
dans l’espoir d’une réaction
efficace. Pour elle, il faut un
pont, car la buse actuelle
« ne tient rien ».

« Je n’ai jamais vu ça ! »
En parlant d’élu, justement,
le maire Jean-Michel Reymond, est sur place avec les
services techniques, qui tentent tant bien que mal de
dégager le chemin qui mène
à la maison d’Anne-Marie
Rouvière. Il a décidé de faire
appel à tous les habitants
pour aider les sinistrés. « On
va aussi organiser une corvée communale [aujourd’hui] », annonce-t-il.
Car le Rosier n’est pas le
seul endroit touché dans le
village. « Quatre maisons ont
été touchées à Pra Premier,
ainsi que le four banal. »
C’est là que vit Émilienne,
qui habite Val-des-Prés
depuis 64 ans : « Je n’ai
jamais vu ça ! » La cour devant chez elle est recouverte
de terre. Elle peut cependant
compter sur ses voisins qui
viennent prêter main forte
pour dégager la boue.
La solidarité habituelle
règne dans la vallée de la
Clarée. À Val-des-Prés, comme à Névache, commune
coupée du Briançonnais encore toute la journée d’hier.
Clarisse PORTEVIN

}
Nous aussi au
Pays des Écrins

nous sommes
concernés par
ces phénomènes
naturels de
glissements
de terrain.
La communauté
de communes a réalisé pour 40 000 €
de travaux à Freissinières ; 40 000 €
balayés en 1 heure par une coulée
de boue. Donc on ne peut pas limiter
la nature avec des travaux. Au Pré
de Madame Carle par exemple,
le cours d’eau est aujourd’hui plus
haut que le parking et il faudrait
réaliser des travaux d’aménagement
qui coûtent au minimum 350 000 €.
Mais on sait que tout peut disparaître
en deux heures. Le risque financier
est important et la nature aussi a des
droits contre lesquels on ne peut
rien. ~

Cyrille Drujon D’Astros, président de la
communauté de communes du Pays des Écrins

Depuis son balcon, Anne-Marie Rouvière, 92 ans, peut compter sur la solidarité des habitants. Photo Le DL/Clarisse PORTEVIN

Une coulée de trois mètres de haut au Lautaret,
l’équipe d’Alex Hugo bloquée à Cervières
Les violents orages qui se sont abattus
dans l’après-midi, ce mercredi 3 juillet, dans le nord du département, ont provoqué des difficultés.
Le torrent du Rif Blanc a débordé ce
mercredi soir après un violent orage.
Une coulée de boue et de pierres a
entravé la chaussée sur la RD 1091 au
Monêtier-les-Bains dans le col du
Lautaret. Mais la circulation est restée possible sur le même itinéraire, les
gendarmes faisant passer les voitures
par l’ancien tunnel du Rif Blanc.
La coulée faisait trois mètres de haut
mais seulement dix mètres de large.
Un engin de chantier était à l’œuvre

pour dégager la route rapidement.
De l’autre côté de Briançon, à Cervières, au hameau des Fonds, près de
70 personnes, membres de l’équipe de
tournage d’Alex Hugo, étaient bloquées en début de soirée par une
coulée boue.
Y.G. et É.C.

Une coulée de boue
et de pierres a entravé la chaussée
sur la RD1091
au Monêtier-les-Bains
dans le col du Lautaret.
Photo Le DL/Yoann GAVOILLE

Torrent de la Ruine :
à quand le changement ?

La route coupée
jusqu’à vendredi midi

Un pont ou un radier, un
radier ou un pont ? Que ce soit
l’une ou l’autre solution, le ravin
du torrent de la Ruine, à Val-desPrés, devra un jour être sécurisé.
Car, à chaque orage, chaque forte pluie, le torrent passe sur la
route départementale entre le
hameau du Rosier et le centre
village. La faute à une buse trop
petite.
« Hier [mardi, NDLR], j’ai eu
l’impression d’avoir la même
discussion qu’il y a un an », en rit
jaune Jean-Michel Reymond, le
maire de la commune. Avec le
maire de Briançon et président
de l’intercommunalité Gérard
Fromm et le vice-président
départemental délégué aux routes, Marcel Cannat. Début
août 2018, les trois hommes discutaient sous la pluie et dans la
boue, de la nécessité d’un
ouvrage.

La route pourrait ne pas être
dégagée « avant vendredi midi » selon Marcel Cannat. Les
orages de mardi soir ont coupé
la RD 994 G entre Val-des-Prés
et Plampinet, le premier
hameau de Névache. Les services départementaux, qui s’employaient dès la nuit de mardi à
mercredi, à percer une coulée
de 100 mètres de long pour trois
mètres de haut, ont eu une mauvaise surprise hier. La découverte d’une seconde coulée : de même longueur, mais du double de
hauteur. Alors que l’élu départemental espérait initialement un
retour à la normale dans la journée d’hier, il a fallu revoir le
planning. La seule échappatoire pour les Névachais n’est
donc possible que par le col de
l’Échelle jusqu’à ce vendredi.
« Cinq maisons ont été inondées à Plampinet. » Jean-Louis
Chevalier, le maire de Névache,
parle en connaissance de cause,
puisque son habitation s’est retrouvée avec un mètre de boue.
« On a pu tout enlever grâce

« Pour sécuriser tout le ravin,
il faut plusieurs millions
d’euros »
Pourquoi une discussion tri-

La buse sous la RD 994 G pour le torrent de la Ruine
n’est pas adaptée. Photo Le DL/Clarisse PORTEVIN
partite ? Car la RD 994 G est
une route départementale, la
construction d’un ouvrage
serait donc l’œuvre du Département. Parce qu’une conduite
d’eau potable alimentant Briançon passe sous la chaussée. Et,
enfin, parce que la compétence
Gemapi (Gestion des milieux
aquatiques et la prévention des
inondations) est dans l’escarcelle de la communauté de communes. « Nous sommes tous
d’accord pour faire quelque
chose, note Jean-Michel Reymond. La solution du radier est
celle retenue et la RTM (Restauration des terrains de montagne) qui a même fait une étude.

Mais le financement ne peut
se trouver qu’avec l’aide de
l’État. »
C’est que l’opération coûte
cher. « Pour le radier, c’est environ 150 000 €, 250 000 pour un
pont, compte Marcel Cannat.
Nous [le Département] sommes
prêts à faire l’ouvrage qu’on
nous dit de faire. Mais pour
sécuriser tout le ravin de la Ruine, c’est plusieurs millions
d’euros qu’il faut ! »
« Il manque un élément
déclencheur » pour que le dossier avance selon le maire de
Val-des-Prés car, pour l’instant,
« ça piétine ».
J.M. avec C.P.

La RD 994 G entre Val-desPrés et Plampinet (Névache)
pourrait ne pas rouvrir avant
ce vendredi midi.
Photo Le DL/Clarisse PORTEVIN

aux habitants et aux sapeurspompiers, témoigne-t-il. Ces
coulées de boue, c’est un phénomène nouveau à Plampinet,
comme pour les coulées sur la
route départementale. » À l’instar de son homologue de Valdes-Prés, il va demander que
l’état de catastrophe naturelle
soit reconnu pour sa commune.
J.M.
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CHORGES

Ensemble 05 après la banderole du RN :
“Combien coûte un cadavre ?”

