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FREISSINIÈRES

Une exposition de dessins à la bibliothèque

Ü Office œcuménique
Dans le cadre de la fête du pain.
Dimanche 1er juillet à 11 h.
À l’église Marie-Madeleine.
Ü Fête du pain
Fabrication de pains, repas,
spectacle, concert, conférence.
À partir de 9 h aujourd’hui.
Au cœur du village.

LA GRAVE

Ü Alpinisme
Balade sur le glacier encadrée
par un guide de haute montagne,
montée par le téléphérique
de la Meije, approche de sommet
majestueux à l’altitude
des neiges éternelles.
Sur réservation, minimum
cinq personnes avec 1 h 30
de balade. 25 €.
Bureau des guides :
& 04 76 79 90 21.
ü www.guidelagrave.com.
Ü Déchèterie
de la Haute-Romanche
Ouverte le mercredi et le samedi
de 13 h 30 à 16 h 30. Fermée
les dimanches et jours fériés.

LA SALLE
LESALPES
Ü Ouverture

de la piscine municipale
Tous les jours de 14 h à 20 h,
sauf le lundi et le vendredi
de 14 h à 18 h 30. Aquabike
sur réservation les lundis
et vendredis de 12 h 30
à 13 h 15 et de 18 h 30
à 19 h 15. Renseignements
au 04 92 51 28 51.
Ü Réunion publique
Sur le dépistage des cancers
du sein et du côlon. Jeudi 5 juillet
à 18 h. À la salle de la maison
de la montagne,
centre commercial Prélong.

Ü Assemblée générale
de la confrérie
de la saucisse au chou
Mardi 3 juillet à 18 h.
Dans les locaux du CRFCK.
Ü Diaporama sur le loup
Vendredi 6 juillet à 20 h 30.
Au foyer culturel :
& 06 11 28 17 28.

LE MONÊTIER
LESBAINS
Ü Déchèterie

de la Guisane
Ouverte le lundi de 13 h 30
à 17 h 30. Du mardi au vendredi
de 10 h à 12 h et de 13h30
à 17h30. Le samedi de 10 h
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Fermée les dimanches et jours
fériés.
Ü Office religieux
Aujourd’hui à 10 h 30.

MONTGENÈVRE
Ü Festiv’étés

géologiques
“À la découverte de l’océan
perdu”. Avec Raymond Cirio,
président du CBGA. À la maison
de la géologie et du Géoparc,
vous découvrirez l’histoire
de cet océan. Retour vers
15 h 30-16 h. Aujourd’hui
à 9 h 30. Rendez-vous
au Télémix des Chalmettes.

NÉVACHE

ans la continuité des premiè
res rencontres Freinet en Val
louise, qui ont eu lieu en mai der
nier, et en attendant l’ouverture
de l’espace Freinet, une exposi
tion de dessins réalisés par Élise
Freinet, aura lieu du 9 juillet au
17 août, à la bibliothèque salle
Bonvoisin.
Il y aura, entre autres, les des
sins qu’elle réalisa en 1949 pour
illustrer le livre “Bélôti” écrit par
sa mère, Mme LagierBruno, ins
titutrice en retraite de l’école de
SaintMartindeQueyrières.
Ce livre a été publié dans la col
lection “Bibliothèque de travail 
collection de brochures hebdo
madaires pour le travail libre des
enfants”. C’était des petits ca
hiers pédagogiques publiés en
support de la démarche pédago
gique appelée l’école Freinet,

fondée par Célestin et Élise Frei
net. Élise, née à Pelvoux, fut insti
tutrice à Sainte Marguerite.
C’est aussi dans ce cadre, que
les élèves de l’école de Pelvoux
se sont rendus à la bibliothèque
le 25 juin pour faire connaissance
avec Bélôti, petite fille née dans
la montagne de Briançon le
19 novembre 1828. Nicole Mon
tagnier, responsable de la biblio
thèque, leur a présenté l’ouvra
ge. Très intéressés, les enfants
ont pris conscience et exprimé
leur plaisir de vivre aujourd’hui,
en comparaison de la vie difficile
des enfants au XIXe siècle.
A.V

Ouverture de l’exposition durant
l’été les lundis et vendredis de 18 h
à 20 h. Les mercredis et jeudis
de 16 à 18 heures.

Les enfants ont découvert les dessins d’Élise Freinet.

VALLOUISE |

Le club des loisirs donne rendezvous fin juillet

Ü Société de pêche

L

e club des loisirs de Val
louise organise tout au
long de l’année des activi
tés créatrices : tissage de
perles, peinture, pat
chwork, dentelles.
Les ouvrages produits
ont d’ailleurs été exposés
à Chantemerle.
Les membres viennent
de terminer l’année
autour d’un repas dans un
restaurant du village.
Deux triplettes de boulis

La pêche dans le torrent
de la Vallée étroite est possible
depuis le 1er juin.
Renseignements :
06 21 55 17 37.

PUYSAINTPIERRE
Ü Office religieux

Aujourd’hui à 11 h.
Ü Office religieux
Dimanche 8 juillet à 11 h.