Notes flottantes
sur le lac de Serre-Ponçon

Après l’opération de communication du Rassemblement
national 05, ce samedi, à Prunières [lire notre édition de ce
dimanche], Ensemble 05 - “pour une alternative citoyenne à
gauche” réagit. Sur sa banderole déployée au-dessus de la
Nationale 94, le RN écrivait que l’immigration coûtait
“80 milliards par an”, un chiffre contesté. “Cette politique
anti-migratoire a déjà un coût réel, écrit Ensemble 05, c’est
le coût exorbitant de Frontex, le nombre d’hommes, de
femmes et d’enfants noyés dans la Méditerranée, c’est le
nombre de cadavres dans le désert. Combien coûte un
cadavre ? L’humanité du RN explose devant une question
Le RN05 a déployé une banderole à Prunières. Le DL/C.M.
aussi absurde.”

C’était une première à la surface de SerrePonçon. Vendredi soir et pour la troisième
date du Panorama tour, l’association Kaya
avait posé sa scène sur le lac, dans la baie de
Chanteloube. C’est ainsi que, devant une
trentaine d’embarcations venues de tous les
coins du lac, le duo afro-folk Kolinga a fait
résonner son groove tendre et envoûtant. Un
spectacle au fil de l’eau tout à fait original.
On en redemande !
Photo Le DL/Gérald LUCAS
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La communauté scientifique dispose de données fiables, mais la transmission des informations fait défaut sur le terrain : ce manque d’anticipation a des conséquences

Glissement de terrain : des failles
dans le dispositif de surveillance
Entre 2008 et 2013,
l’État, la Région
et l’Europe ont injecté
10,4 millions d’euros
pour améliorer l’anticipation des risques naturels en montagne. Avec
notamment la construction d’un radar au sommet de Vars-La Mayt.
Pour quel résultat ?

En 2015,
l’Institut national
de recherche
en sciences et
technologies pour
l’environnement
et l’agriculture
(Irstea)
inaugurait
un nouveau radar
au sommet de
Vars-La Mayt.
Si l’appareil
remplit sa
fonction
scientifique,
elle ne participe
pas à la prise
de décisions
et à l’anticipation
des risques
naturels, alors
que c’était l’une
de ses missions,
à l’origine.
La faute à une
absence de
transmission
des données
sur le terrain.

L

e doute est permis. Il s’est
instillé dans l’esprit des
scientifiques. Frédéric Atger,
chargé du projet “Risques
hydro-météorologiques en territoires de montagne” pour le
compte de Météo-France
l’avoue : « Le radar installé à
Vars-La Mayt présente un bilan
mitigé. » Pourtant, d’un point de
vue purement technique, l’appareil Doppler bipolarisé en
bande X remplit son rôle et son
cahier des charges. Il fonctionne correctement et couvre un
rayon d’environ 60 kilomètres,
avec l’objectif de prévoir et de
localiser les épisodes de fortes
précipitations. Mais le projet
devait également permettre de
prévenir en temps réel les communes, afin de suivre l’évolution
des pluies par exemple. Et c’est
cette plateforme-là qui n’est pas
suffisamment efficace.

10,4 millions d’euros
investis et pas
de résultats probants
sur le terrain
Premier problème, l’anticipation est « relativement faible »
consent Frédéric Atger, qui
attendait beaucoup plus de
résultats concernant l’imminence des risques. Mais le temps
de réaction entre le constat
scientifique et l’action publique
est trop long. Du coup, si les risques sont bel et bien identifiés,
ils ne sont pas suffisamment pris
en compte. À cela s’ajoute le fait
qu’il est difficile de rendre les
données techniques accessibles
au plus grand nombre. Il faut
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d’abord traduire ces données
brutes pour offrir des chiffres
plus faciles à interpréter.
Le problème majeur est sans
doute que les scientifiques sont
en réalité dans « l’incapacité »
d’offrir une mesure suffisante et
satisfaisante de la hauteur des
précipitations attendues. Pourquoi ? Ce radar « en bande X »
est moins puissant que d’autres,
du fait aussi de sa haute altitude
(2 600 m). Frédéric Atger
l’avoue, ce radar était un « challenge ».
Pourtant, en 2015, il expliquait, nettement plus enthousiaste, que le radar était « un
nouvel outil d’anticipation »,
qu’il allait « pouvoir apporter
des informations en temps réel
afin de faciliter la prise de déci-

sions ». Ironie du sort, il affirmait même que « pour les
collectivités […], cela [allait]
grandement faciliter la gestion
des crises ». Mais finalement, ça
n’est pas le cas et sur ce point-là,
le programme Rythmme est un
échec.
Si tous s’accordent sur le fait
que le radar a sans aucun doute
détecté l’arrivée de fortes pluies
des dernières semaines, présageant des catastrophes naturelles, personne ne sait vraiment si
les données en question ont pu
être utiles aux collectivités.
Pierre Javelle, chercheur de l’Irstea à Aix-en-Provence, estime
qu’il y a « sûrement eu des avertissements » mais avoue ne rien
savoir des glissements de terrain
des dernières semaines dans les

Hautes-Alpes. Pire, Frédéric
Atger ne savait même pas qu’il y
avait eu des coulées de boue
dans le département.

Un résultat pas
à la hauteur des attentes
Alors même que l’objectif
initial du projet était de rendre
les données publiques pour les
acteurs du terrain, il s’avère en
réalité que ces acteurs n’ont pas
accès aux informations. La relation entre les acteurs scientifiques et les acteurs civils « n’existe pas ». Il semble que le « déficit
de surveillance » qu’évoquait
Frédéric Atger en 2015 ne soit
toujours pas résorbé.
Si bien que les communes
victimes d’inondations, de laves

torrentielles ou d’avalanches se
sentent abandonnées. Alors
même qu’un radar fonctionnel
se trouve à proximité. Ce qui
rend la situation d’autant plus
cruelle. Techniquement, le
programme scientifique fonctionne. Mais c’est la communication qui pèche.
Clarisse Portevin
et Yoann GAVOILLE
Si le radar de La Mayt appartient
à Météo-France, d’autres
acteurs ont également participé
au projet Rhytmme. L’Irstea
(Institut de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture) analyse les données récoltées et les
transforme en informations plus
détaillées.

DÉCRYPTAGE
QUI SURVEILLE QUOI ?

- Les services déconcentrés de l’État élaborent, en concertation avec les collectivités, des plans de prévention des
risques naturels (PPRN) qui l’emportent sur toute autre
considération dans les documents d’urbanisme. Il existe
par exemple des PPRN pour les communes de Névache et
de Val-des-Prés, identifiant des zones rouges inconstructibles pour risques de crues torrentielles. L’ensemble des
plans sont publics et accessibles sur le site internet de la
préfecture. Quand cela est nécessaire, comme dernièrement pour les phénomènes de crues ou encore pour
l’épisode de canicule, le service interministériel de
défense et de protection civile (de la préfecture), en lien
avec Météo-France, alerte en temps réel tous les acteurs
concernés, et notamment les maires, voire coordonne la
gestion de crise importante par l’activation du centre
opérationnel départemental.
- Le service de restauration des terrains de montagne
(RTM), rattaché à l’Office national des forêts, intervient
pour gérer les cours d’eaux domaniaux – la Clarée n’en fait
pas partie. Il agit aussi, en mobilisant des compétences
précieuses, pour caractériser et expertiser les risques.
- Les intercommunalités disposent de la compétence
Gemapi (gestion de l’eau, des milieux aquatiques et de la
prévention des inondations). À ce titre, les ouvrages de
prévention et de protection (digues notamment) qui
relèvent de l’intérêt général sont de leur ressort.
- Le maire dispose de pouvoirs de police qui peuvent
l’amener à prendre des mesures pour limiter les risques
immédiats. Il exerce aussi une mission d’information de
la population sur les risques et délivre les autorisations
d’urbanisme.
- Les gestionnaires routiers interviennent si besoin pour
rétablir les accès.
- Les propriétaires doivent, quant à eux, assurer l’entretien courant des cours d’eau leur appartenant (à défaut,
les collectivités compétentes peuvent se substituer en cas
de manquements et se retourner vers eux pécuniairement).

COMMENT FINANCER DES TRAVAUX
DE PROTECTION ?

L’État peut accompagner financièrement les collectivités
pour la construction d’ouvrages de protection (dispositif
dit “fonds Barnier”). Au niveau ministériel, il reconnaît
enfin, lorsque les conditions sont réunies, l’état de catastrophe naturelle qui permet aux assureurs d’indemniser
les dégâts liés aux phénomènes concernés.

COMMENT ANTICIPER LES RISQUES
NATURELS ?

Concernant les dispositifs de surveillance, le radar de
l’Irstea à Vars concerne la prévision liée aux pluies. C’est
un service commercial de Météo-France qui nécessite un
abonnement des usagers. La préfecture des Hautes-Alpes
encourage d’ailleurs les communes, gestionnaires de
camping, etc., à souscrire de tels services.

Après les coulées de boue dans la vallée de la Clarée, il va falloir réparer les dégâts…
Les stigmates laissés par les coulées de boue
récentes sont encore bien visibles dans la
vallée de la Clarée. Et la commune de
Val-des-Prés s’organise comme elle le peut.
La mairie a commencé à demander des
devis pour réparer les dégâts. Le maire
Jean-Michel Reymond avance un coût
minimum de 50 000 euros.
Si la remise en état de certains torrents est
déjà engagée, le gros de travaux ne démarrera qu’à l’automne. La mairie estime en
effet qu’il serait inutile de faire des réparations maintenant, sachant que de nouveaux
orages vont probablement se produire encore au mois d’août. En attendant, la commune a demandé à l’État la promulgation
d’un arrêté ministériel reconnaissant la
catastrophe naturelle. Histoire de faciliter
les démarches auprès des assurances.

L’ouverture de la liaison de ski de fond
avec Névache « compromise »
Jean-Michel Reymond compte aussi sur
l’aide de Nordic Alpes du Sud pour remettre en état les pistes de ski de fond en vue de
l’hiver prochain. Lise Leromain, directrice
de l’association, semble notamment préoc-

cupée par la liaison avec les pistes de Névache, « très endommagée ». L’ouverture de
la liaison pour la saison prochaine serait
même compromise « mais tous les moyens
seront mis en œuvre pour y remédier. JeanMichel Reymond a contacté l’association
pour ouvrir les discussions et nous lui apporterons une aide technique, logistique et
financière, dans la mesure de nos moyens ».
De son côté, l’État dit « travailler déjà avec
la communauté de communes du Briançonnais pour élaborer un schéma territorial
de prévention des risques en montagne qui
doit permettre d’identifier précisément les
enjeux et de définir un programme d’actions priorisées » indique la préfecture des
Hautes-Alpes.
Au regard de la récurrence de ces aléas
dans la vallée et des dégâts enregistrés sur
des habitations, « le service RTM a engagé
un important travail pour réaliser un bilan
le plus fin possible dans la Clarée. Ce dernier pourra servir de base opérationnelle
pour mettre en œuvre une forme de stratégie de vallée sur les enjeux considérés »,
conclut la préfecture.
C.P. et Y.G.

Après les coulées de boue dans la vallée de la Clarée, il est l’heure de remettre en état les routes et les maisons impactées.
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LE DOSSIER DU JOUR

L’autre Tour de France…

AVEC LES SUPPORTERS

L’étape

■ 15 h => 17 h 40
L’étape

■ 17 h 40 => 18 h 45
Vélo Club

■ 10 h 55 => 12 h

qu’ils avaient rencontré l’année dernière dans les Pyrénées. Car c’est aussi ça la vie
autour du Tour : les gens, la
convivialité, les rencontres.

■ Le Tour en camping-car
depuis 10 ou 15 ans

À quelques mètres de là, les
Bertolini, venus de l’Ain et arrivés depuis mardi midi. Voilà
déjà dix ans qu’ils suivent le
Tour avec leur camping-car.
Ce qui leur plaît tant ? L’ambiance, et le cyclisme évidemment. Si bien que, cette année, ils ont décidé d’inviter
leurs amis pour les initier à
cette ambiance si particulière.
En train de boire le café avec
eux, M. Porta, de Perpignan,
a r r i v é d a n s l e
Galibier… jeudi dernier ! Lui
aussi est un habitué ; quinze
ans qu’il parcourt les routes. Il
l’affirme, pour bien vivre le
Tour en camping-car, il faut
du « savoir-vivre » et ne pas se
garer n’importe où. Autour du
Tour, les règles sont implicites.
Un peu plus bas en redescendant, Catherine Pauchet
profite du beau temps sous
son parasol. La radio est allumée, pour suivre le Tour évi-

À

L’étape

quelques centaines de
mètres du sommet du Galibier, des centaines de camping-cars s’entassent sur les
bords de la route. Peut-être
même des milliers. Un joyeux
bazar bien plus organisé qu’il
n’y paraît. Les drapeaux sont
sortis et volent au vent chaud
de cette journée de canicule.
Plus de doute, le Tour de France sera bientôt là.
Arrivée lundi, la famille
Dilis déjeune à l’ombre.
Venus de Mayenne, c’est la
première étape du Tour 2019
qu’ils sont venus observer. Et
c’est la deuxième année qu’ils
suivent le Tour de cette manière, dans leur camping-car.
Leur pronostic pour la victoire de cette étape : Romain
Bardet, « sa dernière chance
de briller ». Ils ont retrouvé
un couple breton, installé
dans le camping-car d’à côté,

■ 12 h 55 => 15 h 10
L’étape

■ 20 h 50 => 21 h 05
Le journal du Tour

■ 11 h 05 => 17 h 15
Live sur l’étape

■ 17 h 15 => 18 h 15
Les rois de la pédale

Les hélicoptères de
Tallard au cœur du Tour
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L’ÉTAPE DU JOUR
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■ Le départ d’Embrun

Un moment idéal pour
voir les coureurs, tenter de
les intercepter pour une
photo ou un autographe
lorsqu’ils vont signer le
registre de départ.

■ Les rives du lac

Le peloton emprunte la
rive gauche du lac de SerrePonçon et permet aux spectateurs qui le voudraient de
conjuguer vélo et baignade
dans les plages.

■ La côte des Demoiselles
coiffées

C’est la première difficulté
du jour, tout près de Pontis.
Une côte de 3e catégorie.
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■ La traversée

■ Le “raidard”

Elle est longue la route
pour aller chercher le col
de Vars. Et elle monte très
régulièrement.

Nous voilà dans le vif du
sujet. Vers Brunissard, dernier hameau avant le col
d’Izoard, la route se braque
brusquement dans une
ligne droite terrible. Un
endroit idéal pour admirer
les coureurs en plein effort.

de l’Ubaye

■ Le col de Vars

C’est le premier juge de
paix de l’étape et il devrait
écrémer le peloton. La foule devrait être compacte sur
les pentes de ce col qui relie
l’Ubaye au Guillestrois.