L’ARGENTIÈRE
LABESSÉE

PUYSAINT
VINCENT

À partir de 11 h au plan d’eau,
jeux, animations, danses,
chants, repas partagés.
Aujourd’hui à 11 h.
Collectif fête de L’Argentière :
& 06 85 86 30 15.
Ü Messe
Aujourd’hui à 18 h 30.
À l’église Saint-Apollinaire.
Ü Aquagym
Demain à 15 h 30. Mercredi
4 juillet à 18 h 45. Jeudi 5 juillet
à 11 h 30 et 18 h 15.
Aquagym :
& 06 83 30 79 47.
Ü Réunion de quartier
de l’Adroit
Invitations à l’attention
des habitants des quartiers
(le Gourand, Lauseron,
Pied la Poua, Girauds, Vernet,
Serre-Bas, Serre-Haut, Collets,
Église, Pré Chastel, Lorlacour,
Violins, Grands Sagnes, Ville,
Favette, Gourlières, Bourgea,
Crest, Blachière, l’Échaillon).
Demain à 18 h 30.
École de l’église :
& 04 92 23 10 03.
) info@ville-argentiere.fr.

Aujourd’hui à 9 h 30.
À l’église des Prés.
Ü Chapelle
Saint-Vincent
Ouverture jeudi 5 juillet
de 15 h à 18 h.
Ü Pure session VTT
Journée VTT, accès libre aux
remontées mécaniques. Prêt
et test de matériel enduro
et vélos à assistance électrique.
Show trial by accrobike.
Dimanche 8 juillet de 8 h 30
à 17 h. À la station 1600, gratuit.
Office de tourisme :
& 04 92 23 35 80.

Ü Fête de L’Argentière

D

Ü Office religieux

SAINTCHAFFREY

Ü Déchèterie
du clot Jouffrey
Ouverte du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h
à 17 h 30. Le samedi de 10 h
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Fermée les dimanches
et jours fériés.

SAINTMARTIN
DEQUEYRIÈRES
Ü Office religieux
Aujourd’hui à 9 h 30.

LOCALE EXPRESS
LE MONÊTIERLESBAINS
La saint Pierre se poursuit aujourd’hui
Ü À partir de 9 h 30, les sapeurs-pompiers de Serre Chevalier vendent leurs pains au four banal. À 10 heures, une messe
est présentée à l’église du villlage. A 11 h 30, l’écho de la
Guisane jouera juste avant l’apéritif offert par la mairie. Des
animations sont également prévues.

VALLOUISEPELVOUX
La fête de l’école avant les grandes
vacances

Repas de fin d’année
pour le club des loisirs
de Vallouise, avant de mettre
la dernière main à l’exposition
annuelle.
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Les anciens maires au pied de la Meije
C

omme chaque année, le
groupe des anciens mai
res des HautesAlpes
(Gamha) effectue une jour
née conviviale.
Cette année, c’est le jardin
du Lautaret qui a retenu
l’attention. Les adhérents
ont été accueillis par le di
recteur qui a présenté la ge
nèse du nouveau bâtiment.
Construit grâce au concours
des collectivités territoria
les, il abrite plusieurs types
de recherches, gérées pour
la plupart par l’université
de Grenoble. Outre le labo
ratoire où plusieurs person
nes travaillent, le bâtiment
abrite une salle qui ac
cueille un cycle de confé
rences variées, lieu
d’échanges entre le monde

de la science et le grand
public. Quant à l’espace jar
din, la visite commentée a
séduit les anciens maires,
tant par les commentaires
que par la variété des espè
ces florales rencontrées.
Après un repas typique ré
gional à Villard’Arêne, les
anciens édiles se sont inté
ressés à la conservation du
patrimoine communal en
écoutant Henri, ancien élu
communal, lors de la visite
de l’ancien moulin riche de
son passé et des outils an
ciens patiemment accumu
lés et exposés.
Belle journée sous le soleil
rayonnant sur le glacier :
c’est en remerciant les orga
nisateurs qu’il a fallu se
quitter en fin de journée

c'est la rentrée !

Mon premier dictionnaire

français-anglais
Ü Enfants, parents et enseignants étaient réunis vendredi à
la Salle Bonvoisin de Vallouise pour la traditionnelle fête de
l’école. Si cette fête est une occasion de rencontres et de
plaisir, elle permet également aux parents de découvrir leurs
enfants dans leur réalité scolaire. Les plus jeunes ont chanté
des comptines, les plus grands ont joué des saynètes théâtrales, d’autres ont présenté en images et sur scène l’histoire
qu’ils ont écrite. Tous ont chanté, pour un tour du monde
musical ou avec des chefs-d’œuvre de la chanson française.
La chorale de l’école a, elle, réuni tous les enfants. Comme
souvent les parents avaient préparé quiches et gâteau pour un
grand buffet à partager.

tes ont également partici
pé, le 22 juin, au concours
de pétanque organisé par
Génération mouvement à
Chorges où 58 équipes
étaient engagées.
L’une des équipes val
louisiennes a fini troisiè
me, se faisant éliminer par
les joueurs du club de Pel
voux. La deuxième équipe
a terminé 18e.
Les adhérentes prépa
rent maintenant active
ment l’exposition annuel
le de leurs travaux. Elle se
tiendra à la chapelle des
Pénitents de Vallouise du
21 au 29 juillet prochain.
Après quelques semai
nes de repos, le club re
prendra ses activités en
septembre avec déjà des
projets plein la tête.

9,50 €*

Les anciens maires sont venus de tout le département sous le regard du glacier de la Meije.

UN OUTIL INDISPENSABLE POUR DÉCOUVRIR 6/11
ans
L’ANGLAIS, À L’ÉCOLE OU À LA MAISON !
Plus de 1 500 mots. Chaque mot est traduit en anglais et utilisé
dans une phrase d’exemple. Un cahier complémentaire permettant
de découvrir quelques subtilités de cette langue (les faux-amis,
les emprunts, les diminutifs, les verbes irréguliers). Un index
permet de retrouver facilement les mots en partant de l’anglais.
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