■ La traversée
de Guillestre

Entre Vars et l’Izoard, la
ville est un joli lieu pour
voir passer les coureurs.

de Brunissard

■ La Casse déserte

Voilà la légende. Un décor
minéral et lunaire surgit au
coin de la route et qui annonce la fin de l’étape. C’est
là que les plus grands
champions ont forgé leurs
plus belles victoires vers
Briançon.
Une stèle rappelle ainsi

Du
départ
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les exploits de Louison
Bobet et Fausto Coppi.

■ Le sommet de l’Izoard

Les spectateurs les plus
courageux seront venus tôt
depuis Briançon, la route
sera fermée à 11 h 30 au
hameau du Laus, au-dessus
de Cervières, et à partir de
11 heures à Brunissard. Les
cyclistes devront passer
avant 11 h 30.

■ Briançon

et sa “Chaussée”
La ville fait partie de la
légende du Tour. Et elle devrait drainer un public très
nombreux, not amment
dans la montée de la
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L’autre mission confiée à
la société tallardienne, ce
sont les images de télévision. Trois hélicoptères survolent l’étape. Deux d’entre
eux sont les “hélicoptères
caméras”, chargés de filmer
très bas les coureurs. La
troisième machine évolue
plus haut. « Elle capte les
signaux des deux hélicoptères caméras, des motos ou
des caméras au sol. Elle relaie ces signaux à deux
avions évoluant pour l’un
entre 3 000 et 4 000 m, et
l’autre entre 6 000 et
7 000 m, plus haut encore
pour les étapes de montagne. Ceux-ci renvoient le signal vers le car régie du
réalisateur. Et tout ce dispositif avance à la vitesse des
coureurs, c’est-à-dire 30 à
40 km/h », poursuit JeanMarc Genechesi. Un tour
de force qui nécessite de

Le principal aléa pour la
société, c’est la météo.
Aucun risque n’est pris, indique Jean-Marc Genechesi. C’est qu’on ne badine pas
avec la sécurité. Depuis le
dramatique crash de l’émission Dropped, les contraintes sont encore plus prégnantes pour le transport
aérien.
La société tallardienne se
veut intransigeante. Tous
les pilotes travaillent pour
elle. « Je n’ai aucune marge
de manœuvre. Alors je travaille avec des pilotes dont
je connais la valeur. S’ils
viennent sur le Tour, c’est
que j’estime qu’ils en sont
capables », explique JeanMarc Genechesi.
L’expérience de la société
crée aussi de la confiance.
HDF travaille sur d’autres
courses cyclistes professionnelles ainsi que sur le
Dakar. Elle détient des autoris ations uniques en
France pour accomplir son
travail.
En vingt ans de Tour de
France, elle n’a eu à déplorer aucun incident.
Lionel ARCE-MENSO
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très nombreuses autorisations de survol et une importante préparation.
La réalisation est un travail d’orfèvre. « Le réalisateur produit un roadbook.
Tout est écrit. Quand il a
trouvé un beau site, il nous
indique l’heure à laquelle il
va diffuser les images. On
sait par exemple à quel moment il va nous demander
des images du Pic de Bure.
Il faudra alors qu’on ait
dérouté un des deux hélicoptères pour tourner ces
images ».
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Depuis 1999, l’entreprise
basée à l’aéropôle de Tallard est le partenaire aérien
de la Grande boucle. Elle
assume deux missions. Il y a
d’une part les transports
liés à l’organisation du
Tour. Mandatée par Amaur y sports org anis ation
(ASO), HDF transporte les
dirigeants de la société, les
invités, les sponsors sur
chaque étape. Tous les
35 kilomètres, une aire doit
être déterminée afin de
pouvoir poser les cinq machines affectées à ce service. « Un chef d’équipe passe
six semaines en hiver pour
trouver les champs nécessaires, négocier avec les
propriétaires et établir le
plan de vol », indique JeanMarc Genechesi, directeur
d’HDF.
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Hélicoptères de France affrète huit machines pour assurer
la couverture de la Grande boucle. Photo Hélicoptères de France
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VESOUL

DOLE

NANTUA

Les Herbiers

Les Verneys

jeudi
6 juillet

vendredi
7 juillet

Fréju

Pic du Lac Blanc
3327

mercredi 5 juillet

el du
Tunn

Aiguilles
d'Arves
3510

VITTEL

NUITS-SAINT-GEORGES

Freney
Fourneaux

Lac de
Bissorte

TROYES

Repos
lundi
10 juillet

DORDOGNE

Modane

Arc A43

Valmenier 1800

VALLOIRE

3468
Pic de l'Étendard

Saint
Martin-d'Arc
Valmeinier

D902

Entraigues
Le Chalmieu

Les Côtes

Les Deux-Alpes

Albiez
Montrond Télégraphe

mardi
4 juillet

MONTGERON

Catherine Pauchet en est à sa sixième étape sur le
Tour 2009. Elle était au départ en Belgique. Photo Le DL

Les plus beaux passages
pour voir les coureurs

ALLEMAGNE

LUXEMBOURG
MONDORF-LES-BAINS

LES ENDROITS CLÉS

Saint-Jean-d'Arves

VERVIERS

lundi
3 juillet

LONGWY

PARIS

Champs-Élysées
dimanche
23 juillet

Les Bertolini (ici avec M. Porta, venu prendre un café)
suivent le Tour en camping-car depuis dix ans. Photo Le DL/C.P.

1er juillet

dimanche
2 juillet

BELGIQUE

Grand
Maison

demment. Tous les ans,
depuis plus de quinze ans,
avec son mari, ils suivent le
Tour de France. En tente
d’abord et maintenant en
camping-car. Depuis qu’elle
est arrivée lundi midi, elle
s’occupe avec ses mots croisés
et découvre pour la première
fois le Galibier au gré de ses
balades près des marmottes.
C’est déjà la sixième étape que
le couple attend cette année.
Originaires du Pas-de-Calais,
ils avaient assisté au départ en
Belgique. “Le tour vaut le détour”, dit une grande pancarte
posée sur leur pare-brise.
Plus loin, Jean-Claude Delphin et Christian Mialland,
découvrent le Galibier. Ils ont
sympathisé avec leurs voisins
camping-caristes, « des Belges très sympas ». Encore un
peu plus bas, il y a aussi la
famille Guillaume, venue tout
droit du Mont Saint-Michel.
C’est aussi leur première fois
au Galibier. Ils sont particulièrement contents de ce Tour
2019, « plus intéressant »,
avec plus de « suspense » et
de « liberté » sans Christopher Froome. « Un beau
Tour ! »
Clarisse PORTEVIN

Chaussée en plein cœur de
la ville. Une ligne droite
très raide où l’on peut voir
les coureurs longuement en
plein effort.

■ Le col du Lautaret

C’est toujours un paysage
magique qui attend le Tour
et son public dans le col.
Celui-ci s’atteint après une
longue et régulière montée
depuis Briançon.

■ Les lacets du Galibier

Place au final de l’étape
avec le majestueux col du
Galibier. Fermé depuis ce
mercredi soir aux automobiles, il est autorisé aux
cyclistes jusqu’à 14 heures.

HAL04 - V1

Parce que le Tour
de France n’est pas
qu’une suite de cyclistes
qui défilent à toute
vitesse. Le Tour, c’est
aussi tous ceux qui
attendent les sportifs
et font le folklore de cet
événement planétaire.

■ 11 h 55 => 13 h

ba
ye

À LA TÉLÉ

Rip
ar

LE TOUR
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VOTRE RÉGION
ABRIÈS-RISTOLAS

Au cœur de la saison estivale, après une saison d’hiver déjà vécue au ralenti, le glissement de terrain a un impact sur la fréquentation

Le tourisme, à l’heure du Pas de l’Ours :
« Ça aurait pu être pire »
La nouvelle route du Haut
Guil, face à l’effondrement
du Pas de l’Ours, est toujours en chantier cet été.
Entre mécontentement,
inquiétude et résignation,
qu’en est-il des conséquences sur le tourisme ?

Le maire d’Aiguilles :
« On n’attire plus les jeunes »
Pour le maire d’Aiguilles, Serge Laurens, la baisse de fréquentation touristique dans sa commune est clairement visible. Le
début du mois de juillet a été particulièrement difficile. D’autant
que la fermeture du camping du Gouret, avec ses 150 emplacements, n’a fait que compliquer les choses. Résultat : moins de
clients dans les commerces, moins de visiteurs lors des manifestations touristiques. Même si la circulation dans le village reste
importante. Beaucoup de curieux sont seulement de passage et
viennent juste observer le glissement de terrain et les travaux.
Pour Armelle Hadjout, qui tient le tabac sur la place du village,
la baisse de fréquentation est évidente. Il y a « beaucoup moins
de monde que les autres années ». Elle affirme parler au nom de
tous les commerçants du village en expliquant qu’elle attend
avec crainte de connaître le chiffre d’affaires de l’été. « On
n’attire plus les jeunes, […] il y a surtout les habitués. Et encore,
les habitués du camping ne viennent pas. » Même si elle ne peut
pas le prouver, il lui paraît évident que la cause de cette baisse de
fréquentation est liée aux travaux du Pas de l’Ours.
Autre problème lié aux travaux, la poussière. La commune a été
contrainte de fermer la piscine municipale pendant deux jours à
cause de ce nuage de poussière, qui a modifié la qualité de l’eau.

U

n nuage de poussière s’élève sur les hauteurs
d’Aiguilles. Une vision étrange,
comme si un feu de forêt ravageait les pentes de la montagne.
Mais pas d’odeur de fumée. Plutôt celle du goudron. Celui qui
sert à fabriquer la nouvelle route devant remplacer celle qui
disparaît inexorablement sous
l’effondrement du Pas de l’Ours.
Et s’il y a un feu, c’est avant tout
celui qui régule la circulation
sur l’itinéraire provisoire.
Dans la file d’attente pour rejoindre Abriès-Ristolas, des habitants et des touristes. Ces derniers, parfois interloqués,
souvent prévenus, prennent
leur mal en patience. Derrière
les barrières et les indications de
“route barrée”, on aperçoit le début de l’ancienne route, déformée par la force de la nature.
Le nuage de poussière reste
accroché au ciel jusqu’à Abriès.
Sur le parking à l’entrée du village, plusieurs voitures arborent
un autocollant en soutien au
Haut Guil. Et puis des ours. Partout. Des ours en carton ou en
tissu, sur les façades et à côté des
fontaines. Un clin d’œil qui sert
aussi de moyen de communication. D’ailleurs, en entrant dans
Abriès, c’est un panneau de
bienvenue un peu spécial qui
accueille les visiteurs : “Bravo !
Vous avez franchi le Pas de
l’Ours. Vous voilà au paradis”.

VARS

Du fait des travaux au Pas de l’Ours, la fréquentation est en baisse à Abriès. Photo Le DL/Clarisse PORTEVIN
Preuve que le village a su
s’adapter avec humour à la situation. Mais, pour une fin de
matinée du mois d’août, il n’y a
pas foule dans la petite rue commerçante du village.

La clientèle locale
manque à l’appel
Chez les commerçants, on
parle, mais anonymement,
« pour ne pas faire de polémique ». Au tabac presse d’Abriès,
on confirme : « Il y a moins de
clients ». « Certains habitués ne
viennent plus, car ils ne veulent
pas attendre ». D’autant plus
que, cet été, le camping municipal d’Aiguilles du Gouret a fermé à cause des travaux. Et les

campings alentours ne peuvent
pas absorber toute cette clientèle. Aujourd’hui, on attend la
commande de tabac. Il ne faut
pas oublier de préciser au fournisseur que, désormais, les camions ne passent plus jusqu’ici.
Seules les petites camionnettes
peuvent prendre la route de secours.
Plus loin, une autre commerçante dans le prêt-à-porter, présente à Abriès-Ristolas depuis
30 ans, évoque un bilan « plutôt
positif ». Si son chiffre d’affaires
a baissé, elle explique que ce
n’est « pas lié à la clientèle touristique ». Le problème, ce sont
les locaux : « Ils ne jouent pas le
jeu ». Pour elle, les gens se sont
adaptés à la situation, qui a été

bien gérée et vite réglée. « On a
plutôt de la chance. »

« Il faut que ça cesse ! »
À l’office de tourisme, Joëlle,
qui travaille ici depuis 43 ans,
essaie de « dédramatiser », de
« relativiser » : « Ça aurait pu
être pire ». Elle constate aussi
que c’est surtout la clientèle locale qui a déserté le village. Ainsi que les gens qui venaient à la
journée. Autre constat : les touristes bougent moins, du fait des
travaux. Au total, une baisse de
fréquentation de 8 % environ.
Joëlle salue les gros efforts de
tout le monde pour accueillir au
mieux les visiteurs. Un « défi »
auquel tous se sont adaptés :

« on se débrouille bien ». Mais
maintenant, il « faut que ça cesse ». L’impatience commence à
se faire sentir. D’autant plus que
l’hiver a déjà été difficile économiquement. Pour Joëlle, les retards dans les travaux sont
« inadmissibles ».
Visiblement touchée par la
question, elle explique qu’elle
comprend la longueur des délais mais qu’elle ne pourra pas
supporter une autre saison au
ralenti. Pour le facteur du village, de passage à l’office, cette
situation reste très « stressante ». Le bilan de toute cette histoire ? « Il n’y a pas que du négatif […] Cela nous a permis de
réfléchir [à notre situation]. »
Clarisse PORTEVIN

DE POSSIBLES RETARDS DANS LES TRAVAUX
Dans un communiqué de presse du 3 août, le vice-président du conseil départemental chargé des routes Marcel
Cannat a fait savoir que des matériaux nécessaires à la
construction de la route devaient être prélevés dans le
torrent du Peynin. Or, l’autorisation nécessaire à ces
prélèvements ne devrait pas être délivrée avant le
15 septembre d’après le président du département, JeanMarie Bernard. Alors que la fin des travaux était prévue
pour décembre 2019, l’ouverture de la route définitive
pourrait donc bien être retardée. Des délais qui relèvent
« purement de l’administratif » mais qui risquent aussi
d’en froisser plus d’un.
En ce qui concerne les travaux en eux-mêmes, Serge
Laurens regrette que « les services de l’État et ceux du
département ne s’entendent pas ». Il affirme également
avoir demandé le curage du Guil depuis 2014, afin
d’éviter les crus et inondations. « La priorité, c’est de
sécuriser le Guil. »

C’est un endroit qui renferme une nature préservée. Mais pas que : les activités, les ruines du village, le refuge contribuent à l’ambiance d’un val atypique

À la découverte du Val d’Escreins, ce “petit Canada” varsinc
Réserve de nature
depuis 1964, le Val
d’Escreins est un havre
de paix. Plongée au
cœur de ce territoire.

Un village jusqu’en 1916…

L

e Val d’Escreins, c’est le
royaume de la nature sauvage, avec ses hauts sommets,
une flore et une faune d’une
richesse incroyable et le Rif bel,
cours d’eau le traversant. Les
montagnes sont sculptées dans
d’épais calcaires avec des sommets audacieux tels que la
Font-Sancte qui culmine à
3 385 mètres.
Un glacier a modelé “en auge”
le Val, qu’il remplissait voici
16 000 ans sur plusieurs centaines de mètres. Au cœur de cette
réserve de 25 kilomètres carrés,
une fois passé la route carrossable tout en corniche, place à
une sensation d’immensité et le
sentiment d’être au bout du
monde. Certains parlent alors
de “petit Canada” varsinc.

Les ruines du village sont à découvrir. Photo scalpfoto.com
À l’origine, les premières bâtisses furent érigées à l’initiative de
quelques Varsincs ayant constaté que les terrains du Val d’Escreins étaient propices à la culture céréalière. Petit à petit, l’activité s’orienta vers l’élevage. L’hiver, ses habitants regagnaient
Vars ou Guillestre. En 1916, pour des raisons mystérieuses qui
laissent libre cours aux légendes, le village fut incendié. En l’absence des hommes mobilisés pendant la guerre, il ne put être
sauvé et fut abandonné. Aujourd’hui encore, des animaux pâturent sur les terres du Val d’Escreins. En 1982, la chapelle a été
restaurée selon les méthodes et matériaux traditionnels de la
région avec bardeaux de mélèze et pierres.

Un havre de paix, de couleurs et de nature : c’est le Val d’Escreins. Photo Le DL

■ Un lieu préservé,

avec un village en ruines
et des légendes

De nombreux parcours à réaliser

CÔTÉ FAUNE, CÔTÉ FLORE

Au sein du parc naturel régional du Queyras, cette “terre de
milieu” préservée est entièrement dédiée à la randonnée, la
balade ou la détente en pleine
nature. Vacanciers et locaux s’y
retrouvent pour une journée
paisible, une balade, des jeux au
bord du torrent ou un pique-nique. Habité de légendes, de
sommets aux noms mystiques –
dont La main de Dieu – le Val
d’Escreins arbore les ruines
d’un village et un refuge accueillant et offre de nombreuses activités de plein nature, juste pour revenir à l’essentiel.
Dans le cadre du Territoire
zéro gaspillage, zéro déchet, la
commune propose de trier ses
déchets au point d’apport volontaire à l’entrée du Val d’Escreins.

Le Val offre trois parcours
d’orientation permanents, ludiques et initiatiques, avec cartes
et boussoles. Le vert, pour les débutants (3,937 km, 120 mètres
de dénivelé) jalonne les ruines
du vieux village et traverse une
forêt de mélèzes et de pins. Le
bleu (9,218 km, 319 mètres de
dénivelé) offre une large boucle
dans la vallée. Le rouge s’adresse aux orienteurs confirmés
(9,125 km, 788 mètres de dénivelé). Très aérien, le passage des
crêtes de Vars est un incroyable
paysage local.
Aussi, un sentier botanique
(boucle de 600 mètres) regroupe une centaine d’espèces végétales. Sans oublier le sentier de
découverte du Tétras Lyre, créé
et adapté pour les enfants, avec
des pupitres sur l’histoire du Val.

La réserve de nature du Val d’Escreins possède une
faune de haute montagne dont certaines espèces protégées. Aigle royal, perdrix blanche, coq de bruyère, mais
aussi de nombreux mammifères, du chamois à la marmotte, en passant par le lièvre variable, les chevreuils,
renards ou écureuils. Les papillons, plus difficiles à
observer, sont aussi importants dans l’équilibre animal
où ils tiennent une place prépondérante.
Le climat d’influence méditerranéenne permet aux randonneurs d’observer une flore très diversifiée. À l’entrée
du Val s’établit le contraste : sur l’adret, une pinède
sèche riche en pins sylvestres, légumineuses, ononis,
astragales, busseroles. L’ubac, plus frais est riche en
épicéas, pins, mélèzes. Il abrite un sous-bois composé de
mousses, de véroniques, de prénanthes pourpres, myrtilles, lys martagon et orangés. Plus haut, le mélèze et le
pin cembro, rhododendrons, clématites alpines, les aconits tue-loup. Toujours plus haut, à la limite supérieure
des arbres, on découvrira toutes les merveilles de l’étage
alpin : gentianes bleues, edelweiss, myosotis, asters
bleus des Alpes. Enfin, vient le monde du rocher où les
primevères marginées côtoient les saxifrages.

Les parcours d’orientation,
c’est pour tous !
Photo scalpfoto.com

Entrez au refuge de Basse Rua
Le refuge
de Basse Rua,
c’est aussi des
tipis pour
accueillir
randonneurs
ou curieux
d’expérience.
Photo Le DL

Au cœur du Val d’Escreins, le refuge de Basse Rua accueille, conseille, bichonne. Gaëlle Zalio, la gardienne, aime
son métier. « Native de Vars, j’ai toujours été baignée dans le
milieu de la montagne et de l’accueil des randonneurs,
montagnards ou skieurs. Nous vivons dans nos refuges un
peu comme dans un cocon, loin de l’agitation et parfois
même un peu loin de la réalité… À moins que la réalité soit
justement dans nos vallées ! » Elle estime que garder un
refuge est un plaisir qui offre une qualité de vie hors norme.
« Le réveil au petit matin dans cette nature préservée et
calme est un moment magique. Accueillir les randonneurs,
savoir d’où ils viennent où ils iront le lendemain, leur
redonner des forces et un repos confortable et agréable,
soigner leurs petits bobos… fait partie de notre quotidien. »
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Le jardin alpin du Lautaret fête ses 120 ans en grande pompe

120 ans de passion pour la nature
au jardin du Lautaret

Le jardin alpin du Lautaret est l’un des plus anciens jardins
botaniques d’altitude.

Une photo en hommage à l’inauguration du jardin, un siècle plus tôt. Photos Le DL/Clarisse PORTEVIN

Vendredi, scientifiques,
politiques et grand public se sont réunis au
jardin alpin du Lautaret
pour fêter les 120 ans
de ce lieu de célébration de la nature.

L

e col du Lautaret, perché à
2 100 mètres d’altitude, cache un trésor. Entre les plis de
la montagne, face au glacier
de La Meije, se trouve le jardin botanique du Lautaret.
2 000 espèces de plantes de
montagne, venant des massifs
du monde entier. Ce lieu de
science et de tourisme a été
créé en 1899 par Jean-Paul
Lachmann, ce qui en fait l’un
des plus anciens jardins bota-

niques d’altitude. Un endroit
où l’Homme et la nature se
côtoient pacifiquement.

Un anniversaire
historique
À l’entrée du Jardin, une
grande tente blanche… Un
mariage ? Non, un anniversaire ! Et pas n’importe lequel,
120 ans. 120 ans que le jardin
alpin du Lautaret a vu le jour.
Pas facile de résumer
120 ans en quelques lignes.
Mais l’histoire de ce jardin
semble être avant tout l’histoire de la nature. Ou plutôt une
histoire de cohabitation entre
l’Homme et la nature. Un espace où l’Homme est au servi-

7 EN #7 FK ,7+..'6

ce de celle-ci, en préservant
des centaines d’espèces. Autant que la nature est au service de l’Homme, par les possibilités qu’elle offre à la
science. « Un lieu où l’homme
est dans la nature et prend
conscience de son rôle », selon Jean-Gabriel Valay, président du jardin alpin. Fier, ce
professeur à l’Université Grenoble Alpes parle de cet anniversaire comme d’un « jalon
d’une histoire qui nous dépasse ».
Autre moment historique :
la signature d’une déclaration
d’intérêt entre le Parc national
des Écrins et l’université de
Grenoble, qui gère le site. Le
but ? Développer les expé-

riences scientifiques dans la
zone autour du refuge Napoléon.
Ce jardin botanique du Lautaret est une affaire de sens.
Des couleurs d’abord : le bleu
du ciel, le vert des plantes, le
gris des roches, le blanc des
névés et toute la gamme indescriptible de nuances que nous
offrent les fleurs. Des odeurs
aussi. Des parfums doux ou
forts, familiers ou méconnus.
Des bruits enfin : le silence
des plantes qui poussent, le
chuchotement du vent ou le
bourdonnement des insectes.
Tous les éléments présents –
eau, air, terre – nous incitent à
prendre notre temps et à se
perdre dans les dédales du jar-

din. Les plantes venues des
quatre coins du monde nous
rappellent que la nature est
faite de diversité. Du Chili à la
Chine, en passant par la Sibérie ou les Rocheuses, les iris,
les œillets et les gentianes
nous offrent un spectacle riche et délicat.
Clarisse PORTEVIN

LE CHIFFRE

1

Bleu du ciel, vert des plantes, gris des roches, blanc des
névés et toute la gamme indescriptible de nuances des
fleurs… Les couleurs sont reines dans le jardin alpin.

} La science ne travaille pas que

C’est, en million d’euros, ce
que coûte au total le jardin
botanique par an.

pour elle-même […] ; la science et le
savoir appartiennent à tous. ~
Cécile Bigot-Dekeyzer, préfète des Hautes-Alpes.
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BRIANÇON
BRIANÇON
Festival Messiaen :
Découverte des souterrains
Levinas entre en scène de la cité Vauban, ce dimanche

YRV SURMHWV

Le Service du patrimoine propose sa visite Fortif’Underground, ce dimanche 28 juillet, à 16h30. Comment étaient
actionnés les ponts-levis de la ville ? Où se cache la herse
quand elle est remontée ? Mais pourquoi donc y a-t-il
autant de terre dans les fortifications ? Avec un guideconférencier, le public coiffera un casque de chantier et
tentera l’aventure dans les remparts, pour le découvrir.
Parcours avec passages confinés, escaliers bas et sols
inégaux. Enfants à partir de 7 ans. Payant. Visite limitée
en nombre, réservation obligatoire, avant 17h30 la veille.
Tél. 04 92 20 29 49.
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BRICORAMA BRIANÇON

*Voir conditions complètes à l’accueil de votre magasin.

L’un des grands classiques
de la littérature persane,
La Conférence des oiseaux
du poète Farid Al-Din Attar,
inspire à Michaël Levinas
un livret fort et une œuvre
lyrique subtile, créée en
1985 sur une commande de
la Biennale de Paris. Le
compositeur en donnera sa
version ce lundi 21 juillet à
21 heures au théâtre du Briançonnais.

Du 3 juillet au 18 août 2019

15, av. de Provence - 04 92 40 12 00

Du lundi au samedi de 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 19 h
122772500

BRIANÇON
■ SAMEDI 27 JUILLET
Fort du Randouillet

Partez sur les traces des ingénieurs militaires. La montée de 35 minutes à pied sur
chemin de terre vous laissera le temps d'admirer la barrière fortifiée du XVIIIe siècle. Prévoir des chaussures
adaptées à la marche, de
l'eau et une lampe de poche.
Payant. Visite assurée à partir de trois personnes

samedi 27 juillet à 10 h. Jeudi 1
août à 16 h. Mardi 6 août à 10 h.
Jeudi 8 août à 16 h. Parking du
Champ de tir du Fort des Têtes,
Fontchristiane. 6,50 €. 4,80 €
pour les demandeurs d'emploi et
les étudiants / scolaires et gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Briançon, service du Patrimoine :
33 () 4 92 20 29 49.
Porte de Pignerol.
patrimoine@mairie-briancon.fr.

Stage tennis multi-activités

Stage de tennis ou tennis et
multi-activités. Dès 4 ans.
Ouvert à tous, vacanciers
compris.

Tous les jours de 10 h 30 à 12 h et
de 10 h 30 à 15 h 30. Jusqu'au
samedi 17 août. Au parc des
sports, 36 rue bermond gonnet.
90 €.
Tennis club briançon :
06 08 26 06 85.
Rue Bermond Gonnet 05100 Briançon. tcbriancon@orange.fr.

Collecte de sang

de 8 h à 12 h 15. Place de
l'Europe dans le bus de collecte.

Cité Vauban

Si vous voulez tout savoir
sur Briançon, cette visite est
pour vous. En flânant avec le
guide-conférencier dans les
ruelles pittoresques, vous
découvrirez le riche passé
de la ville, son architecture
civile et ses fortifications signées Vauban. Payant. Visite
assurée à partir de trois personnes.

Samedi 27 juillet à 15 h. Lundi 29
juillet à 15 h. Mercredi 31 juillet à
15 h. Du vendredi 2 août au
samedi 3 août à 15 h. Rendezvous à l'accueil du service du
Patrimoine, porte de Pignerol,
porte de Pignerol. 6,50 €. 4,80 €
pour les demandeurs d'emploi et
les étudiants / scolaires et gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Service du patrimoine :
33(0)492202949.
Porte De Pignerol, 05100.
patrimoine@mairie-briancon.fr.

Coiffez un casque de chantier et tentez l’aventure dans
les remparts ! Parcours avec
passages confinés, escaliers
bas et sols inégaux. Réservation obligatoire avant la
veille 17h30. Payant. Visite
assurée à partir de 3 personnes. Enfants à partir de 7
ans.

Dimanche 28 juillet à 16 h 30. Du
mardi 30 juillet au mercredi 31
juillet à 10 h 30. Vendredi 2 août
à 10 h 30. Mardi 6 août à 10 h
30. Rendez-vous à l'accueil du
service du Patrimoine, porte de
Pignerol, Porte de Pignerol. 6,50
€. 4,80 € pour les demandeurs
d'emploi et les étudiants / scolaires et gratuit pour les enfants
(- de 12 ans).
Service du patrimoine :
33(0)4.92.20.29.49.
Por te De Pignerol 05100.
patrimoine@mairie-briancon.fr.

■ LUNDI 29 JUILLET
Lecture !

Les livres du salon du Livres
sont toujours à votre disposition, à consulter sans limites, pendant nos horaires
d'ouverture : *Lundi, mardi
et jeudi de 9h à 12h et de 14h
à 18h *Mercredi de 14h à 17h
Du lundi 29 juillet au mercredi
31 juillet à l'UTL-GB, 23B Av de la
République.

Atelier dessin-peinture

Organisé par l'UTL-GB, avec
Laurent Certain.
Tous les lundis de 18 h à 20 h. À
l'UTL-GB.

Infos stationnement Cité
Vauban

Centre aquatique

les lundis et jeudis de 16 h 30 à
19 h 30, les mardis et vendredis
de 12 h à 14 h et de 16 h 30 à 19 h
30 et les mercredis, samedis et
dimanches de 10 h à 12 h 30 et de
14 h 30 à 18 h 30. À Briançon

Bibliothèque des Cros

les lundis de 14 h à 16 h, les
mercredis et jeudis de 16 h à 18 h
et les samedis de 17 h à 19 h. À
Briançon HLM les Cros.

ADSCB

Permanence.

Les lundis de 9 h à 12 h et les
mercredis de 14 h à 18 h 30. À
Briançon à la MJC, rue Pasteur.

PERMANENCES,
OUVERTURES ET
FERMETURES
HABITUELLES

Sapeurs-pompiers

Mairie - objets trouvés

Tous les jours. À Briançon

URGENCES, SERVICES
DE GARDE

Urgences

tous les samedis. À Briançon

Tous les jours. À Briançon

Patinoire

Pharmacie de garde

D

ans le refuge pour migrants de Briançon, des
volontaires arrivent tout juste de leur marche qu’ils ont
entreprise depuis Oulx en
Italie. Une marche qui retrace le parcours difficile que
font les migrants pour traverser la frontière, atteindre
ensuite Briançon et le refuge
solidaire. D’ailleurs, ces volontaires ne tardent pas à

discuter du parcours emprunté avec les réfugiés qui
sont là.

Elle fait trois heures
de route pour offrir
des consultations
Voilà près d’un an qu’Isabelle Cosson, psychiatre à
Gardanne (Bouches-duRhône), vient un vendredi
sur deux pour recevoir en
consultation les migrants
qui le souhaitent. Après
avoir entendu parler de la
situation dans les médias, elle a décidé de faire plus de
trois heures de route pour
donner un peu de son
temps. Mettre ses capacités

Tous les jours. À Briançon

Commissariat

Composer le 17.

Composer le 08 25 74 20 30
tous les jours. À Briançon

Twitter
@LeDL05et04

Pour contacter la rédaction : 04 92 51 21 46 LDLRedbriancon@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 92 51 21 46 stephanie.issertine@ledauphine.com
Télécopie : 04 92 20 31 93

aller aider les réfugiés.

Moins de réfugiés,
et qui restent
moins longtemps
Si le nombre de réfugiés est
bien inférieur à celui de l’année dernière à la même époque, des migrants continuent d’arriver. Théo, parle
d’une petite trentaine de migrants présents au refuge actuellement contre près de
140 en 2018. Pas forcément
une bonne nouvelle pour le
Dr Cosson : « en Italie, Salvini ferme toutes les portes
d’entrée ».
Hier sept migrants sont arrivés au refuge. Plusieurs

Offrez le livre-mémoire !

étaient blessés, notamment
aux pieds ou au pouce, après
une course dans la montagne. Ayant aperçu la police,
qui continue de surveiller attentivement la frontière, ils
ont pris la fuite. Les populations qui arrivent restent désormais moins longtemps.
Elles ont séjourné plus en
Italie et savent donc mieux,
et plus précisément, où elles
veulent aller. Le flux de migrants est très « dynamique » fait remarquer Théo,
« ça fluctue énormément ».
Exemple : un réfugié arrivé
ce vendredi matin à Briançon a souhaité repartir le
soir même.
Clarisse PORTEVIN

Un album-souvenir
émouvant

• 50 volumes disponibles de 1919 à 1969 • 176 pages Format 23,5 x 30,5 cm
• Plus de 400 photos • Ouvrages de qualité

Circulation

Inforoutes, Col du Lautaret
(RD 1091): 04 65 03 00 05.
RN 94: 04 92 24 44 44.

au service des autres. À la
question « Pourquoi est-ce
important d’apporter votre
aide ici ? », elle hésite.
« Une question simple mais
une réponse complexe… »
Elle admire l’organisation
bien rodée du refuge et le
nombre de bénévoles qui
viennent aider. Des bénévoles qui sont toujours présents l’été, même si peu reste
sur le long terme. Pour
Théo, le responsable, l’été
est finalement plutôt une
« phase de repos ». « Il y a
un flux constant de gens »
Malgré tout, Alice, une volontaire, regrette qu’en ce
moment, « personne ne
monte » en montagne pour

Une année a marqué votre vie ou celle de vos proches...

Tous les jours. À Briançon

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

POUR NOUS JOINDRE :

Pas de trêve l’été au
refuge solidaire qui
accueille les exilés en
migration. Mais les bénévoles parviennent à
faire face. Beaucoup de
volontaires viennent
donner un coup de main.

Composer le 15.

POUR NOUS SUIVRE :
Facebook
Le Dauphiné Libéré
HautesAlpes

Le refuge accueille toujours de nouveau arrivants. Sept vendredi, dont plusieurs blessés. Photo Le DL/Clarisse PORTEVIN

Composer le 18 ou le 112.

Lunettes de soleil, appareils
photos, téléphones, portefeuilles, passeports... Ramenée par la police nationale et
municipale ou encore par
des particuliers, cette moisson d’objets égarés attend
ses propriétaires à l’accueil
de la Mairie - Rue Aspirant
Jan Cité Vauban - Tel 04 92
21 53 00
tous les mercredis, samedis, dimanches de 14 h à 17 h. À Brian-

Le nombre de migrants en baisse
cet été au refuge solidaire

Fortif' Underground

çon

tous les lundis, samedis. À Briançon

Les bénévoles continuent d’accueillir les exilés au local de la rue Pasteur

■ DIMANCHE 28 JUILLET

STATIONNEMENT
Avis aux habitants & commerçants : les modalités
d’accès à la Cité Vauban intramuros et au parking du
Champ de Mars changent.
Contacter la Régie Municipale Briançonnaise de Stationnement - Av du 159e RIA 04
92 20 59 88 Ouvert du lundi
au samedi : 8h-11h45 et 14h17h45 rmbs@mairie-briancon.fr

BRIANÇON

30€

le volume
seulement

Pour toute commande
supérieure à 2 volumes, Proposé par
frais d’envoi offerts*

en partenariat avec les éditions

Une collection introuvable dans le commerce !
*Dans la limite des stocks disponibles

Bon de commande

❑O
 UI, je profite de l’offre exceptionnelle «Années-mémoire»

au prix de 30€ le volume seulement
Ô J’inscris le nombre de volume(s) de(s) année(s) de mon choix :
1919
1920
1930
1940
1950
1960
1921
1931
1941
1951
1961
1922
1932
1942
1952
1962
1923
1933
1943
1953
1963
1924
1934
1944
1954
1964
1925
1935
1945
1955
1965
1926
1936
1946
1956
1966
1927
1937
1947
1957
1967
1928
1938
1948
1958
1968
1929
1939
1949
1959
1969

Nom................................................Prénom.........................................................
Adresse................................................................................................................
Code postal....................................Ville...............................................................
Date de naissance..........................Tél.................................................................
Email....................................................................................................................
Ô J’inscris le montant de ma commande

Nombre de volumes................... Prix unitaire ......................Total........................

x

30€ = ....................................................... €

Participation aux frais d’envoi..............................................................+
Je commande 2 vol. ou plus, les frais d’envoi sont offerts...............

6,90€
0,00€

TOTAL DE MA COMMANDE...................................................€

Bon à retourner accompagné de votre chèque à l’ordre du Dauphiné Libéré à: Le Dauphiné Libéré - Service VPC - 650 rte de Valence 38913 Veurey
Conformément à la loi «informatique et libertés» du 16 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant

Cedex

05A11 - V1

BRIANÇON

